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Durant ces temps difficiles pour toute 
l’humanité et pour le pays aussi, à cause de 
l’apparition du covid 19, son effet galopant 
de contamination et sa portée dangereuse 
de propagation, le Maroc est passé à la 
vitesse supérieure pour son développement 
économique, social, éducatif et scientifique.

A vrai dire, le Maroc possède l’intelligence 
des temps, qui est la voie royale vers le 
développement, le confort durable et la 
prospérité.

Cette force mythique est déployée 
ingénieusement par le Maroc pour combattre 
ses ennemis apparents ou cachés.

Cette intelligence marocaine très poussée 
a permis au pays de réussir le challenge du 
développement économique et de connaitre 
une renaissance à tous les niveaux, malgré 
l’opposition et les différentes confrontations 
émises de certains pays très riches par 
leurs gisements pétroliers et gaziers et/ou 
soutenus par leur appartenance à des unions 
de territoires riches.

Ce qui est paradoxal, c’est que certains 
pays arabes et/ou musulmans jouissant d’une 
richesse légendaire en gisements de pétrole 
et de gaz, exploitée de façon apocalyptique, 
notamment, l’Algérie, la Lybie du Kaddafi et 
l’Iran, détestent le Maroc et cherchent à lui 
causer du mal. 

D’autant plus que l’argent peut 
malheureusement tout faire. Mais, il y a une 
contre force à l’argent qui n’est rien d’autre 
que le temps. Le temps ronge les cœurs et les 
esprits avec ou sans argent.

Ainsi, l’intelligent est celui qui sait comment 
le gérer et l’exploiter ingénieusement à son 
profit. Et on peut dire que la gestion intelligible 
et rationnelle du temps est une spécialité 
marocaine se manifestant dans la continuité 
et la durabilité.

Le nouveau modèle de développement qui a 
été présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, par Mr Chakib Benmoussa, le Président 
de la Commission Spéciale sur ce nouveau 
modèle, le mardi 25 mai 2021, au Palais 
Royal de Fès, en est une illustration. Il s’agit 
d’une vision d’avenir pour le Maroc d’ici 2035.

Bien que le Maroc ne jouisse pas de 
richesses en gisements de pétrole et en gaz, 
il détient tous les atouts lui permettant de 
se positionner comme une force montante 
sur l’échiquier international. Alors, ceux qui 
s’attendent à ce que le Maroc s’appauvrisse 
et s’affaiblisse, ont été choqués et offusqués. 

Le Maroc est un pays allié sur l’axe du bien, 
de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté 
et la famine, contre l’analphabétisme et contre 
le sous-développement. D’autant plus que 
le Maroc mène une lutte farouche et sans 
relâche contre le terrorisme et contre toutes 
les formes d’injustices.

Ces valeurs éthiques et morales qui sont 
disparues du registre et des plaidoyers de 
certaines communautés se vantant d’être 
le garant des principes humanitaires, ne 
constituent plus aujourd’hui et subitement leur 
priorité.

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que le 
Maroc sera la deuxième Chine avec d’autres 
caractéristiques, dans très peu de temps.

L’intelligence des temps : 
la grande force du Maroc !
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Technologies vertes: Mobilisation 
des compétences marocaines, 
internes et externes du pays

Dans une grande salle de l’hôtel Tour Hassan de Rabat, des compétences 
marocaines, dans le domaine de la recherche scientifique en énergie, de 
l’intérieur et de l’extérieur du pays, se sont succédé pour présenter leurs 
projets innovants dans différents secteurs d’activités, le 30 mars 2021. 

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre6
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Dans le cadre de la 
cérémonie de présentation du 
programme de mobilisation des 
compétences dans le domaine 
des technologies vertes,une 
convention de partenariat a 
été signée, le mardi 30 mars 
2021, en partenariat avec 
le Ministère délégué chargé 
des Marocains Résidant à 
l’Etranger, le Ministère de 
l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement et l’Institut 
de Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies Nouvelles 
(IRESEN).

Cette cérémonie a été 
présidée par le Ministre de 
l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement Monsieur Aziz 
RABBAH, la Ministre Déléguée 
Chargée des Marocains 
Résidant à l’Etranger Madame 
Nezha EL OUAFI et le Directeur 
Général de l’IRESEN Monsieur 
Badr IKKEN.

Les deux ministères et 
IRESEN ont décidé donc de 
joindre leurs forces afin de 
faciliter et de catalyser le 
grand potentiel de transfert 
de savoir et de savoir-faire 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et en optimiser 
l’impact sur notre économie 
nationale. 

« L’objectif de cette 
initiative est de mettre en 
place une plateforme qui va 
permettre une collaboration 
opérationnelle entre les 
experts et les chercheurs 
marocains du monde avec 
leurs homologues au niveau 
national. Nous constatons  et 
nous suivons avec beaucoup 
d’intérêt et d’engagement 
le développement des 
technologies propres au 
niveau international, pour 
arriver justement à décarboner 
les économies. Derrière cette 
dynamique, il y a une véritable 
chance  de création d’emploi et 
de valeurs, et de valorisation 
», a précisé Mr Badr IKKEN, 
Directeur Général del’Institut 
de Recherche en Énergie 
Solaire et Énergies Nouvelles 
(IRESEN).

En effet, l’objectif est de 
catalyser le grand potentiel 
de transfert de savoir et de 
savoir-faire dans le domaine 
des énergies renouvelables et 
en optimiser l’impact sur notre 
économie nationale. 

Cette coopération vise 
à identifier et à mobiliser 
l’expertise des Marocains 
résidant à l’étranger au profit 
des communautés scientifiques 

et académiques nationales. 

Cette journée a été 
l’occasion pour annoncer 
ses premiers fruits à travers 
notamment: 

- Le lancement de 
la base de données « 
GreenCONNECT » permettant 
la mise en relation des 
experts Marocains résidant à 
l’étranger dans le domaine des 
énergies renouvelables avec 
la communauté scientifique 
nationale ;

- La mise en place d’un 
programme de mentorat entre 
les experts Marocains résidant 
à l’étranger et les porteurs 
de projets dans le domaine 
des technologies vertes au 
Maroc (chercheurs, stagiaires, 
doctorants...) ;

- Le lancement d’un 
concours pour primer les 
experts Marocains résidant à 
l’étranger.

Plusieurs experts marocains 
résidant à l’étranger dans le 
domaine des technologies 
vertes ont répondu présent 
à cette cérémonie organisée 
en hybride, afin d’évaluer 
l’opportunité de contribuer à 
ces programmes en faisant 
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bénéficier de leur expertise,les 
porteurs de projets et les 
chercheurs marocains.

En effet, le Maroc dispose 
d’une diaspora reconnue, ayant 
choisi la voie de l’expertise 
scientifique et technologique 
qui brille dans de nombreux 
laboratoires de recherche 
et d’universités reconnus 
mondialement. Pour la majorité 
de ces talents, sinon tous, 

une forte volonté les anime 
pour partager leurs acquis et 
leurs compétences avec leurs 
concitoyens, et en faire profiter 
le Royaume.

Il est à noter que le programme 
national de mobilisation de 
compétences des Marocains 
résidant à l’étranger a été 
adopté par le conseil de 
gouvernement en janvier 2021.

Ce programme qui vise 
l’institutionnalisation de 
la mobilisation de ces 
compétences, permettra 
la mobilisation de 10.000 
Compétences et 500.000 
investisseurs à l’horizon 
2030, afin de renforcer leur 
contribution aux chantiers du 
développement du Royaume.
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Le Ministère de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement 
(MEME) a organisé, le 
mardi 08 décembre 2020, 
le premier webinaire dédié à 
l’audit énergétique obligatoire 
et aux organismes d’audit 
énergétique, en vue de 

présenter et de débattre des 
différents aspects afférents à 
l’audit énergétique, notamment 
le cadre réglementaire, les 
expériences réussies, les 
mesures d’accompagnement 
et les moyens de vulgarisation.

Cette rencontre organisée 
avec l’appui de la GIZ, 
s’inscrit dans le cadre des 
mesures d’accompagnement 
pour le développement d’un 
écosystème d’entreprises 
privées spécialisées dans 
le domaine des audits 

Décret relatif à l’audit énergétique 
obligatoire

M. Aziz RABBAH a souligné que l’entrée en vigueur du décret n°2.17.746 
relatif à l’audit énergétique obligatoire renforcera la rationalisation 
de l’utilisation d’énergie dans les entreprises et établissements grands 
consommateurs d’énergie 



énergétique, qui constitue le 
premier maillon pour les projets 
et programmes d’efficacité 
énergétique. Ce Webinaire 
a connu la participation 
d’environ 300 participants 
représentant les départements 
ministériels et établissements 
publics concernés, les 
Régions du Royaume, les 
collectivités territoriales, ainsi 
que les opérateurs privés, 
les institutions financières 
nationales et internationales 
et les organismes d’audit 
énergétique agrées par le 
MEME.

M. Aziz RABBAH a rappelé 
lors de la séance d’ouverture 
les actions entreprises pour 
la promotion de l’efficacité 
énergétique dans les 
secteurs clés de l’économie 
nationale, notamment en 
matière de sensibilisation. Il a 
souligné que parallèlement à 
l’amélioration du cadre législatif 
et réglementaire relatif aux 
énergies renouvelables et le 
développement de la production 
propre au niveau de notre tissu 
économique, un certain nombre 
d’actions sont entreprises pour 
encadrer la dynamique que 
connait actuellement l’efficacité 
énergétique au niveau de notre 
pays.

A ce sujet, il a précisé que 
l’entrée en vigueur du décret 
n°2-17-746 relatif à l’audit 
énergétique obligatoire et aux 
organismes d’audit énergétique 
en novembre 2019, a institué 
l’audit énergétique obligatoire 
et périodique dont l’objectif 
de rationaliser l’utilisation 
d’énergie dans les entreprises 
et établissements grands 
consommateurs d’énergie dans 
les secteurs clés de l’économie 
nationale, notamment dans les 
entreprises industrielles, les 
sociétés et les établissements 
de production d’énergie, de 
transport  et de distribution 
d’énergie, ainsi que le secteur 
tertiaire dont le tourisme, 
la santé, l’éducation et 
l’enseignement.

Il a ajouté que ce décret 
permettra de développer une 
base de données actualisée, 
des différentes consommations 
énergétiques, l’évaluation des 
économies d’énergie ainsi que 
la création d’un marché actif 
et prometteur de l’efficacité 
énergétique, notamment 
celui des organismes d’audit 
énergétiques, sachant que huit 
sont déjà agrées par le Ministère, 
dans le cadre d’un processus 
transparent et équitable, ce 
qui permettrait de créer des 

emplois supplémentaires et 
de développer un marché des 
équipements performants des 
énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique.

M. le Ministre a précisé que 
d’autres textes réglementaires 
sont également dans un état très 
avancé d’adoption, notamment 
le projet de décret relatif 
aux entreprises de services 
énergétiques, le projet de 
décret relatif aux performances 
énergétiques minimales et à 
l’étiquetage énergétique des 
appareils et équipements 
fonctionnant à l’énergie, le 
projet de décret relatif à 
l’étude d’impact énergétique, 
ainsi que le projet de décret 
fixant les administrations, les 
établissements publics et les 
collectivité territoriales tenus de 
rationaliser la consommation 
de l’énergie de leurs services.

Pour sa part, Monsieur le 
Directeur Résident de la GIZ 
au Maroc, a félicité notre pays 
pour les étapes franchies 
en matière de concrétisation 
des objectifs de la stratégie 
énergétique nationale et il 
a réitéré l’engagement de 
l’Allemagne à poursuivre 
son soutien à la transition 
énergétique marocaine.

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre10
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La Directrice de la BERD au 
Maroc, quant à elle, a souligné 
l’importance de la ligne 
marocaine de financement de 
l’énergie durable destinée pour 
accompagner les entreprises 
marocaines dans leurs projets 
et programmes d’efficacité 
énergétique. Elle a réitéré 
la poursuite de ce soutien 
de financement eu égard au 
succès de la première ligne 
MORSSEF et de l’attractivité du 
modèle énergétique marocain 
et des reformes mises en 
place.

Lors de cette rencontre, 
la BERD a présenté les 
mécanismes de financement 
lancé au Maroc, notamment 
MorSEFF lancée en 2015 
et qui est la première ligne 
de financement de l’énergie 
durable destinée aux 
entreprises privées marocaines. 
Elle permet aux entreprises 
marocaines d’accéder à 
des prêts ou leasing pour 
l’acquisition d’équipements 
ou la réalisation de projets 
d’efficacité énergétique ou 
énergie renouvelable, avec une 
subvention d’investissement 
de 10% du montant du 
financement éligible et une 
assistance technique gratuite 

pour l’évaluation, la mise en 
œuvre et la vérification du 
projet.

Un montant de 150 millions 
d’Euro a été mobilisé par 
Morseff et son programme 
subséquent Morseff+ lancé 
en 2018, qui ont permis de 
financer à fin 2019 plus de 
270 projets, engendrant une 
réduction de 102 725 tCO2 
par an et des économies 
d’énergies de l’ordre de 350 
000 MWh/an.

En outre, la BERD, avec le 
soutien de l’UE, du Fonds vert 
pour le climat et de la Corée 
du Sud, ont mis en place par 
la suite le programme « Green 
Value Chain » en 2019. D’une 
valeur de 90 millions d’Euro, 
ce programme est dédié aux 
PME opérant dans des chaînes 
de valeur, pour leur permettre 
de financer des technologies 
vertes, qui intègrent l’efficacité 
énergétique et la gestion des 
ressources.

