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A l’UEMF, la Direction Achats et Logistique, a pour principal objectif de satisfaire les besoins
des clients internes, en obtenant la meilleure performance des fournisseurs (Qualité / Coût /
Délais / Services) dans le respect de la réglementation en vigueur et en lien avec la stratégie
générale de l’UEMF.
De manière générale, la fonction achat et logistique a pour mission de :


conduire une veille marché régulière ;



recueillir les besoins des clients internes tout en évitant la surconsommation en fin
d’exercice;



lancer les consultations, mener le sourcing et le choix des fournisseurs ;



négocier les tarifs et les conditions d’achat ;



passer les commandes ;



assurer l’ensemble des opérations logistiques ;



veiller au respect des règles, procédures et lois en vigueurs ;



veiller au respect des normes et déontologies du métier : équité, transparence, égalité des
chances et absence de conflits d’intérêt



intégrer des critères relatifs au développement durable dans les règles de notation des
marchés



d’encourager la mutualisation des équipements notamment d’impression (mise en place
de copieurs d’étage)

L’UEMF a comme souci de :




rationnaliser les achats et sensibiliser les utilisateurs à une consommation responsable
inscrire dans les clauses de passation des marchés le respect de l’environnement et la fin
de vie des produits
donner la priorité dans ses achats aux critères suivants : cout, qualité, disponibilité
conditions de livraison, service après-vente, garantie des produits et à la bonne réputation
du fournisseur

La procédure achat (accompagnée du logigramme) est décrite de manière détaillée dans le
manuel d’assurance qualité de l’UEMF
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Logigramme de traitement de demandes achats / Cas général
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Direction
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BC

Planification,
Suivi
Logistique
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Règlement des
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L’UEMF est consciente des enjeux des métiers de l’achat et de leur rôle pour la protection de
l’environnement (caractéristiques des biens et services demandés, efficacité énergétique des
produits, empreinte carbone liée à leur fabrication, distances parcourues et mode de
transport utilisé et leur impact sur la consommation d’énergie et les changements
climatiques, …)
Une politique d’achats responsables nécessite un investissement en formation important et
une charge supplémentaire pour les acheteurs. Ceci dit un effort de rédaction est en cours.
Une partie a été présentée dans le projet « UEMF responsable » qui a obtenu le label
d’innovation responsable

Formations offertes par l’UEMF dans le domaine Consommation et production
responsables




Des modules obligatoires et transversaux (7 piliers de l’UEMF) sont intégrés dans les
formations de tous les étudiants en particulier la sensibilisation à l’environnement
durable
D’autres modules sont enseignés notamment à la Euromed Business School (EBS) :
droit de l’environnement, économie sociale et solidaire, économie circulaire, finance
éthique, éthique des affaires, entreprenariat, …
Plusieurs filières scientifiques abordent ces aspects notamment :
o Master Gestion de l’eau et de l’environnement (économie de l’eau, gestion des
déchets, …)
o Master-specialisé-achats-et-supply-chain-management en formation continue
(Gérer les flux physiques, financiers et d’information tout au long de la supply
chain de l’entreprise,Intégrer les technologies digitales dans la gestion des
achats et de la supply chain, Définir et mettre en œuvre une stratégie achats
performante)

Recherche
Plateforme Energy Tic Valley


Le développement des activités de recherche et d’innovation, ainsi que leur promotion et
la valorisation des initiatives allant dans le sens du développement scientifique et
technologique dans les domaines de la bioénergie et le stockage de l’énergie ;
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La valorisation des différents types de déchets verts et sous-produits agricoles pour des
fins énergétiques (production du biogaz, électricité, chaleur, …) ainsi que le
développement de nouveaux procédés et matériaux pour le stockage des différentes
formes de l’énergie, y compris par voie électrochimique ;



L’analyse, la comparaison, l’optimisation et le développement de nouvelles technologies
pour la valorisation énergétique de la biomasse et le stockage de l’énergie.

Thèse de doctorat : Effet du recyclage de la poudre AlSi7Mg0.6 sur les pièces fabriquées
par SLM
https://www.ueuromed.org/sujets-de-these/effet-du-recyclage-de-la-poudre-alsi7mg06sur-les-pieces-fabriquees-par-slm
Projet en collaboration avec la région : La comptabilité verte /Projet pilote sur les
déchets et sur l’eau dans la région Fès Meknès
Des déchets aux matériaux nano structurés, polysacchari des biosourcés et ions
métalliques
Activités d’étudiants
Club We Green
https://www.ueuromed.org/clubs/we-green
La mission du club est de promouvoir le respect de l’environnement à travers des activités
éducatives de sensibilisation.