Au titre de ce programme, 
les PME peuvent bénéficier 
d’un financement, d’un soutien 
technique pour développer 
un projet d’investissement à 
la fois vert et rentable, d’un 
prêt bancaire ou leasing 

par l’intermédiaire d’une 
des Institutions Financières 
partenaires pour financer 
l’investissement, ainsi qu’une 
subvention de 10 % du montant 
du financement éligible après 
réalisation du projet.

Les impacts attendus de 
ces programmes portent 
notamment sur l’augmentation 
de la valeur ajoutée, 
l’amélioration des standards, 
le développement des produits 
plus compétitifs, ou encore un 
plus fort potentiel à l’export. 

Ce webinaire a connu un 
débat fructueux et a suscité 
l’intérêt des participants eu 
égard au rôle de ce cadre 
réglementaire pour optimiser 
la consommation énergétique 
et pour développer des 
entreprises nationales 
spécialisées dans le domaine 
de l’efficacité énergétique. 
Ainsi, il a été recommandé à 
ce que ce premier webinaire 
soit suivi par des rencontres 
ou ateliers, sectoriels ou 
régionales.

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre 11
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Les travaux de ce Conseil ont 
été coprésidés par Monsieur 
Alok Sharma, Président de la 
COP26 et Madame Damilola 
Ogunbiyi, Représentante 
spécial du Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations 
Unis (ONU) pour l’Energie 
Durable et Présidente Directrice 
Générale de l’organisation « 
Sustainable Energy For All - 
(SEforAll) ».

Cet événement virtuel qui 
vise à accélérer la transition 
mondiale vers une énergie 
propre et équitable pour 
atténuer les effets des 
changements climatiques et 
limiter le réchauffement de la 
planète à 1,5 degré Celsius, 
a constitué une occasion 
pour présenter les progrès 
réalisés dans le domaine de la 

transition énergétique propre et 
partager les bonnes pratiques 
permettant d’atteindre des 
objectifs énergétiques 
résilients et durables sur la 
base des priorités identifiées 
lors des dialogues nationaux 
et régionaux du Conseil de la 
transition énergétique.

Ces priorités concernent 
huit domaines sur lesquels 
se concentreront des efforts 
afin de mobiliser un soutien 
technique et financier de la 
communauté internationale, à 
savoir : 1) les réseaux verts et 
intelligents, 2) la planification 
énergétique intégrée, 3) 
la politique et les outils 
d’investissement, 4) efficacité 
énergétique, 5) énergies 
renouvelables, 6) transition de 
charbon 7) transition équitable, 

8) énergies renouvelables à 
grande échelle.

Dans ce contexte, et au début 
de son allocution, Monsieur le 
Ministre a salué les conclusions 
du premier dialogue de la 
transition énergétique qui  
s’est tenu au Maroc le 12 
mars 2021, en coordination 
avec l’ambassade britannique  
au Maroc et  l’organisation « 
SustainableEnergy For All - 
(SEforAll) », et qui a constitué 
une nouvelle pierre angulaire 
d’un processus de coopération 
conjoint sur la transition 
énergétique au Maroc entre les 
acteurs du secteur, les pays 
donateurs et les partenaires 
internationaux,  et ce en vue  
d’analyser en profondeur le 
modèle énergétique marocain 
et d’identifier les principaux 

Deuxième réunion de la COP26 : 
Le Maroc, présent avec un modèle 
énergétique

La deuxième réunion virtuelle du Conseil de la transition énergétique a été 
lancée par le Royaume-Uni dans le cadre de sa présidence de la COP26, à 
laquelle le Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Mr Aziz 
Rabah, a participé avec une allocution importante, le lundi 12 avril 2021.
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domaines de coopération dont 
la mise en œuvre nécessite un 
soutien technique et financier.

M. Aziz Rabah a également 
présenté les principaux axes 
de la transition énergétique au 
Maroc au cours de la prochaine 
décennie, à savoir l’électricité, 
les énergies propres 
prometteuses, la vulgarisation 
des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique, 
l’économie énergétique et la 
recherche scientifique.

Ainsi, Monsieur le Ministre a 
passé en revue les mesures 
que le Maroc a entreprises 
pour généraliser l’accès à 
l’électricité, augmenter la part 
des énergies renouvelables 

dans le mix électrique, et 
développer le réseau électrique 
et l’interconnexion avec les 
pays voisins.

S’exprimant sur le 
développement d’énergies 
propres prometteuses, M. Aziz 
Rabah a souligné que le Maroc 
a finalisé les feuilles de route 
relatives à l’hydrogène, à la 
biomasse et au gaz naturel 
pour la période 2021-2030, 
en ajoutant que les feuilles de 
route, pour la même période, 
concernant l’énergie marine et 
la géothermie sont en cours de 
préparation.

Par ailleurs, M. Aziz Rabah 
a évoqué les démarches 
prises par le Maroc pour 

vulgariser les énergies 
renouvelables et propres dans 
les zones industrielles et les 
équipements sociaux, ainsi 
que pour développer l’industrie 
de l’énergie et encourager 
la recherche scientifique et 
l’innovation en matière des 
énergies propres.

Ont pris part à cette réunion, 
des Ministres de l’énergie des 
pays représentés au Conseil 
de la Transition Energétique, 
de Directeurs d’organisations 
et d’institutions internationales 
concernées par le secteur de 
l’énergie, ainsi que plusieurs 
responsables d’institutions 
financières internationales.
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L’Université Moulay Ismail de Meknès (UMI) et l’Institut de Recherche 
en Energie solaire et en Energies Nouvelles (IRESEN), officialise le 
18 Mars, leur partenariat pour soutenir la participation du Maroc au 
Solar Decathlon Middle East en octobre 2021 à Dubai.

Histoire d’une expérience et 
d’une expertise hors cadre

L’équipe Solar-Ution 
représentant le Maroc est 
une équipe multidisciplinaire 
de l’Université Moulay Ismail, 
composée de doctorants, 
d’ingénieurs, architectes et 
de designers, qui ont prouvé 
leur expertise et leur capacité 
d’inventer de vraies solutions 
durables privilégiant l’utilisation 
de matériaux locaux et des 
technologies révolutionnaires.

C’est à Dubai, que se déroule 

en Octobre et Novembre 2021, 
le Solar Décathlon Middle East. 
Cette compétition biannuelle 
internationale, basée sur 7 piliers 
interdépendants (durabilité, 
avenir, innovation, énergie propre, 
mobilité, solutions intelligentes 
et bonheur) a été initiée par 
le département américain 
de l’énergie en 2002, pour 
promouvoir l’habitat écologique 
et encourager l’utilisation des 
énergies renouvelables, en 
proposant des solutions adaptées 
au contexte spécifique des 
territoires.

Ayant déjà remporté le premier 
prix de la durabilité et le troisième 
prix lors du Solar DecathlonAfrica 
organisé en septembre 2019 
par l’IRESEN et l’UM6P, Solar-
Ution souhaite pour cette édition 
du Solar Decathlon Middle East 
se positionner sous la bannière 
d’une équipe nationale, fédérant 
autour d’elle un nombre important 
de partenaires institutionnels et 
un réseau élargi d’opérateurs 
industriels et socio-économiques 
et des institutions de recherche.

L’IRESEN et l’Université Moulay 
Ismail au Solar Decathlon Middle 
East à Dubai
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Un partenariat stratégique 
en faveur de la promotion des 
compétences marocaines à 
l’international

Compte tenu des synergies 
possibles entre l’Université 
Moulay Ismail, qui a pour 
vision la promotion du rôle de 
la jeunesse estudiantine dans 
la recherche et l’innovation 
au service du développement 
territorial durable, et l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire et 
Energies Nouvelles (IRESEN), 
opérant dans le domaine de la 
recherche et le développement 
pour accompagner la stratégie 
énergétique nationale, le 
partenariat entre les deux 
institutions vient en consécration 
d’une volonté de mutualiser 
les acquis et les moyens et 
rapprocher le monde académique 
du tissu entrepreneurial et 
patronal, dans le but d’appuyer 
les efforts de l’équipe SOLAR-
UTION à hisser le drapeau 
marocain et promouvoir cette 
participation africaine au Solar 
Decathlon Middle East à Dubai.

Le 18 Mars 2021 a été 
l’occasion de présenter la 
stratégie de l’équipe Solar-Ution 
pour une future participation 
réussie au Solar Decathlon 
Middle East en Octobre 2021.

‘’A travers ce partenariat, nous 
ambitionnons de mettre en 
avant le potentiel de nos jeunes 
à devenir leaders et acteurs du 
changement de demain et inciter 

à une mobilisation nationale 
des différentes institutions 
pour appuyer et promouvoir 
la participation du Maroc au 
SDME et à l’EXPO2020 et 
en faire un point de départ 
pour une dynamique de 
promotion du rôle des jeunes 
universitaires dans l’innovation 
et la création d’entreprise pour 
la transition énergétique des 
territoires et accompagner les 
stratégies nationales dans ce 
sens‘’, souligne Prof. Samir EL 
JAAFARI, Vice-Président à la 
Coopération et aux Relations 
Internationales à l’Université 
Moulay Ismail et coordonnateur 
académique de l’équipe Solar-
Ution.

‘’Nous sommes fiers de 
pouvoir soutenir l’équipe Solar-
Ution, unique représentant 
du continent Africain et du 
Royaume du Maroc, au Solar 
Decathlon Middle East. Au-
delà du cadre compétitif, ce défi 
permet aux étudiants d’acquérir 
une expérience pratique et un 
savoir-faire dans le domaine 
de la construction durable, 
de l’efficacité énergétique et 
de l’intégration des énergies 
renouvelables dans le bâtiment. 
Nous sommes ravis de mettre 
en place ce partenariat car 
nous croyons en nos jeunes 
et sommes convaincus de 
leur talent et potentiel dans 
l’innovation et le développement 
d’architecture durable du futur », 
ajoute M. Badr IKKEN, Directeur 

Général de l’IRESEN.

De sa part, Dr. El Mehdi EL 
KHATTABI, Team Leader de 
l’équipe Solar-Ution, se réjouit 
de ce partenariat qui ne pourra 
que booster la participation de 
l’équipe au Solar Decathlon. 
‘’Nous voulons convaincre le 
monde que l’on peut choisir une 
manière de vivre responsable 
et un habitat écologique sans 
sacrifier confort, design, coût 
et plaisir’’. ‘’Nous avons hâte 
de montrer au monde notre 
solution scientifique innovante 
qui réhabilite les techniques 
traditionnelles et les développe 
grâce à une approche thermique 
révolutionnaire pour créer un 
chez-soi fonctionnel, écologique 
et abordable’’, ajoute Dr. EL 
KHATTABI.

Il est à rappeler que le Solar 
Décathlon est une compétition 
internationale qui prime 
des équipes universitaires 
ambitieuses de concevoir, 
construire et exploiter des 
maisonnettes alimentées par 
des énergies renouvelables, qui 
s’adapteraient au climat local.

Pour cette édition, le Solar 
Decathlon Middle East est 
organisé en marge de la plus 
grande exposition universelle 
EXPO2020. Le Maroc y prend 
part avec un pavillon véhiculant 
l’image d’un Maroc «riche de 
talents, source d’inspiration et 
terre d’opportunités»



INNOVANTMagazine

SPECIAL JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre16
INNOVANTMagazine

Le portail d’information européen «EU 
Political Report» a mis en exergue les réalisations du Maroc en matière 
d’énergies renouvelables et d’innovation propre, soulignant que le Royaume 
vient d’être classé 5ème à l’échelle mondiale par l’indice «The Green Future 
Index» 2021 élaboré par le Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Cet indice établit le classement 
de 76 pays et territoires évoluant 
vers un avenir vert en réduisant 
leurs émissions de carbone, 
en développant des énergies 
propres, en innovant dans les 
secteurs verts et en préservant 
leur environnement.

Dans ce sens, EU Political 
Report met en relief la refonte 
«fondamentale» dans le 
secteur énergétique entamée il 
y a plus de dix ans par le Maroc 
sous l’impulsion de SM le Roi 
Mohammed VI, avec l’objectif 
de porter à 52% la part des 
énergies renouvelables dans 
la production d’électricité d’ici 
2030.

«En plus de développer 
des secteurs éoliens et 
solaires puissants, le Maroc a 
également réussi à réduire les 
coûts», relève le portail, citant 
Saïd Mouline, Directeur général 
de l’Agence marocaine pour 
l’efficacité énergétique (AMEE).

«À moins de 0,03 dollar le 
kilowattheure, les énergies 
renouvelables sont désormais 
notre moyen le moins cher 
de produire de l’électricité», 
affirme le DG de l’AMEE, 
ajoutant que les subventions 
aux combustibles fossiles ont 
été supprimées et remplacées 
par des programmes de 
transition énergétique.

Le portail souligne également 
le rôle du Maroc dans le 
développement des énergies 
renouvelables en Afrique, 
notant que l’AMEE a créé 
un centre de renforcement 
des capacités à Marrakech 
pour partager avec les pays 
africains l’expertise marocaine 
dans des domaines tels que 
l’électrification renouvelable 
et le pompage durable pour 
l’agriculture.

Le Maroc se tourne aussi 
vers l’Europe et veut s’aligner 
sur le nouveau pacte vert de 
l’UE, relève EU Political Report, 

ajoutant qu’environ 60% des 
pales d’éoliennes produites 
dans une nouvelle usine 
marocaine seront destinées à 
l’exportation principalement 
vers l’Europe.

L’indice «The Green Future 
Index» du Massachusetts 
Institute of Technology se base 
sur des recherches et des 
analyses approfondies ainsi que 
des entretiens avec des experts 
mondiaux sur le changement 
climatique, l’énergie verte et 
les technologies qui favorisent 
la décarbonation.

Evaluant l’engagement 
des gouvernements à mettre 
en œuvre des politiques 
climatiques efficaces, cet indice 
reflète également le nombre 
de brevets verts de chaque 
pays, les investissements 
transfrontaliers dans les 
énergies propres et les 
investissements privés dans les 
technologies alimentaires.

«EU Political Report» : Des efforts 
louables en Innovation énergétique 
au Maroc
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Un nouveau modèle d’innovation 
énergétique : 100% marocain

L’investissement dans le domaine de la recherche-développement et 
l’innovation est aujourd’hui décisif, eu égard aux différents grands besoins 
engendrés par la croissance à la fois économique et démographique. Des 
stratégies d’innovation sont donc de mise pour relever les différents défis 
auxquels le Maroc fait face dont la dépendance énergétique et la situation 
socio-économique du pays.

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre 17
INNOVANTMagazine



INNOVANTMagazine

SPECIAL JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre18
INNOVANTMagazine

En effet, selon l’indice mondial 
de l’innovation (GII), publié le 2 
septembre 2020, sous le thème 
«Qui financera l’innovation?»,  le 
Maroc occupe la 75ème place 
sur la liste des 131 économies 
évaluées. Il se classe au 8ème 
rang parmi les 29 pays de la 
catégorie des économies à 
revenu moyen-inférieur et à la 
10ème place dans les 19 pays de 
la  région MENA.

C’est pour la troisième année 
consécutive que le Maroc obtient 
de meilleurs résultats en termes 
d’outputs de l’innovation (classé 
69ème) que d’inputs (classé 
85ème).

Aujourd’hui, la nécessité 
d’apporter des innovations 
majeures dans le secteur de 
l’énergie, est bien repérée, 
en raison notamment des 
objectifs fixés pour faire face au 
changement climatique et de la 
hausse prévue de la demande 
d’énergie.

Selon l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE), d’ici à 
2040, les besoins énergétiques 
mondiaux augmenteront de 30%.  
Les systèmes énergétiques 
traditionnels, fondés sur les 
combustibles fossiles, ne sont 
pas viables et ne le seront pas. 

Alors, l’encouragement de la 
mise en œuvre de l’innovation 
énergétique permettra 
éventuellement de concevoir 
des systèmes d’énergie propre 
nécessaires pour l’avenir.

« Alors, l’encouragement de la 
mise en œuvre de l’innovation 

énergétique permettra 
éventuellement de concevoir 
des systèmes d’énergie propre 
nécessaires pour l’avenir. »

Comment faire face à une 
augmentation de la demande 
d’énergie et à la nécessité de 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre tout en favorisant 
la croissance économique, tel est 
le défi qui se pose aujourd’hui 

Apporter des innovations majeures 
au secteur de l’énergie : une nécessité 
absolue
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aux décideurs. Pour trouver des 
solutions efficaces à ce problème 
complexe, il convient de revoir 
radicalement les modes de 
production et de consommation 
en matière d’énergie.

« Le modèle énergétique 
marocain, développé aux 
Hautes Instructions Royales 
visant à mettre en place une 
stratégie énergétique nationale, 
est basé sur la diversification 
des ressources énergétiques 
notamment par recours aux 
énergies renouvelables.

Aujourd’hui, un ensemble de 
projets d’énergies renouvelables, 
cumulant une capacité globale 
de 3700 MW, est en exploitation 
et ils contribuent à presque le 
1/5 de la demande électrique 
nationale », avait précisé Aziz 
RABBAH, Ministre de l’Energie, 
des Mines et de l’Environnement 
(Cf. Magazine Innovant, Edition 
N°88, Avril 2020, P.15).

Il est à rappeler que le 
Royaume du Maroc s’est doté 
depuis 2009 d’une stratégie 
énergétique ambitieuse, basée 
essentiellement sur la valorisation 
des énergies renouvelables, le 
développement de l’efficacité 
énergétique et le renforcement de 
l’intégration régionale.

Le Maroc a fixé un nouvel 
objectif pour accélérer sa 
transition énergétique en portant 
la part des énergies renouvelables 
de 42 % de puissance installée 
prévue en 2020, à 52% à 
l’horizon 2030. Cette initiative 
montre indubitablement que le 
Maroc est sur la bonne voie pour 
un nouveau modèle d’innovation 
énergétique.

« Aujourd’hui, l’innovation 
énergétique permet de développer 
davantage les sources de 
production d’énergie pour un 
meilleur climat, une économie 
propre, évolutive et équilibrée et 
pour un avenir durable. »

En 2050, environ 85% de 
la consommation mondiale 
d’énergie primaire proviendront 
incontestablement de sources 
d’énergie renouvelables.  Pour 
atteindre cet objectif, le seul 
moyen est de pouvoir innover 
à tous les stades de la chaîne 
de valeur énergétique, tous 
secteurs confondus, en adoptant 
à chaque fois un nouveau modèle 
d’innovation énergétique, à travers 
le déploiement et l’adoption 
rapides de technologies liées aux 
énergies renouvelables.

« L’ambition de notre pays en 
matière de développement des 

énergies renouvelables est de 
porter leur part à plus de 52% à 
l’horizon 2030 dans la capacité 
électrique totale installée. Une 
capacité globale supplémentaire 
de plus de 4450 MW est prévue 
à l’horizon 2023, dont presque 
99,5% renouvelable.Ainsi, le 
développement des énergies 
renouvelables permettra de réduire 
notre dépendance énergétique 
vis-à-vis des importations et de 
ce fait, renforcer davantage notre 
sécurité d’apprivoisement », a 
surenchéri le Ministre de tutelle, 
Mr Aziz Rabbah, ibid. P15.

Le Maroc n’est pas en reste, non 
plus. Il développe les procédés 
de la révolution énergétique qui 
est jalonnée par de nouveaux 
modèles d’innovation énergétique. 



INNOVANTMagazine

SPECIAL JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

Modèle énergétique marocain : un exemple à suivre20
INNOVANTMagazine

Les méthodes de stockage 
dépendent du type d’énergie. 
En ce qui concerne les sources 
d’énergies fossiles, notamment 
charbon, gaz, pétrole, une fois 
extraites, elles peuvent facilement 
être isolées, hébergées et 
transportées. Le stockage s’avère 
plus complexe pour les énergies 
renouvelables dont la production 
est relayée par des vecteurs 
énergétiques tels que l’électricité, 
la chaleur ou l’hydrogène, 
nécessitant ainsi des systèmes 
spécifiques de stockage.

Le stockage permettant une 
utilisation ultérieure dans le temps 
pour le même espace est appelé 
stockage stationnaire. Tandis 
que le stockage qui concerne les 
applications mobiles est appelé 
stockage embarqué ou portable.

Il faut rappeler que l’économie  
d’énergie passe par un effort 
ambitieux et cohérent visant à 
améliorer l’efficacité énergétique 
des logements, des transports, 
de l’appareil industriel et des 
produits de grande diffusion. Elle 
passe aussi par des évolutions 
de comportements dans 
l’optique de mieux maîtriser les 
consommations.

Le stockage de l’énergie 
améliore l’efficacité énergétique 

et favorise l’insertion des énergies 
renouvelables variables. 

L’un des objectifs du stockage 
stationnaire est de permettre 
aux énergies renouvelables 
de déployer tout leur potentiel 
d’efficacité au service de 
la satisfaction des besoins 
électriques et énergétiques des 
particuliers, des entreprises, des 
territoires, des administrations et 
services publics.

Le stockage de l’énergie 
améliore l’efficacité énergétique 
et favorise l’insertion des énergies 
renouvelables variables.

L’un des objectifs du stockage 
dédié à la mobilité est de réduire 
les émissions du co2 causées par 
la rapidité de la croissance que 
connait le parc automobile dans 
les pays émergents, notamment 
le Maroc.  

Le stockage de l’énergie 
électrique est impératif dans 
toutes les technologies aujourd’hui 
sur le marché, des batteries à 
l’utilisation de l’hydrogène en 
passant par les moteurs hybrides 
ou les prolongateurs d’autonomie.

« Ainsi le MEME a instauré 
plusieurs dispositifs pour assurer 
le pilotage de l’évolution des 
stocks d’approvisionnement en 

combustibles, les disponibilités 
majeures des moyens de 
production et de transport ainsi le 
suivi de la continuité de service 

de fourniture de l’électricité à 
travers les différentes régions 
du Royaume par rapport aux 
différents acteurs économiques y 
compris les ménages.

De ce fait, je peux vous 
confirmer que le mode de 
gestion du système électrique en 
sa globalité et de la production 
d’énergie en particulier a montré 
son efficacité notamment en 
moment de crise et contribue 
ainsi, dans les efforts de notre 
pays pour dépasser cette période 
cruciale et en sortir encore plus 
fort », a expliqué le Ministre de 
tutelle, Mr Aziz Rabbah, ibid. 
P14.

Il faut rappeler que l’un 
des freins à l’émergence des 
énergies renouvelables au Maroc 
est le problème de stockage de 
l’électricité.

Il est à préciser qu’un système 
de stockage d’énergie thermique 
a été inauguré au Complexe 
solaire Noor Ouarzazate, dans 
le cadre d’un projet conjoint de 
recherche et de développement 
entre le groupe Masen et la 
société suédoise de technologie 
solaire Azelio.L’un des objectifs 
principaux de ce système 
est d’apporter des solutions 

Stockage de l’énergie : Stockage 
stationnaire et stockage dédié à la 
mobilité.
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innovantes dans le domaine de 
stockage de l’énergie solaire.

Il faut rappeler que l’un des 
freins à l’émergence des énergies 
renouvelables au Maroc est 
le problème de stockage de 
l’électricité.

« Ce partenariat entre Masen et 
Azelio vient régler la problématique 
du stockage de l’énergie solaire 
d’une manière innovante, surtout 
qu’il peut apporter des solutions 
en la matière pouvant être 
appliquées à de très petits et 

grands projets, ainsi que dans le 
domaine de l’électrification rurale 
qui représente un grand défi sur 
le plan du continent africain », 
a expliqué Mustapha Bakkoury, 
président directeur général de 
Masen. Il a ajouté aussi que 
la question du stockage de 
l’énergie constitue un défi sur 
lequel le groupe Masen travaille 
dans différents aspects, dont 
certains sont utilisés actuellement 
dans des projets réalisés et 
opérationnels comme Noor I, II et 
III, dont le rendement technique 

est parmi les meilleurs sur le 
plan international. Selon une 
déclaration accueillie par la MAP.

En amont et en aval, le stockage 
de l’énergie reste encore un défi 
à relever sur le parcours de 
l’innovation énergétique, que ce 
soit pour un avenir proche ou 
lointain. Abaisser les coûts relatifs 
aux énergies propres pour moins 
de co2 dans l’air est aujourd’hui 
une nécessité pour que tout le 
monde s’y intègre.
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Aziz RABBAH, Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable

Deux questions à:

« L’IRESEN crée un pont entre le monde académique et socio-économique 
et permet de renforcer l’expertise et les compétences pratiques de nos 

lauréats, de financer les activités de R&D de nos chercheurs et de créer de 
la valeur afin de développer de nouvelles filières à forte valeur ajoutée. » 

IRESEN : un catalyseur de 
la recherche appliquée au 
niveau national

Magazine Innovant : Que 
pensez-vous du rôle que 
joue IRESEN dans la mise en 
œuvre de la stratégie nationale 
énergétique du Maroc ?

Aziz RABBAH: Il était 
nécessaire d’accompagner notre 
stratégie énergétique ambitieuse 
à travers de la recherche et 
développement. Depuis son 
lancement en 2011, IRESEN a su 
s’imposer comme catalyseur de 

la recherche appliquée au niveau 
national et contribue aujourd’hui 
activement au développement de 
l’écosystème de l’innovation au 
Maroc à travers le financement 
de projets collaboratifs impliquant 
les universités, les centres de 
recherche et les entreprises 
marocaines et la mise en place 
d’infrastructures de recherche 
mutualisées dans le secteur des 
énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique.

L’IRESEN crée un pont 
entre le monde académique et 
socio-économique et permet 
de renforcer l’expertise et les 
compétences pratiques de nos 
lauréats, de financer les activités 
de R&D de nos chercheurs et 
de créer de la valeur afin de 
développer de nouvelles filières à 
forte valeur ajoutée. 
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Aziz RABBAH, Ministre de l’Ener-
gie, des Mines et du Développe-
ment Durable
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L’Institut a pu nouer plusieurs partenariats 
au niveau national et international et 
arrive aujourd’hui à lever des fonds 
importants qui profitent à l’ensemble de 
l’écosystème et à incuber de nouvelles 
plateformes de recherche et d’innovation 
dédiées aux sujets prioritaires et 
constituant un puissant réseau de centres 
pluridisciplinaires mutualisés maillant tout 
le territoire. Les activités de recherche au 
niveau de ces dernières sont étroitement 
liées aux universités et entreprises 
partenaires et créent un environnement 
structurellement favorable à l’innovation et 
à l’entreprenariat.

Ces développements et réalisations 
commencent à porter leurs fruits et 
accompagnent l’émergence d’entreprises 
et d’industries marocaines développant 
des produits, des process et des services 
adaptés à notre pays et continent. Je 
préfère que nous puissions développer 
des « Right technologies » à fort potentiel 
de création d’emploi et répondant à nos 
besoins locaux que d’importer des « High 
technologies ». 