Le club crée des initiatives pour l’implémentation de

programmes encourageant la réflexion autour des problématiques environnementales, la
création d’habitudes écologiques au sein de la communauté et dans la région et l’intégration
des problèmes environnementaux à la vie quotidienne. Le club intégre les thématiques
suivantes dans son plan d’action :


Production et recyclage des déchets



Création d’espaces urbains écologiques



Optimisation des énergies



Sensibilisation autour de l’utilisation des énergies renouvelables
Hackathon

Hackathon organisé par les étudiants (EBS et EMADU) en partenariat avec le groupe
Koutoubia sur le thème de la revalorisation des déchets de production. Ce hackathon vise à
initier les étudiants aux problématiques de développement durable et de l’économie circulaire
et de faire émerger des initiatives de revalorisation des déchets issus du système de
production de la filière avicole
https://www.ueuromed.org/actualites/ateliers-workshops/lebs-et-lemadu-composantesde-luemf-ont-organise-en-partenariat-avec
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Minimisation des déchets
Cette mission est assurée par la Direction du Patrimoine de l’UEMF
Elle a pour objectif la protection de l’environnement et la santé des utilisateurs d’une part et
la réduction quantitative et progressive des déchets.
Elle consiste en :




la gestion responsable des consommables et déchets en encourageant le tri et en
réservant plusieurs espaces pour le tri et le stockage provisoire des déchets
l’approvisionnement en produits pour l’entretien, le nettoyage, la réparation et les
travaux éco-conçus, réutilisables et recyclables
l’Économie des ressources utilisées sur l’éco campus notamment la récupération des
eaux de pluie pour l’arrosage et l’entretien des jardins et espaces verts

Principes généraux :




Prévention (limiter la production)
Valorisation (recyclage, énergie…)
Elimination

Les déchets produits sont stockés puis transportés par les camions de la commune
La direction patrimoine dispose d’un plan physique de prévention, collecte, tri (papier, verre,
plastique) et ramassage des déchets : corbeilles à papier (salles de classe, bureaux), bennes,
container ordures ménagères et restaurant, container à piles, container pour la réutilisation
des cartouches à jet d’encre rechargeables, poubelles de différentes dimensions, sacs
poubelles, et une station de collecte générale, sans oublier le ramassage des déchets des
jardins.
Afin de limiter les consommations, il a été décidé de limiter l’utilisation de la matière plastique,
des articles jetables, d’appareils à piles et de renforcer l’acquisition de luminaires à basse
énergie Une partie des objets triés est proposée (mobilier ancien, ordinateurs, composants,
…) aux clubs étudiants suite à leur demande.
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Déchets dangereux (produis chimiques des laboratoires)

Les travaux pratiques d’enseignement et ceux de la recherche en laboratoire génèrent des
matières dangereuses diverses : produits de synthèse chimique, déchets biologiques, huiles
usées, objets contaminés. Ces déchets sont manipulés avec attention (boites à gants, gants
spéciaux) et selon des procédures réglementées afin de réduire leurs effets nocifs sur la santé
des étudiants et chercheurs qui les manipulent et sur l’environnement.
L’élimination de ces déchets dangereux se fait selon la réglementation nationale et avec les
moyens des services de la commune.
Démarche générale pour l’emballage des déchets
1.

Contenant (20 litres) étiqueté (indiquant le type de produit, le laboratoire et le
responsable) adapté au stockage de chaque de déchet (ne pas mélanger des produits
incompatibles afin d’éviter toute explosion ou incendie)
2. Emballage séparé des produits nocifs, toxiques ou réactifs (éviter fuites)
3. Tous les contenants sont insérés dans un grand fût de déchets en plastique (200litres)
La Direction du patrimoine établit un calendrier pour l’enlèvement périodique des
substances dangereuses
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Eco campus
1-le campus de l’UEMF est un Éco-Campus qui respecte les meilleurs standards internationaux
en matière de développement durable. Il a été labélisé par la COP 22 et a obtenu récemment
le label francophone d’innovation responsable

2-les bâtiments de l’Éco-campus de l’UEMF sont construits selon l'approche « Haute Qualité
Environnementale » limitant tout impact environnemental néfaste par le biais de choix précis:
matériaux locaux faiblement énergivores , matériaux assurant une bonne isolation thermique
et phonique , architecture ouverte assurant le maximum de lumière et luminosité naturelles ,
de sources d’énergies propres et renouvelables : installation de panneaux photovoltaïques
sur de larges surfaces des toits des bâtiments pour la production d'énergie électrique avec
mesure en temps réel de l’énergie récupérée , installation et de panneaux solaires thermiques
pour la production d'eau chaude , installation en cours de conduites et de bassins pour la
récupération des eaux pluviales , recirculation des eaux grises (en cours) , construction /
réhabilitation de bâtiments à énergie positive, mise en place sur l’ensemble de l’Éco-campus
de bacs de tri pour les déchets , création d’espaces de sports, loisirs et détente, utilisation
d’une économie circulaire (minimiser le gaspillage en optimisant la valeur générée par les
ressources) , installation sur l’Éco-campus de l’UEMF de bornes de recharge pour les voitures
électriques. Ces bornes sont les seules de la Région Fès-Meknès et les seules sur un campus
universitaire au Maroc. Des panneaux publicitaires ont été mis dans plusieurs endroits de la
ville de Fès invitant les automobilistes à venir recharger gratuitement les batteries de leurs
voitures électriques sur l’Écocampus de l’UEMF , accessibilité totale et dans tous les
bâtiments de l’Université aux personnes à mobilité réduite (PMR) , installation à tous les
étages, devant toutes les portes, dans les escaliers et dans les ascenseurs de signalétiques
braille pour les non et les malvoyants , installation à tous les étages et dans tous les bâtiments
de sanitaires (toilettes) pour les PMR.
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