La recherche et développement 
est un facteur clé du développement 
économique de tout pays et notre 
Ministère, en partenariat avec toutes les 
parties prenantes, souhaite soutenir ce 
maillon fort de la chaine de valeur afin 
de contribuer continuellement à l’essor de 

ce secteur et faire de notre pays un hub 
technologique régional.

Magazine Innovant : Qu’attendez-vous 
d’IRESEN dans l’avenir énergétique 
national proche ?

Aziz RABBAH: Je salue le travail et 
l’engagement des équipes d’IRESEN et 
je souhaite énergiquement qu’il poursuive 
dans cette lancée en continuant de fédérer 
la communauté scientifique marocaine en 
lui offrant ses différents instruments de 
financement et d’infrastructures dédiées et 
qu’il devienne une locomotive nationale. 

Je souhaiterais qu’IRESEN nous 
accompagne dans la préparation de 
nouvelles feuilles de route technologique 
afin de développer les modèles et solutions 
énergétiques de demain et après-demain. 
Je pense qu’il serait également pertinent 
de consolider ses activités de soutien à 
l’innovation au profit des PME et PMI.

L’IRESEN a aussi commencé à 
accompagner des universités et centres 
de recherche de plusieurs pays Africains 
et j’espère très fortement qu’il puisse 
forger sa place à l’échelle Africaine et 
ambitionne de devenir un centre de 
recherche appliquée reconnu et estimé à 
l’échelle Mondiale. 
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Energies renouvelables :14 milliards 
de dollars pour la période 2017-2023

Le Maroc s’est engagé dans de grands projets,qui sont en cours de 
réalisation, dans le secteur des énergiesrenouvelables, moyennant 

des investissements de l’ordre de 14 milliards de dollars pour la 
période 2017-2023.
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De grandes firmes asiatiques, 
européennes, américaines, 
arabes et marocaines œuvrent 
pour l’exécution d’un nombre 
important de projets colossaux 
en énergies renouvelables 
en déployant de gros 
investissements qui s’élèvent 
à 14 milliards de dollars pour 
la période 2017-2023. Ces 
investissements constituent un 
fort indicateur d’attractivité du 
marché national, avait souligné 

le Ministre de l’Energie des 
Mines et de l’Environnement, 
Mr Aziz Rabbah, dans l’une 
de ses multiples interventions 
portant comme thématique, 
l’énergie au Maroc.

Mr Aziz Rabbah, un homme de 
communication par excellence, 
affirme que le Maroc entretient 
un partenariat d’exception 
avec des pays leaders dans 
le domaine des énergies 
renouvelables appartenant à 

tous les continents et participe 
activement à toutes les 
organisations internationales et 
continentales concernées.

Outre le développement 
des énergies renouvelables, 
le ministre souligne, à tout 
moment, que le Maroc considère 
la liaison électrique avec les 
pays européens, arabes et 
africains voisins comme une 
option stratégique renforçant 
la sécurité énergétique et 
conduisant à une coopération 
fructueuse. Il rappelle aussi 
que le Royaume s’emploie 
à développer la coopération 
avec différents pays dans le 
domaine de la recherche, la 
formation, le développement 
des capacités et la promotion 
des investissements communs 
en Afrique.

Les énergies renouvelables 
offrent une opportunité propice 
pour lutter contre le changement 
climatique et constitue une clé 
du développement durable. 
La raison pour laquelle le 
Maroc réalise des avancées 
considérables dans le 
domaine du développement 
de l’industrie de l’énergie et le 
développement local dans les 
zones d’incubation de projets 
énergétiques.

M. Rabah ne cesse pas de 
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rappeler que Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a donné 
ses hautes instructions de 
surélever l’ambition du Maroc 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et ce, en allant 
au-delà de l’objectif de 52% 
à l’horizon 2030, à la lumière 
d’une évaluation progressive 
de la stratégie énergétique 
nationale.

En ce qui concerne 
l’efficacité énergétique, il y 
a lieu de souligner qu’une 
vision stratégique nationale 
qui a été déjà formulée, cible 
principalement les secteurs 
à forte consommation 
énergétique, notamment 
le transport, le bâtiment et 
l’industrie ainsi que les secteurs 
de l’agriculture et de l’éclairage 
public.

 Le Maroc procède aussi à 
la réalisation d’une série de 
programmes permettant la 
mise en œuvre d’une économie 
énergétique, le renforcement 
de l’expertise nationale et 
le relèvement du niveau 
de sensibilisation du public 

aux avantages de l’efficacité 
énergétique.

Le Maroc, qui a accueilli 
la conférence de la Cop-22 
à Marrakech, multiplie ses 
efforts dans le domaine de la 
lutte contre les changements 
climatiques. Ses efforts 
portent essentiellement sur 
les programmes et les projets 
présentés dans le cadre de 
la Contribution Déterminée 
au niveau National relative 
à la promotion des énergies 
renouvelables. Le Royaume du 
Maroc s’efforce également de 
consolider le partenariat entre 
le Centre de compétences 
marocain sur le changement 
climatique et certaines 
institutions internationales, 
à savoir le Centre mondial 
pour l’adaptation, le Centre 
africain pour le climat et 
le développement durable, 
l’Agenda 2030 ainsi que les 
villes et gouvernements locaux 
unis en Afrique.

Le Maroc considère que la 
coopération internationale est 
une nécessité urgente compte 

tenu de l’ampleur des défis liés 
aux changements climatiques 
et à la transformation 
énergétique.

En ce qui concerne la 
coopération entre le Maroc et 
les Etats-Unis, les deux parties 
visent le renforcement de leur 
coopération dans le domaine de 
l’énergie et le renforcement des 
investissements américains 
dans le Royaume ainsi que 
les capacités et l’assistance 
technique dépensée à travers 
les organismes concernés.

Les deux parties envisagent 
aussi la possibilité d’une 
coopération tripartite entre 
le Maroc, les États-Unis et 
l’Afrique. D’autant plus que  La 
partie américaine manifeste son 
intérêt pour le projet marocain 
de gaz naturel liquéfié.

La promotion des 
investissements émiratis 
relatifs à l’énergie au Maroc 
est mise en œuvre à travers 
l’accompagnement fait par la 
compagnie Masdar aux efforts 
du royaume dans le domaine 
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de l’accès à l’électricité dans 
les zones rurales. Un projet 
d’approvisionnement de 19 
438 foyers en énergie solaires 
dans environ 1 000 villages 
marocains a été réalisé par 
cette société, en partenariat 
avec l’Office national de 
l’électricité et de l’eau potable.

La coopération internationale 
que mène le Maroc en énergie 
est mise en exergue aussi à 
travers le renforcement de la 
coopération bilatérale, entre 
le Royaume du Maroc et 

l’Allemagne, dans le domaine 
de l’énergie, y compris 
l’industrialisation, l’innovation, 
la coopération technique et 
les investissements dans 
l’efficacité énergétique.

Le projet de liaison électrique 
entre le Maroc et l’Europe est 
d’une importance capitale et 
le protocole d’accord signé 
récemment à Bruxelles entre le 
Maroc, l’Espagne, le Portugal, 
l’Allemagne et la France est de 
mise. 

Le Maroc et l’Allemagne 
œuvrent pour le renforcement de 
la coopération dans le domaine 
de la recherche scientifique 
et du développement entre 
les institutions des deux pays 
et des universités ainsi que 
pour l’ouverture de chantiers 
de coopération décentralisée 
entre les villes dans le domaine 
du développement durable, 
en particulier de l’efficacité 
énergétique.
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Le programme GREEN 
INNOBOOST 2.0 a pour 
objectif d’accompagner les 
entrepreneurs, industriels et 
chercheurs de l’écosystème 
national vers la mise sur le 
marché de leurs innovations 
vertes. Doté d’une enveloppe 
de 20 millions de Dirhams, le 
programme contribuera à la 
relance économique à travers 
une mise en œuvre accélérée 
des projets sur 18 mois.

Avec le soutien du Ministère 
de l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement, l’IRESEN 
poursuit sa dynamique 
d’accompagnement de la 
stratégie énergétique nationale 
et de soutien à l’innovation 
au travers du financement 
de projets innovants à 
fort potentiel d’impact 
environnemental et socio-
économique. La 2ème édition 
du programme d’accélération 
des projets innovants dans 
le secteur des technologies 
vertes, intitulée programme 
GREEN INNOBOOST 

2.0, offre aux porteurs de 
projets un accompagnement 
technologique ainsi qu’un 
soutien pour l’industrialisation 
et la mise sur le marché de 
leur innovation

Le programme prévoit 
jusqu’à 1,5 million de Dirhams 
par projet pour financer le 
prototypage, la certification et 
la production d’une première 
série préindustrielle. Les 
projets sélectionnés auront 
accès aux plateformes 
de recherche appliquée 
développées par IRESEN et 
ses partenaires (notamment 
le Green Energy Park, le 
Green & Smart Building Park 
et d’autres infrastructures au 
sein d’universités marocaines 
et étrangères).

Le programme GREEN 
INNOBOOST 2.0 bénéficiera 
d’un accompagnement 
technologique grâce à un fort 
capital humain de plusieurs 
chercheurs et experts du 
Maroc et de la diaspora. Les 

porteurs de projets pourront 
affiner leur business modèle, 
identifier leur marché cible et 
bénéficier de mises en relations 
avec de potentiels financeurs, 
fournisseurs et clients au Maroc 
et à l’international. Les porteurs 
de projets seront soutenus sur 
une période de 18 mois avec 
comme objectif la mise sur le 
marché de leur innovation via 
des premières commandes.

Le programme GREEN 
INNOBOOST 2.0 s’adresse en 
particulier aux projets dans le 
domaine de l’énergie solaire 
thermique et photovoltaïque, 
de l’énergie éolienne, de 
l’énergie marine, de l’efficacité 
énergétique,  de l’habitat 
durable, du stockage de 
l’énergie, de la digitalisation 
dans l’énergie, du nexus eau-
énergie, de la biomasse ainsi 
que de la mobilité durable. 
Le cahier des charges ainsi 
que toutes les informations 
nécessaires seront disponibles 
sur le site web de l’IRESEN 
www.iresen.org

 Programme GREEN INNOBOOST 2.0 
: projets innovants dans le secteur 

des technologies vertes
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Badr IKKEN, Directeur Général de l’Institut de Recherche en Energie Solaire et 
Energies Nouvelles (IRESEN)

INTERVIEW

IRESEN est aujourd’hui un acteur majeur dans l’accompagnement 
de la stratégie énergétique nationale en se positionnant sur 

toute la chaîne de valeur de l’innovation verte, à travers ses deux 
instruments:Un réseau de plateformes de recherche et d’innovation 

en technologies vertes (Infrastructures) et un financement de 
projets de recherche appliquée et d’innovation collaboratifs 

(Agence de moyens).
Aujourd’hui, IRESEN est un cas d’école dans le domaine de la 

recherche scientifique en énergie. Parcours !

IRESEN : Pour une valorisation 
de l’innovation au niveau 
commercial

Magazine Innovant :Quels sont 
les axes sur lesquels se focalise 
la recherche scientifique en 
énergie, menée par IRESEN ?

Badr IKKEN : Les axes 
prioritaires pour notre pays, afin 
d’accompagner le potentiel et 
le besoin au niveau national, 
et aussi afin de consolider le 
positionnement de notre pays en 
tant que hub continental, sont les 

suivants :

1. Les énergies renouve-
lables, notamment le solaire 
photovoltaïque et le solaire ther-
mique.

2. La digitalisation dans le 
secteur de l’énergie, notamment 
les réseaux intelligents.

3. L’efficacité énergétique 

dans les bâtiments, à savoir les 
bâtiments écologiques. 

4. Le stockage de 
l’énergie,plus précisément le 
stockage thermique et le stoc-
kage électrochimique. 

5. Le sujet de demain qui 
est le stockage sous forme de 
vecteur d’énergie, d’hydrogène 
et de dérivés d’hydrogène, 
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Badr IKKEN, Directeur Général d’IRESEN

IRESEN : un cas d’école en recherche scientifique en énergie 31
INNOVANTMagazine



INNOVANTMagazine

SPECIAL JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

IRESEN : un cas d’école en recherche scientifique en énergie32
INNOVANTMagazine

pour permettre de décarboner 
non seulement le secteur de 
l’électricité, mais aussi tous les 
différents secteurs, notamment 
l’industrie, le transport, la mobilité 
sous toutes ses différentes 
formes. 

6. Nexus, eau-énergie et 
maintenance.

7. Un autre sujet sur 
lequel IRESEN se positionne 
aujourd’hui, est celui de la 
valorisation de la biomasse, à 
travers la valorisation des déchets 
de manière générale.

Et dans ce contexte, il s’agit 
des sujets relatifs à la deuxième 
vie des batteries et au recyclage 
des batteries, et bien sûr de la 
valorisation des matériaux locaux 
pour toutes ses applications, que 
cela concerne les applications 
du bâtiment ou du stockage 
thermique ou celles relatives au 
stockage électrochimique.

Magazine Innovant : Quel rôle 
joue IRESEN pour encourager 
la recherche scientifique en 
énergie?

Badr IKKEN : Nous avons deux 
mécanismes importants : Le 
premier mécanisme concerne les 
appels à projets. Cela veut dire 
qu’IRESEN finance des projets 
collaboratifs et des projets de 
recherche appliquée et de plus 
en plus des projets d’innovation. 

Pourquoi l’innovation ? Nous 
visons d’ici 2030 deux étapes : 
le Cap Valorisation en 2025 et à 
partir de 2030, la croissance par 
l’innovation. 

Le cap valorisation, permettra 
de valoriser tout ce que nous 
avons comme projets,qui sont 
à peu près au nombre d’une 
centaine. 60 projets avec toutes 
les universités du Royaume et 
40 projets propres au niveau de 
nos plateformes, comme la borne 
I-smart, le chauffe-eau solaire 
avec l’université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès, le système 
de stockage résidentiel développé 
par Green Energy Park…

Ce qui permettra en 2030, de 
se développer dans le cadre de 
la croissance par l’innovation. Et 
dans ce contexte, il est important 
de développer non seulement 
L’institut, mais aussi accroitre 
et accompagner l’écosystème 
national et, un jour, l’écosystème 
continental.

Notre objectif en 2030, est 
de se positionner en tant que 
premier centre de recherche dans 
le domaine des technologies 
propres en Afrique. 

Il y a les appels à projets que 
nous avons commencé à élargir 
et qui sont bien sûr focalisés sur 
les thématiques que nous avons 
cités, notamment les thématiques 

de demain comme l’hydrogène 
vert.

Et il y a aussi la partie relative au 
financement au niveau régional 
en allant vers des spécificités et 
en lançant des appels à projets 
régionaux. 

Au niveau international,nous 
allons lancer des appels à projets 
bilatéraux et multilatéraux.

Pourquoi bilatéraux et 
multilatéraux? C’est pour 
avoir un effet de levier. Des 
montants destinés à des appels 
à projets peuvent connaitre une 
augmentation importante.

Le deuxième mécanisme 
concerne les plateformes 
de recherche appliquée, les 
plateformes d’innovation, qui 
se veulent être un pont entre 
l’université, le monde académique 
et le monde socioéconomique.

Ces dernières lancées 
conjointement avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
qui sontle Green Energy Park,le 
Green & Smart Building Park qui 
est en train d’être finalisé et le 
Green Energy Park Maroc-Côte 
d’Ivoire qui lui aussi est en cours 
de finalisation et sera prêt en 
septembre 2021.

Il y a aussi la plateforme de 
l’hydrogène qui va être lancée 
avec l’Université Mohammed VI 
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Polytechnique et l’OCP.

Toutes ces plateformes 
sont en train d’évoluer pour 
non seulement accompagner 
le monde académique, 
mais également devenir des 
plateformes d’accompagnement 
technologiques de nos industries 
et de nos entreprises. Elles 
vont contribuer à ce que nos 
industries et nos entreprises 
puissent développer du « made 
in Morocco » et soient plus 
compétitives, voir plus innovantes 
à travers l’accompagnement 
continu de nos experts. Ce sont 
donc des plateformes de soutien 
technologique et des plateformes 
de transfert technologique.

Nous voulons valoriser les 
résultats des projets de recherche 
des universités et accompagner 
les besoins et les demandes des 
entreprises. Tout cela va créer 
un écosystème du savoir, du 
savoir-faire et de l’innovation, 
dont le premier site émerge 
dans l’écosystème d’UM6P à 
Benguérir.

Nous avons un potentiel très 
élevé, des ressources humaines 
qualifiées, de bonnes idées, des 
forces vives, et nous avons cet 
environnement favorable pour les 
accompagner dans la valorisation.

Magazine Innovant : Est-
ce que nous sommes en 

mesure de parler aujourd’hui 
d’une expertise proprement 
marocaine en matière de 
recherche scientifique en 
énergie ? Et d’accompagner les 
africains dans ce domaine ?

Badr IKKEN : Absolument, nous 
avons consolidé les expertises et 
les connaissances à travers nos 
partenariats à l’international ; nous 
avons eu beaucoup de transfert 
de savoir-faire ; nous avons aussi 
consolidé à travers le réseautage 
avec les différents experts au 
niveau national et nous avons 
capitalisé aussi sur des experts 
marocains à l’étranger. 

Donc, nous sommes aujourd’hui 
en mesure de pouvoir capitaliser 
sur toute cette expertise, ces 
experts etces infrastructures pour 
pouvoir accompagner également 
les pays du continent Africain.

Après le Green Energy Park et 
le Green & Smart Building Park, 
nous avons créé Green Enery 
Park Maroc-Côte d’Ivoire à travers 
lequel nous allons accompagner 
nos partenaires ans l’innovation 
et la valorisation conjointes.

Aujourd’hui, nous disposons 
des infrastructures nécessaires et 
un modèle marocain prouvé qui 
pourra inspirer nos partenaires 
subsahariens.

Magazine Innovant : Y a-t-
il une coopération entre les 

départements de recherches 
scientifiques en énergie relevant 
des Universités marocaines et 
IRESEN ? Et comment IRESEN 
peut les aider pour que leurs 
travaux de recherche passent 
de la théorie à la pratique ?

Badr IKKEN : IRESEN 
accompagne presque toutes les 
universités marocaines publiques 
et privées dans le domaine des 
énergies renouvelables. Ceci 
nous permet maintenant de créer 
une dynamique à travers la mise 
en place de 18 laboratoires de 
recherche dans des domaines 
prioritaires, que nous avons 
financés, dédiés à plusieurs 
thématiques, notamment, 
l’électronique de puissance 
pour le solaire, les Batteries, 
les matériaux à changement de 
phase...

Par la suite, nous allons mettre 
cette expertise et ces projets des 
universités en réseaux au niveau 
national.

En d’autres termes, IRESEN 
intervient en tant que maillon 
complémentaire avec une 
capitalisation sur l’expertise, 
qui permet ainsi la recherche 
appliquée, le transfert 
technologique pour valoriser 
l’innovation au niveau commercial.
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Badr Ikken est ingénieur d´état, 
diplômé en génie industrielle et 
en systèmes solaires du «Berlin 
institute of technology». Il a élaboré 
une thèse dans le domaine des 
technologies de production des 
matériaux durs.

Il est aussi Chercheur 
associé - Doctorat, matériaux 
photovoltaïques et céramiques : 
Institut de Génie Industriel IWF du 
Berlin Institute of Technology.

Il a eu en 2005 le Prix National 
de l’Association Allemande des 
Ingénieurs Carl Eduard Schulte 
pour la meilleure thèse dans 
le domaine de la production 
industrielle : Berlin University of 
Technology.

Ingénieur - génie mécanique, 
Badr IKKEN avait élaboré un 
Projet de fin d’étude : conception 
d’un moteur et de la transmission 
d’un véhicule électrique hybride 
(HEV) : Berlin University of 
Technology.

Il a travaillé pendant 8 ans comme 
chercheur associé et ensuite 
comme chef de projet à l´institut 
IWF de machines-outils et de 
gestion industrielle de Berlin dans 
le département des technologies 
de production et a dirigé des 
projets industriels à l´institut IPK 
- Systèmes de production de 
la Fraunhofer Gesellschaft , le 
plus grand centre Européen de 
recherche appliquée, pour des 

groupes tels que Siemens Power 
Generation, INA Schaeffler, Saint-
Gobain Diamantwerkzeuge, Audi 
AG, SGL Carbon. BadrIkken a 
dirigé l´équipe de l´usinage et de 
la rectification de céramique et de 
silicium.

Badr Ikken a travaillé ensuite 
entre 2008 et 2010 comme CTO 
de l´entreprise Allemande Lunos-
Raumluft systeme. Durant cette 
période, il a conçu et lancé deux 
nouvelles lignes de production 
en Allemagne et a développé la 
production en Chine. Il a intégré 
en Septembre 2010 la Moroccan 
Agency for Solar Energy 
(MASEN) comme Directeur du 
Développement intégré, chargé 
de l´intégration industrielle et de 
la R&D.  

Badr Ikken a participé à la 
création de l’IRESEN et le 
dirige en tant que Directeur 
Général, depuis Juillet 2011. 
Il a mis en place la première 
plateforme Africaine de test, de 
recherche et de formation dans 
les domaines des technologies 
solaires et leurs applications, 
Green Energy Park, inaugurée 
par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, en janvier 
2017 ainsi que la première 
plateforme de recherche 
et d’innovation dans le 
domaine de l’écoconstruction, 
les réseaux intelligents et 
la mobilité électriques, le 
Green & Sart Building Park, 
développées conjointement 
avec l’Université Mohammed 

VI Polytechnique.

Il a été Membre du directoire de 
l´institut IWF de gestion industrielle 
de Berlin entre 2005 et 2007 et 
a été membre fondateur du comité 
national allemand d´usinage des 
matériaux durs de 2006 à 2008.

Il est aussi Co-Président 
du Green Energy Park, Vice-
Président de la Commission 
Economie Verte de la CGEM et 
représente le Maroc dans plusieurs 
commissions internationales dans 
le domaine de la recherche dans 
le secteur de l’énergie et des 
technologies propres.

Badr IKKEN, l’homme de la recherche et de l’innovation 
en énergie, par excellence
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Considérée en tant que session 
exceptionnelle, eu égard à son ordre 
du jour comprenant la présentation 
du Bilan d’étapes d’IRESEN et la 
validation de sa nouvelle vision pour 
les dix années à venir, cette réunion 
a été marquée par la présence de 

hauts responsables de Départements 
Ministériels, de Directeurs Généraux 
d’Établissements Publics, de 
Présidents de la Profession.

À l’ouverture de la réunion, M. 
Aziz RABBAH, Ministre de l’Énergie, 

des Mines et de l’Environnement et 
Président du Conseil d’Administration 
d’IRESEN, a rappelé le rôle important 
que joue IRESEN en matière 
d’accompagnement de la stratégie 
énergétique nationale depuis sa 
création en 2011 et que cette mission 

IRESEN a connu, le 23 mars 2021, une réunion de son Conseil 
d’Administration. Ce 13ème Conseil a été présidé par le Ministre de 

l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Mr Aziz RABBAH.

IRESEN : 13ème conseil 
d’Administration réuni sous 
les meilleurs auspices
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a été assurée avec succès à travers 
l’exécution et la promotion d’une 
recherche appliquée innovante, 
le financement de projets de 
recherches collaboratifs impliquant 
les universités et les entreprises 
marocaines, ainsi que la mise en 
place d’un réseau d’infrastructures 
de recherche mutualisées.

Le Directeur Général de l’Institut, 
M. Badr IKKEN, a quant à lui 
présenté, en plus des réalisations 
de l’année 2020, le bilan d’étape et 
les faits saillants ayant marqué les 
activités de l’Institut au cours des dix 
dernières années. Il a notamment 
souligné la création de plusieurs 
infrastructures de recherche et 
d’innovation développées en 
partenariat avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
notamment :

•	 Le	 Green	 Energy	 Park	
traitant des thématiques de l’énergie 
solaire photovoltaïque et thermique,

•	 Le	Green	&	Smart	Building	
Park pour les sujets de la construction 
durable, des réseaux intelligents et 
de la mobilités électriques,

•	 Le	 Green	 Energy	 Park	
Maroc-Côte d’Ivoire,

•	 et	 les	 préparatifs	 de	
lancement de la nouvelle plateforme 
de recherche et d’innovation 
GreenH2A dans le domaine de 
l’hydrogène vert et de ses dérivés 
qui a pour but d’accompagner 
l’émergence de cette filière du futur.

Il a également mis en avant le 
financement de 400 MMAD de 
projets de recherche collaboratifs et 
le soutien plus de 800 chercheurs et 
doctorants.

Cette réunion a été aussi 
l’occasion de passer en revue les 
projets sélectionnés dans le cadre 
de l’appel à projet bilatéral Maroc-
Espagne “InnoEspaMAROC” en 
2020 et de valider leur financement 
pour une enveloppe totale de 32 
MMAD. Ces projets collaboratifs 
innovants impliquent 15 partenaires 
scientifiques et industriels, marocains 
et étrangers.

L’Agence de moyens de l’Institut 
a mis en exergue les nouveaux 
programmes de financement 
multilatéraux pour encourager 
le transfert technologique et la 
coopération à l’internationale 
notamment :

•	 LEAP-RE	 :	 dédié	 aux	
projets innovants dans le secteur 
des énergies renouvelables entre 
l’Europe et l’Afrique avec une 
enveloppe de 170 MMAD,

•	 Mission	 Innovation	 Call20	
: dédié aux thématiques de la 
digitalisation de l’énergie avec une 
enveloppe de 250 MMAD,

•	 InnoEspagneMAROC	 :	
3ème édition de l’appel à projets 
bilatéral Maroc-Espagne avec une 
enveloppe de 33 MMAD,

•	 Green	 INNOBOOST	 2.0	
: Appel à projet national dédié 
à l’innovation et au transfert de 
technologie vers l’industrie avec une 
enveloppe de 20 MMAD,

En capitalisant sur ces acquis, 
une nouvelle vision stratégique 
ambitieuse a été présentée aux 
membres du conseil d’administration 
, à la hauteur de l’ambition de la 
transition énergétique du Royaume. 
Cette vision prévoit de définir les 

thématiques clés à développer en 
phase avec les priorités de notre 
modèle énergétique et ce en vue 
de favoriser la mutualisation et 
la valorisation industrielle. Il est 
également question de promouvoir 
de nouvelles activités et services 
destinés à répondre aux besoins 
des industriels et permettant de 
diversifier les sources de financement 
de l’IRESEN afin de réduire sa 
dépendance au financement public.

Les membres du Conseil 
d’Administration ont ainsi exprimé leur 
soutien au modèle de pérennisation 
d’IRESEN pour les 10 prochaines 
années : “IRESEN 2030”. Cette 
orientation stratégique intègre les 
contraintes et les opportunités du 
contexte de la relance économique 
verte post-Covid, mettant le capital 
humain au centre de l’innovation, 
de la création de valeur et de la 
résilience territoriale.

Une vision qui a pour objectif de 
positionner IRESEN comme leader 
au niveau continental et de renforcer 
sa contribution au rayonnement de 
notre pays dans le domaine de la 
transition énergétique à l’échelle 
mondiale. La mise en œuvre de 
cette vision permettra à l’Institut de 
poursuivre ses actions, de façon plus 
soutenue, en tant que catalyseur 
entre le monde académique et le 
monde socio-économique, en créant 
des synergies et en développant 
des solutions innovantes adaptées à 
notre contexte national et continental.
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Le Ministère de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement à travers l’Institut de Recherche en 
Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) lance 
l’appel à projets multilatéral « MICall20 » pour soutenir 
les projets innovants en lien avec la digitalisation dans 
le domaine de la transition énergétique.

Cet appel à projets d’envergure internationale regroupe 
plus de vingt pays. Il s’inscrit dans le cadre de la plateforme 
de programmes conjoints « Smart EnergySystems » en 
collaboration avec « Mission Innovation ».  

L’objectif de « MICall20 » est de soutenir les activités 
de recherche et d’innovation faisant collaborer plusieurs 
pays, pour libérer le potentiel de la transformation 
digitale en faveur des énergies durables. Le budget 
total disponible pour cet appel à projets dépasse les 
250 millions de dirhams (y compris le cofinancement 
de la Commission Européenne). Plus spécifiquement, 
l’ambition de cette initiative est de :

•	 Faire	progresser	 la	 transition	énergétique	dans	
tous les secteurs du système énergétique tout en 
garantissant la sécurité de l’approvisionnement ;

•	 Construire	 de	 nouvelles	 opportunités	 de	
commerce et d’investissement à l’international permettant 

ainsi la création de nouveaux emplois et contribuant à 
une croissance durable ;

•	 Assurer	que	la	transition	énergétique	se	fasse	en	
cohérence avec la digitalisation dans les autres secteurs 
et dans le respect d’une société durable.

Calendrier prévu de l’appel à projets « MICall20 »

Toutes les informations sont disponibles en ligne sur la 
plateforme conjointe : 

www.eranet-smartenergysystems.eu

Mission Innovation est une initiative mondiale, 
réunissant 24 pays en plus de l’Union Européenne, visant 
à accélérer l’innovation dans le domaine des énergies 
propres à travers le renforcement de l’investissement 
public, de l’implication du secteur privé et de la 
coopération internationale. Elle a été lancée lors de la 
COP21,le 30 novembre 2015, alors que les dirigeants 
mondiaux se sont réunis à Paris pour s’engager dans 
des efforts ambitieux de lutte contre le changement 
climatique.

Phase de sou-
mission

Lancement de 
l’appel à projets

14 Décembre 
2020

Date limite 
pour la mani-
festation d’inté-
rêt

17 Février 2021

Date limite 
pour la soumis-
sion complète

06 Mai 2021

Phase de sélec-
tion

Sélection des 
projets

Novembre 
2021

Projets multilatéral «MICall20» pour 
soutenir les projets innovants
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« Les matériaux 
de construction 
vers une 
performance 
thermique et 
durable du 
bâtiment »

L’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Énergétique 
-AMEE-, le Cluster 
Efficacité Énergétique des 
Matériaux de Construction 
-EMC- et la GIZ ont 
organisé conjointement un 
atelier de sensibilisation 
et de partage de bonnes 
pratiques en ligne 
intitulé « les matériaux 
de construction vers une 
performance thermique et 
durable du bâtiment ».

L’économie verte : L’AMEE et le nouveau concept pour le développement durable38
INNOVANTMagazine
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L’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments 
est l’un des volets phares 
des programmes d’efficacité 
énergétiques, dont l’objectif 
principal est de consommer moins 
et surtout mieux tout en maintenant 
des conditions d’utilisation et de 
confort satisfaisantes.

Avec plus de 27% des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) dans le monde devant le 
transport, le bâtiment reste donc 
malheureusement sur le haut du 
podium pour les émissions de 
gaz à effet de serre.

Pour mettre en exergue ce volet, 
un atelier de sensibilisation et de 
partage de bonnes pratiques en 
ligne intitulé « les matériaux de 
construction vers une performance 
thermique et durable du bâtiment 
», a été organisé conjointement 
par l’Agence Marocaine pour 
l’Efficacité Énergétique -AMEE-, 
le Cluster Efficacité Énergétique 
des Matériaux de Construction 
-EMC- et la GIZ.

M. Saïd Mouline, Directeur 
général de l’Agence marocaine 
pour l’efficacité énergétique 
(AMEE) est intervenu dans 
ce Webinaire pour introduire 
l’atelier. Il a rappelé le nouveau 

rôle de l’AMEE lié à son nouveau 
statut. En effet, Le conseil de 
gouvernement vient d’adopter, 
courant septembre, le projet de 
décret n° 2.20.393 modifiant 
le décret n° 2.10.320, portant 
application de la Loi n° 16.09 
relative à l’Agence marocaine 
pour l’efficacité énergétique 
(AMEE).

Avec un élargissement de ses 
missions, l’AMEE devient une 
agence dédiée à l’économie verte, 
avec un plan d’action axé sur la 
décarbonations  des industries, 
en plus de l’efficacité énergétique 
dans plusieurs secteurs dont le 
bâtiment.

Des liens existent entre les 
bâtiments des industriels et 
l’efficacité énergétique, si on veut 
décarbonner, il faut consommer 
le moins possible’’, a souligné 
M.Mouline.

Il a également rappelé que 
plus que jamais, et compte tenu 
de la crise sanitaire actuelle et 
les répercussions économiques 
qu’elle va voir, l’optimisation 
de la consommation d’eau, de 
matériaux et d’énergie est une 
nécessité absolue. Le rôle de 
l’efficacité énergétique est donc 
atteindre ces objectifs, tout en 

gardant les mêmes niveaux de 
services mais en réduisant le 
gaspillage.

Dans ce sens M.Mouline a 
également insisté sur l’importance 
des matériaux locaux dans la 
durabilité dans le bâtiment en les 
qualifiant d’éléments clé pour la 
durabilité.

Faire émerger des industries 
locales pour créer des matériaux 
qui serviront à l’isolation dans le 
bâtiment, tout en optant dans le 
process pour une mobilité durable 
et des modes de production propre 
est la clé pour la décarbonation.

L’efficacité énergétique in fine a 
vocation à faire face à la montée de 
la consommation tout en réalisant 
des économies conséquentes en 
matière d’énergie à travers des 
actions d’optimisation pour un 
avenir à faible émission de CO2.
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L’AMEE renforce les capacités des 
conseillers agricoles dans le domaine 
du pompage solaire

L’AMEE a organisé du 4 au 5 novembre 2020 une 
formation technique sur l’efficacité énergétique et 
le pompage solaire dans le secteur de l’agriculture, 
au profit d’un groupe de cadres et conseillers 
agricoles de la région de Drâa Tafilalet.

Cette formation qui s’est déroulée au club 
des cadres de l’Agriculture à Errachidia vise le 
renforcement des capacités des participants sur:

•	 Les	 applications	 et	 les	 technologies	 du	
pompage solaire pour l’irrigation agricole,

•	 Les	 règles	 de	 dimensionnement	 des	
systèmes et des installations de pompage 
solaire,

•	 Les	normes	de	qualité	et	 les	exigences	
techniques à respecter pour les projets de 
pompage solaire,

•	 Les	technologies	et	les	bonnes	pratiques	
de fertirrigation en liaison avec les projets de 
pompage solaire.

•	 Le	 pompage	 solaire	 et	 l’économie	 des	
ressources hydriques.

Cette formation s’inscrit dans le programme 
de collaboration initié par l’AMEE et l’ONCA 
contenant une série de formations et d’ateliers 
de sensibilisation sur le pompage solaire, dans 
le cadre du projet PSIA- GEF pompage solaire, 
mené par l’AMEE avec le soutien du GEF et du 
PNUD.
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Le Cluster national de 
l’hydrogène vert « GreenH2 
Maroc » a été créé, le jeudi 18 
mars 2021, à Rabat, sous la 
présidence de M. Aziz RABBAH 
Ministre de l’Energie, des Mines 
et de l’Environnement. 

Il a pour objectif de contribuer 
à l’émergence d’une filière de 
l’Hydrogène vert compétitive, et 
de positionner le Royaume du 
Maroc comme hub régional leader 
dans l’export de l’Hydrogène Vert 
et de ses dérivés.

Ce cluster sera dédié donc à 
l’innovation et à la valorisation 

industrielle de l’hydrogène, 
notamment en s’appuyant sur 
les infrastructures de l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire 
et Énergies Renouvelables 
(IRESEN) développées en 
partenariat avec l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P). 

Pour valider les projets de 
statut et les plans d’actions 
pour les prochaines années, la 
création d’un comité consécutif 
est de mise. D’où la réunion des 
membres fondateurs du Cluster 
GreenH2,le lundi 5 Avril 2021, 
à Rabat,  en présentiel et en 

visioconférence, afin d’élire le 
bureau exécutif qui animera ce 
cluster pour les 2 prochaines 
années.

Après concertation, cette 
réunion a donné lieu d’un premier 
bureau exécutif, composé de 
certains grands acteurs de 
l’énergie, dont la structure se 
dresse de la manière suivante :

PRÉSIDENT : M. Mohammed 
Yahya ZNIBER

Vice-Président : M. Badr IKKEN 
/ Vice-Président M. Mehdi TAZI

Les membres fondateurs du Cluster GreenH2 se sont rassemblés, le lundi 
5 Avril 2021, à Rabat,  en présentiel et en visioconférence, afin d’élire le 
bureau exécutif qui animera ce cluster pour les 2 prochaines années.

Un bureau exécutif pour le Cluster GreenH2

GreenH2 Maroc : Quel concept énergétique et quels objectifs ?42
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Trésorier : Nawfal EL FADIL 
(EDF)

Secrétariat : IRESEN

Comité R&D & Innovation

Co-Présidents : M. Mostapha 
BOUSMINA (UEMF) / M. 
Abdessamad FAIK (UM6P) 

Comité Industrie Énergies 
Renouvelables

Co-Présidents : (ENGIE) / 
(JOHN COCKERILL)

Comité Industrie Chimie

Co-Présidents : M. Youssef 
GUENNOUN (Maghreb Oxygène) 
/ M. Amine KAF (SNEP)

Comité Projet

Co-Présidents : M. Tarik 
HAMANE (MASEN) / M. 
Mohammed SEBTI (NAREVA)

Comité Partenariat International

Co-Présidents : M. Said 
MOULINE (AMEE) / M. Ali 
ZEROUALI (MASEN) 

Comité Transport de l’Énergie

Co-Présidents : ONHYM / 
ONEE

Le Cluster GreenH2 a 
aussi pour but la promotion 
de la filière hydrogène au 
Maroc, à travers notamment 
l’initiation, l’accompagnement 

et la coordination des projets 
collaboratifs innovants dans le 
domaine de l’hydrogène vert au 
niveau national et à l’étranger, en 
vue d’encourager l’innovation et 
de contribuer à l’émergence d’une 
filière Hydrogène compétitive. 

D’autant plus que l’objectif 
principal est de faire émerger 
des idées, aider au montage des 
projets, suivre et soutenir les 
projets et aider à valoriser les 
résultats, ainsi que de renforcer 
les capacités des acteurs 
locaux dans la production et la 
valorisation de l’hydrogène, et la 
commercialisation des molécules 
vertes tant au niveau du marché 
national qu’international.
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Un Cluster national de l’hydrogène vert 
«GreenH2 Maroc» voit le jour
M. Aziz RABBAH Ministre de l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement a présidé jeudi 18 Mars 2021 à Rabat, 
les travaux de lancement de la création d’un Cluster 
national de l’hydrogène vert « GreenH2 Maroc », 
organisé en présentiel et en visioconférence.

En effet le Cluster GreenH2 
a pour objectif de contribuer 
à l’émergence d’une filière de 
l’Hydrogène vert compétitive, et 
de positionner le Royaume du 
Maroc comme hub régional leader 
dans l’export de l’Hydrogène Vert 
et de ses dérivés.

 Ce Cluster permettra de 
fédérer l’écosystème national 
autour d’objectifs communs et de 
préparer un cadre réglementaire 
incitatif et équitable en faveur 
du développement de la filière. 
Il sera dédié à l’innovation et à 
la valorisation industrielle de 
l’hydrogène, notamment en 

s’appuyant sur les infrastructures 
de l’Institut de Recherche en 
Énergie Solaire et Énergies 
Renouvelables (IRESEN) 
développées en partenariat 
avec l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P). 

 Le Cluster GreenH2 encouragera 
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aussi le transfert du savoir-faire à travers des projets 
collaboratifs regroupant industriels et chercheurs du 
Maroc et de l’étranger. M. le Ministre a souligné en 
début de cette rencontre que cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du positionnement stratégique du 
Maroc en tant que destination internationale pour 
capter les meilleures opportunités dont notamment 
les investissements dans le secteur des énergies 
renouvelables.

 Cette nouvelle dynamique insufflée initialement 
par la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi, 
que Dieu l’Assiste, constitue un véritable moteur 
de développement des différents stratégies et 
programmes établies, et qui aspire à atteindre 
la dépendance énergétique de notre pays, 
la décarbonisation de notre économie et de 
s’ouvrir sur les nouvelles énergies offertes par le 
développement de la technologie. M. RABBAH a 
précisé également que la filière de l’hydrogène vert 
s’impose comme un produit énergétique d’avenir 
qui va contribuer à l’industrialisation verte du 
Royaume en faisant de l’hydrogène et ses dérivés 
industriels un véritable levier de développement de 
l’économie circulaire et de la mobilité durable. M. 
le Ministre a rappelé les efforts consentis par le 
Ministère dans ce sens à travers la création de la 
commission nationale de l’hydrogène vert et la mise 
en place de la feuille de route pour l’hydrogène, 
qui est un outil pour l’organisation de l’engagement 

du pays pour cette filière durant les années 2020-
2030, qui parmi ses orientations, la mise en œuvre 
de cette plateforme green-H2, et enfin le travail 
en cours pour l’élaboration prochainement de la 
loi cadre pour l’hydrogène. Il a appelé également 
l’ensemble des parties prenantes du secteur à une 
collaboration fructueuse via des partenariats public-
privé à l’échelle nationale et internationale. Ainsi il 
a appelé pour que la mission du Cluster favorise 
davantage le transfert de technologie et l’intégration 
industrielle au sein de la filière de l’hydrogène, de 
renforcer les capacités des acteurs locaux dans 
la production, l’exploitation et la valorisation de la 
molécule verte, de stimuler l’innovation collaborative 
ainsi que de promouvoir l’hydrogène marocain à 
l’échelle régionale et internationale. 

Au terme de cette réunion, il a été décidé la création 
du comité consécutif pour valider les projets de statut 
et les plans d’actions pour les prochaines années, 
ainsi, une réunion pour l’élection du président et la 
nomination des membres du comité définitif aura lieu 
dans un mois. Cette conférence a vu la participation 
de Mme Amina BENKHADRA Directeur Général de 
l’Office National des Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM), M. Mohamed GHAZALI Secrétaire 
Général du Département de l’Energie et des Mines, 
M. Badr IKKEN Directeur Général de l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles 
(IRESEN), M. Said MOULNE Directeur Général 
de l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique, 
ainsi que Ali Seddiki Directeur Général au Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte 
et Numérique, outre des représentants de l’Agence 
Marocaine pour l’Energie Durable (MASEN), de 
l’Office Chérifien des Phosphate (OCP), de la 
Société des Investissements Energétiques (SIE), 
d’universités nationales, ainsi que des représentants 
d’opérateurs du secteur public et privé.
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Cette première édition virtuelle du WorldPtXSummit, 
a constitué une plateforme régionale d’échange, 
dédiée à l’Hydrogène Vert et à ses applications (filière 
«Power-To-X»).Plusieurs ministres, secrétaires 
d’état, dirigeants d’entreprises, représentants 
d’organismes nationaux et internationaux (CESE, 
AIE, IRENA, Dii,..), chercheurs et experts ont 
pris part à cette manifestation. Lors de la session 
inaugurale, le Ministre de l’Énergie, des Mines et 
de l’Environnement M. Aziz RABBAH a rappelé que 
l’Hydrogène Vert constitue aujourd’hui une réelle 
opportunité pour notre pays, et que le partenariat 
international est un facteur clé pour l’émergence de 
cette filière. A ce titre, le premier accord signé avec 
l’Allemagne, constitue un premier jalon. Dans le 
cadre du Pacte Vert Européen, d’autres partenariats 
viendront renforcer le positionnement du Maroc. 
Par ailleurs,le Directeur Général de l’Association 
Internationale des Énergies Renouvelables - IRENA 
-M. Francesco LA CAMERA, a tenu à féliciter 
le Maroc pour avoir été élu par ses membres 
comme coordinateur de l’initiative de l’Hydrogène 
Vert aux côtés de l’Union Européenne.  Pour sa 
part, M. IKKEN, Directeur Général d’IRESEN - 
co-organisateur de ce sommet, a annoncé que « 
IRESEN est entrain de mettre en place une nouvelle 
plateforme de recherche et de test dans le domaine 
Power to X, comprenant différents projets pilotes 
pour produire de l’ammoniac vert, du méthanol vert 
et des carburants synthétiques avec des partenaires 

importants, tels que l’Université Mohammed VI 
Polytechnique, l’OCP et Fraunhofer, avec un fort 
soutien du gouvernement allemand.».

Le Maroc conforte ainsi son rôle de contributeur 
actif dans la stratégie environnementale mondiale 
et se place d’ores et déjà comme acteur majeur 
dans le secteur de l’hydrogène vert et de ses 
applications. Le Ministre Aziz RABBAH a présenté 
ainsi les avancées du Royaume dans ce secteur 
en précisant qu’un plan d’action sera déployé à 
travers la commission nationale de l’hydrogène afin 
« d’accompagner le développement des marchés 
et de la demande, de préparer les infrastructures 
de l’export, ainsi que de mettre en place un cadre 
réglementaire adéquat. Les priorités de ce plan 
d’action étant le renforcement des compétences à 
travers la formation et la R&D, ainsi que la mise en 
place d’écosystèmes et de clusters dédiées à cette 
filière».

Plus de 2 000 personnes issues d’une soixantaine 
de pays des cinq continents ont pu suivre 90 
conférenciers de différents horizons traitant des 
défis et opportunités de l’économie de l’hydrogène 
vert, sur l’ensemble de sa chaine de valeur : de 
l’énergie verte jusqu’aux différentes applications 
chimiques et industrielles, ainsi que les aspects 
technologiques et les perspectives du marché.

Sous l’égide du Ministère de l’Énergie, des Mines et de 
l’Environnement, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P) ont organisé la première édition du «World Power-to-X 
Summit». Avec l’Allemagne comme invité d’honneur, cet évènement 
digital mondial s’est déroulé du 1er au 3 décembre 2020. 

«World Power-to-X Summit»: Plateforme 
d’échanges, dédiée à l’hydrogène vert
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Monsieur le Ministre de 
l’Energie, des Mines et de 
l’Environnement, Aziz RABBAH, 
s’est entretenu avec Madame 
DamilolaOgunbiyi, Représentante 
Spéciale du Secrétaire Général 
des Nations Unies pour l’Energie 
Durable et Directrice Générale de 
l’organisation SE4All.

Cette discussion intervient 
en préparation des rencontres 
internationales de haut niveau de 
l’alliance internationale « Mission 
Innovation »,  qui se dérouleront 
en ligne du 31 mai au 06 juin 
2021 et dont le Chili sera le pays 
hôte. 

Mission Innovation est une 
initiative mondiale, réunissant 
24 pays en plus de l’Union 
Européenne, visant à accélérer 

l’innovation dans le domaine des 
énergies propres à travers le 
renforcement de l’investissement 
public, de l’implication du secteur 
privé et de la coopération 
internationale. Elle a été lancée 
lors de la COP21 en novembre 
2015 lorsque les dirigeants 
mondiaux se sont réunis à 
Paris pour s’engager dans des 
efforts ambitieux de lutte contre 
le changement climatique. Le 
Royaume du Maroc a intégré 
l’alliance Mission Innovation en 
2019, devenant ainsi le premier 
et seul pays d’Afrique membre de 
l’initiative.

Des collaborations concrètes 
ont déjà vu le jour grâce à cette 
initiative puisque le Ministère 
de l’Energie, des Mines et 
de l’Environnement, à travers 

l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles 
(IRESEN), a lancé en Décembre 
2020 l’appel à projets multilatéral 
« MICall20 » pour soutenir les 
projets innovants en lien avec 
la digitalisation dans le domaine 
de la transition énergétique. 
Cet appel à projets d’envergure 
internationale regroupe plus de 
vingt pays et permet de soutenir la 
collaboration internationale dans 
la R&D et l’innovation autour des 
énergies propres.

La discussion entre Monsieur 
le Ministre et Madame Ogunbiyi 
intervient également suite à 
la nomination du Royaume du 
Maroc comme champion mondial 
sur la thématique « innovation, 
technologie et données ».

 « Mission Innovation » : Entretien de Mr 
Aziz RABBAH avec Damilola OGUNBIYI
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Un concours a été organisé, le 
mercredi 6 janvier 2021,  pour 
promouvoir la conceptiond’un 
design industriel et original d’une 
ombrière solaire photovoltaïque, 
destinée à la recharge des 
cyclomoteurs électriques 
(véhicules électriques à deux 

roues)en s’inspirant de l’héritage 
architectural du Maroc avec 
comme objectif d’encourager 
l’adoption de nouveaux mobiliers 
urbain intelligents, respectueux 
de l’environnement et offrant 
plusieurs services notamment 
l’accès à de l’électricité propre, la 

connectivité...Cette compétition 
challengeait les étudiants inscrits 
dans un établissement des études 
supérieures ainsi que les jeunes 
fraichement diplômés.

Cette action s’inscrit dans le 
cadre d’un accord de collaboration, 
entre l’AMEE et l’IRESEN qui 

AMEE et IRESEN encouragent la recherche 
dans la mobilité durable
L’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelle (IRESEN) et 
l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) poursuivent leur 
programme de recherche et développement et de promotion dans la mobilité 
durable.

Recherche énergétique au service du développement durable48
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vise à promouvoir l’adoption 
des véhicules électriques au 
Maroc, Inciter les utilisateurs à la 
mobilité électrique,et concevoir 
des bâtiments efficients adaptés 
au contexte marocain.

Ce projet qui permettra de 
promouvoir les scooters et 
cyclomoteurs électriques, 

devra permettre d’installer des 
ombrières solaires dans les lieux 
publics ou privés en permettant 
de recharger les scooters et 
cyclomoteurs électriques à partir 
de l’énergie solaire gratuite et 
respectueuse de l’environnement, 
favorisant de ce fait la mobilité 
durable.  

Le jury du concours composé 
de représentants de l’AMEE, 
de l’IRESEN, ainsi que 
deuxarchitectes et un Designer, a 
remis le premier prix d’une valeur 
de 30.000 MAD à l’heureuse 
gagnante Salma KATTAS, 
classée en première position.
Anas JAGHNANE EL IDRISSI et 
SAOUTARRIH Salma qui arrivent 
en deuxième position avec un 
prix de 20.000 MAD ainsi que le 
troisième prix de 10.000 MAD a 
été attribué à Sophia RAHMOUNI.

IRESEN et l’AMEE vont 
accompagner des partenaires 
industriels pour le développement 
technologique, la production et 
le déploiement de ces ombrières 
solaires proposées par nos 
jeunes talents afin de promouvoir 
l’adoption et l’utilisation de 
solutions de mobilité électrique 
propres.
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La première borne de recharge 
intelligente, pour véhicules 
électriques, 100% marocaine: « 
iSmart » a été présentée, lundi 
21 décembre 2020 au siège 
du Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie 
Verte et Numérique, en présence 
du Ministre Moulay Hafid Elalamy

Cette borne de recharge est 
le fruit d’un projet de recherche 
développé à la demande 
d’industriels du secteur 
automobile par le Green Energy 
Park, plateforme de recherche 
mise en place conjointement 
par l’IRESEN et l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), et soutenu par le 
Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie 
Verte et Numérique et le 
Ministère de l’Énergie, des Mines 
et de l’Environnement.

« Je suis très heureux et 
fier de ce projet hautement 

stratégique pour notre pays qui a 
été réalisé par des compétences 
marocaines. Il représente 
l’une des composantes de 
l’infrastructure de la mobilité 
durable dans laquelle le Maroc 
est engagée sous l’impulsion de 
Sa Majesté Le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’Assiste », a 
déclaré M. Elalamy.

iSmart est une nouvelle 
génération de bornes de 
recharge intelligentes à usage 
professionnel et domestique 
qui dispose de deux types de 
connecteurs et de 4 versions: 
murale, mobile, sur candélabre 
ou sur pied. Destinée au marché 
marocain, elle comprend des 
caractéristiques techniques 
adaptées pour un usage flexible 
et efficace et est d’une capacité 
allant de 7 à 22 kw.

Dans le cadre de l’écosystème 
vert, dans son volet mobilité 
durable, une ligne de production 

de cette nouvelle génération 
de bornes intelligentes sera 
installée à Benguerir en 2022, 
avec l’appui du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’économie Verte et Numérique 
pour l’industrialisation de ce 
projet. La capacité de production 
de cette usine sera de 5000 
bornes par an.

Pour l’industrialisation de 
cette borne, des partenariats 
des sous-traitance seront 
développés avec des industriels 
opérant notamment dans 
l’injection plastique, l’usinage 
/ pliage tôle fine, la découpe 
laser et la fabrication de cartes 
électroniques.

Une borne rapide d’une 
capacité variant entre 20 kw et 
60 kw est également en cours 
de développement pour une 
commercialisation prochaine.

ISMART: UNE BORNE 100% MAROCAINE, POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
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Monsieur Aziz Rabbah, 
Ministre de l’Energie, des 
Mines et de l’Environnement au 
Royaume du Maroc et Monsieur 
Matos Fernandes, Ministre de 
l’Environnement et de l’Action 
Climatique à la République 
du Portugal, ont coprésidé, 
par visoconférence le mardi 2 
février 2021, la cérémonie de 
signature d’une Déclaration de 
Coopération sur l’Hydrogène Vert 
entre les deux ministères, et ce, 
en présence des ambassadeurs 
des deux pays au Maroc et au 
Portugal.

Dans cette déclaration, les 
deux ministres reconnaissent 
l’opportunité stratégique 
représentée par la décarbonisation 

de l’économie et la transition vers 
l’énergie verte, en tant que facteurs 
mobilisateurs et catalyseurs 
pour un développement durable, 
et reconnaissent l’importance 
croissante de l’hydrogène vert 
en tant que source d’énergie 
plus propre et plus accessible 
pour l’avenir des économies des 
deux pays, avec des avantages 
irréfutables pour la durabilité 
environnementale

Les deux ministres ont convenu 
de renforcer les liens d’amitié 
existant entre les deux pays, de 
booster la coopération bilatérale et  
d’aligner les priorités stratégiques 
de l’hydrogène vert au Maroc et 
au Portugal sur  les stratégies 
de décarbonation liées à l’accord 

de Paris, ainsi que d’encourager 
la demande commerciale de 
l’hydrogène vert.

 Dans cette perspective, les 
deux ministres se sont engagés 
à œuvrer ensemble pour 
promouvoir des actions et des 
initiatives liées à l’hydrogène vert,  
à court, moyen et long termes, 
et ont décidé de créer un groupe 
de travail conjoint pour étudier 
et mettre en œuvre plusieurs 
actions, dont l’élaboration d’une 
feuille de route pour l’hydrogène 
vert et l’ammoniac entre le Maroc 
et le Portugal et la conclusion 
d’un Mémorendum d’Entente sur 
l’hydrogène vert. 

Maroc/Portugal: Déclaration de Coopération 
sur l’Hydrogène Vert
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Appel LEAP-RE 

Le programme de partenariat 
à long terme Europe-Afrique 
sur les énergies renouvelables 
(LEAP-RE) cofinancé par 
l’Union européenne (UE) dans 
le cadre d’Horizon 2020 vise 
à accroître l’utilisation des 
énergies renouvelables grâce à 
un ensemble bien équilibré de 
recherche, de démonstration et 
projets de transfert de technologie 
sur les deux continents.

Ce programme est mené par 
un consortium de 83 partenaires 
de pays européens et africains. 
Le budget total du programme 
est d’environ 32 millions d’euros, 
dont 15 millions d’euros de l’UE. 
LEAP-RE est structuré autour 
de trois piliers: le pilier 1, objet 
de cet appel, comprend la 
mise en œuvre de propositions 
transnationales de recherche, 
d’innovation et de renforcement 
des capacités, financées par 
des agences de financement 
nationales / régionales et par 
l’UE; Le pilier 2 est un groupe 
de projets individuels de R&I et 
de renforcement des capacités 
mis en œuvre par les membres 
du consortium, tandis que le 

pilier 3 se concentre sur la gestion 
de programmes et la conception 
d’un partenariat stratégique à long 
terme UA-UE sur les énergies 
renouvelables.

Réunissant 16 agences 
de financement africaines et 
européennes membres du 
consortium LEAP-RE, ce pilier 
est consacré à la préparation 
et à la mise en œuvre d’appels 
à propositions transnationaux 
conjoints cofinancés par 
des agences nationales de 
financement de la recherche 
européennes et africaines, avec 
un complément supplémentaire 
de l’UE. Les projets financés 
dans le cadre des appels se 
concentreront sur la réalisation 
d’objectifs d’intérêt mutuel sur la 
base d’une approche équilibrée 
et coopérative. Une attention 
particulière sera accordée au 
renforcement de l’impact des 
activités soutenues par la R&I 
pour le bien-être de la société en 
Europe et en Afrique. Le budget 
indicatif total de l’appel est de 11 
millions d’euros fournis par les 
organismes de financement + 6 
millions d’euros provenant de la 
contribution de l’UE.

Chaque consortium de projet 
qui demande un financement au 
titre du pilier 1 doit être composé 
d’équipes de recherche d’au 
moins quatre pays des deux 
continents, dont au moins 2 de 
pays européens et au moins 2 
de pays africains. Les décisions 
de financement prises pour le 
premier appel transnational 
conjoint en 2021 détermineront si 
un deuxième appel est nécessaire 
en 2022.

Portée de l’appel et domaines 
prioritaires de collaboration

L’éventail des activités 
recommandées pour la 
collaboration dans le cadre de 
LEAP-RE, se concentrera sur 6 
feuilles de route pluriannuelles 
identifiées présentées dans 
l’appel:
•	Cartographie	de	la	recherche	

et de l’innovation conjointes 
dans le domaine des énergies 
renouvelables
•	 Fin	 de	 vie	 des	 composants	

d’énergie renouvelable
•	 Systèmes	 autonomes	

intelligents
•	Réseaux	intelligents
•	 Utilisations	 productives	 de	

l’énergie
•	 Utilisations	 domestiques	 de	

l’énergie

L’appel conjoint LEAP-RE 2021 
financera des projets de recherche 
fondamentale, de recherche 
appliquée et de développement 
expérimental d’une durée de 12 
à 36 mois.  

Projets collaboratifs de 
recherche et d’innovation 
UA-UE sur les énergies 
renouvelables
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Une cérémonie de signature 
d’une convention de partenariat 
entre IRESEN, Green Energy 
Park (IRESEN et UM6P) et 
L’Ecole Nationale des Travaux 
Publics de l’Etat (ENTPE), le 
vendredi 5 Mars 2021.

Cette coopération s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie de 
développement de la plateforme 
Green & Smart Building Park, 
dédiée aux bâtiments verts, à 
l’efficacité énergétique et aux défis 
de la ville durable et intelligente 
de demain.

Cette convention porte 

essentiellement sur la planification 
et la réalisation conjointe 
d’activités de recherche, l’échange 
de professeurs et chercheurs, 
la formation ainsi que la 
mutualisation des équipements et 
des infrastructures de recherche 
et d’innovation.

Partenariat IRESEN-ENTPE-Green 
Energy Park

Recherche Scientifique en Energie : Partenariat maroco-marocain 54
INNOVANTMagazine



INNOVANTMagazine

SPECIAL JUIN / 2021 / LE MAGAZINE DES INNOVATIONS ET DU MONDE FUTUR AVEC UN REGARD SUR L’AVENIR

Recherche Scientifique en Energie : Partenariat maroco-marocain 55
INNOVANTMagazine

Une Cérémonie de signature 
d’une convention de partenariat 
pour financer de nouvelles 
startupsa été présidée par 
le président de L’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
« UM6P » Monsieur Hicham 
EL HABTI, le Directeur Général 
de l’Institut de Recherche en 
Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles « IRESEN » Monsieur 
Badr IKKEN, le Directeur 
Général d’UM6P Ventures 
Monsieur Yasser Biaz et le 
Directeur du Green Energy 
Park « GEP » Monsieur Zakaria 
NAIMI.

Dans le cadre de leur volonté 
de mettre en œuvre une 
collaboration mutuelle bénéfique 
dans les domaines de l’innovation, 
l’entrepreneuriat et le capital, 
contribuant au développement et à 
la diversification du tissu industriel 
marocain, UM6P Ventures (fond 
d’investissement de l’UM6P) et 
le Green Energy Park, signent un 
accord définissant un partenariat 
stratégique visant à co-investir 
dans les startups spécialisées 
dans les technologies vertes au 
Maroc. 

Ce partenariat qui vise 
l’innovation en assurant un 
transfert vers le marché, a pour 
objectif d’accompagner ces 
startups à travers l’intégration 
des porteurs de projets dans 
un parcours de financement et 
d’accompagnement technique. Il 

est le résultat de l’engagement 
continu de développer l’innovation 
et l’entrepreneuriat dans le 
domaine de la R&D et des 
énergies renouvelables.

L’entente comprend trois 
domaines de collaboration : 
le financement, le mentorat et 
l’infrastructure. A ce titre, les 
parties s’engagent à la mise 
à disposition des différents 
laboratoires au profit des porteurs 
de projet, offrir un appui financier 
aux startups et accompagner les 
porteurs sur les différents aspects 
de concrétisation de leurs projets 
respectifs.

Les cinq premières 
startups bénéficiant de cet 
accompagnement sont :
•	 POWERWALL	 LISOL	 :	

solution de stockage et de gestion 
d’énergie résidentielle ;
•	 PRISE	 INTELLIGENTE	

CONNECTÉE : prise intelligente 
et connectée basée sur des 
algorithmes d’IoT ;

•	 SYSTÈME	 MOBILE	 DE	
DESSALEMENT : station de 
dessalement et de traitement 
d’eau utilisant l’énergie solaire ;
•	UMOBRIQUE	 :	 usine	mobile	

pour la production des briques et 
des éléments de construction ;
•	TRIPORTEUR	ÉLECTRIQUE	

: Une solution de mobilité 
électrique 3 roues intégrant 
l’énergie solaire pour différentes 
applications.

Les startups matures du Green 
Energy Park ouvrent à l’UM6P 
Ventures d’autres horizons 
d’investissement scientifique de 
premier plan. 

Le développement de ces 
startups via les programmes 
d’incubation, le mentorat et 
le financement, favorisera la 
création d’emplois et d’entreprises 
innovantes et ainsi, accélérera 
la croissance industrielle 
dans le secteur des énergies 
renouvelables. 

UM6P Ventures et Green Energy Park: 
financer de nouvelles startups
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Nouveau centre de recherche en 
réseaux intelligents à Benguérir

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et 
l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
Nouvelles (IRESEN) ont organisé la cérémonie officielle 
de lancement des travaux de construction d’un centre de 
recherche dédié aux thématiques des réseaux intelligents, 
le vendredi 15 janvier 2020.
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Cette cérémonie présidée par le 
Ministre de l’Énergie, des Mines 
et de l’Environnement Monsieur 
Aziz RABBAH, Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur de la 
République de Corée M. Yun 
SEONG DEOK, le Président de 
l’UM6P Monsieur Hicham EL 
HABTI ainsi que le Directeur 
Général d’IRESEN Monsieur 
Badr IKKEN.

Cette troisième phase relative 
aux réseaux intelligents et à la 
mobilité durable de la plateforme 
de recherche GREEN & SMART 
BUILDING PARK « GSBP », 
est engagée avec le soutien 
du Ministère de l’Énergie, des 
Mines et de l’Environnement 
ainsi que l’appui technique et 
financier de l’Agence Coréenne 
de Coopération Internationale 

(KOICA) à hauteur de 8 millions 
de dollars.

Le centre est composé de 3 
laboratoires principaux :

•	 Un	 laboratoire	 de	
modélisation, de simulation et 
d’optimisation des systèmes 
électriques,

•	 Un	 laboratoire	
d’automatisation de contrôle de 
qualité du réseau électrique,

•	 Un	 laboratoire	 de	 micro-
réseau, de gestion de flux et 
d’analyse du réseau doté d’un 
émulateur électrique ainsi que 
d’un simulateur permettant de 
modéliser le réseau électrique 
d’une grande ville de la taille de 
Casablanca.

Ce centre hautement 
technologique est unique au 
niveau continental grâce au 
couplage de la simulation des 
réseaux au sein des laboratoires 
avec les réseaux électriques du 
village solaire. L’Objectif étant 
de développer des solutions 
technologiques adaptées au 
contexte national et continental 
afin d’accompagner la stratégie 
de l’efficacité énergétique et de 
couvrir toutes les problématiques 
liées à la ville intelligente 
et durable de demain. Cela 
contribuera ainsi à positionner 
le Maroc comme hub continental 
de la recherche et de l’innovation 
dans ces domaines.

Qu’est-ce que les réseaux 
intelligents ?

Les réseaux intelligents sont 
une solution efficace pour faire 
face aux nouveaux enjeux 
qu’impliquent la modernisation et 
l’intégration massive de sources 
d’énergies renouvelables dans le 
réseau électrique.

Ces réseaux électriques 
intelligents s’appuient sur la 
performance des technologies de 
l’information et de communication 
pour optimiser la production, 
la distribution ainsi que la 
consommation d’électricité.
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La plateforme internationale de 
recherche et d’innovation, Green 
Energy Park (IRESEN et UM6P) 
et le leader national de l’éclairage 
publique LAMALIF Group 
ont signé une convention de 
partenariat, le 23 décembre 2020. 
Ce partenariat vise notamment 
à développer des solutions 
énergétiques intelligentes, à 
savoir l’accompagnement et la 
mise en œuvre de deux projets 
prioritaires :

- Un système de recharge des 
Véhicules Électriques intégré aux 
pôles des candélabres et qui 
permettra  d’offrir une solution 
complète d’éclairage publique 
énergétiquement efficient, 
connecté et permettant la 
recharge des voitures électriques,

- Le développement de mobilier 
urbain connecté et intégrant des 
solutions d’énergie solaire.

Cette collaboration permettra 
aussi la création de nouvelles 
solutions innovantes de gestion 
des parcs d’éclairage au profit 
des pouvoirs publiques et des 
gestionnaires délégués.

Green Energy Park:
Green Energy Park est une 

plateforme de test, de recherche 
et de formation en technologies 
solaires et leurs applications, 

située dans la ville verte de Ben 
Guerir. Elle a été développée par 
l’Institut de Recherche en Energie 
Solaire et Energies Nouvelles 
(IRESEN) et l’Université 
Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P), avec le soutien du 
Ministère de l’Energie, des Mines, 
et de l’Environnement ainsi que 
du Groupe OCP.

Cette première plateforme en 
Afrique, modèle unique en son 
genre, permet la mutualisation 
des infrastructures de recherche 
pour créer une masse critique 
et l’acquisition du savoir et du 
savoir-faire par les universités 
ainsi que les industriels. Ce 
maillon est un élément essentiel 
pour la transfert technologique 
et l’intégration industrielle locale 
dans le domaine des technologies 
propres.

Lamalif Group:
Lamalif Group redéfinit 

depuis plus de 20 ans les 
codes de l’éclairage public et 
de l’aménagement urbain, et 
contribue à réinventer l’esthétique 
des villes et des territoires au 
Maroc. En mettant leur expertise 
au service des villes et de 
leurs habitants. L’engagement 
de Lamalif pour les espaces 
publics et leur aménagement se 
matérialise par le développement 
de solutions adaptées aux besoins 
futurs des différents territoires. 
L’excellence, le savoir-faire et 
l’esprit d’innovation constituent 
le leitmotiv du groupe permettant 
de conforter tous les jours leur 
position de leader du secteur au 
Maroc.

Partenariat entre LAMALIF Group et 
Green Energy Park 
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