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Rapport ODD13 : Action Climatique 
 

A l’heure de la COP 26, quelles émissions de gaz à effet de serre par l’énergie au Maroc ?  

https://www.researchgate.net/publication/355809620  

En 2018, et selon les données officielles, le Maroc a une contribution de 1/500e des émissions 
globales de gaz à effet de serre, et se positionne à la 47e place dans le classement des 
émissions totales de 160 pays. 

Après avoir augmenté de +0.4% par rapport à l’année précédente, les émissions de gaz à 
effet de serre par l’énergie consommée au Maroc auraient atteint 63’953 Gigajoule (Gg) en 
2020 (millions de tonnes d’équivalent CO2) 

 En 2020, les émissions de gaz à effet de serre se décomposent comme suit :  

 34’650 Gg (+2,8% en 2020) dus au pétrole, soit 54,2% du total 
 27’510 Gg (+0,5% en 2020) dus aux charbons, soit 43.0% du total 
 1’793 Gg (-29,2% en 2020) du gaz naturel, soit 2,8% du total, 

Les émissions dues aux 6'988 GWh d’électricité renouvelable d’origine éolienne, solaire et 
hydraulique sont nulles. En conséquence, les émissions de gaz à effet de serre dues à l’énergie 
consommée au Maroc mènent à 1.78 tonnes d’équivalent CO2 par an et par habitant en 2020. 

Le changement climatique est un frein pour le développement notamment pour les pays 
émergents comme le Maroc. Il mène à l’augmentation de la pauvreté et retarde la croissance 
économique, d’où la nécessité de contribuer à y remédier. 

Le processus de lutte contre le réchauffement climatique est un engagement national 
volontaire visant à réduire ses émissions de GES en 2030 de 42% et nécessitant un 
investissement total de 50 MM de dollars 

 Changement climatique dans la région Fès Meknès : Projet « Adaptation au Changement 
Climatique de l’Agriculture du Maghreb » (ACCAGRIMAG) 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

o Une hausse des températures prévue par l’ensemble des modèles de projections 
climatiques. 

o Une tendance à la baisse des précipitations entourée de plus d’incertitudes. 
o Une période de croissance des cultures qui tendra à se rétrécir, raccourcissant d’un à 

trois mois la période de production. 
o Les cultures de l’olivier et de l’amandier peu impactées à l’horizon 2050. 
o Les cultures de printemps, comme celle du pois chiche, subiront de plein fouet les 

effets du changement climatique. 
o Une réduction sensible de la vocation des terres à  la  culture du  blé avec néanmoins  

des conditions plus favorables dans le Nord et en zones de montagne 

Au niveau de la région de Fès-Meknès, des rendements qui ne changent pas à l’échelle de la 
région dans un scénario modéré de  changement  climatique  (RCP4.5),  avec  des  effets  
disparates géographiquement : des zones de plaines fortement touchées et de possibles 
gains de production en zones de montagne. A contrario, dans un scénario plus pessimiste 
(RCP8.5), des rendements qui chutent fortement dans toutes la région avec des périodes 

https://www.researchgate.net/publication/355809620
https://www.researchgate.net/project/Projet-Adaptation-au-Changement-Climatique-de-lAgriculture-du-Maghreb-ACCAGRIMAG
https://www.researchgate.net/project/Projet-Adaptation-au-Changement-Climatique-de-lAgriculture-du-Maghreb-ACCAGRIMAG
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sèches plus fréquentes et des rendements plus irréguliers augmentant le risque pour les 
producteurs. La mise en œuvre à  large  échelle  des  mesures  d’adaptation  au  changement 
climatique devient nécessaire :l’agroforesterie, le semis direct,  l’assurance agricole, 
l’utilisation  des semences  certifiées,  la  protection  phytosanitaire,  l’irrigation  d’appoint  et 
la  gestion  de la fertilité des sols. 

Que fait l’université pour contribuer à la lutte contre les effets néfastes du changement 
climatique ? Eco campus 

 

Le projet de l’UEMF a été conçu avec l’approche Negawatt : Les constructions à l’UEMF sont 
nouvelles et datent de moins de 7 ans. L’UEMF reconfirme son engagement ferme pour 
garantir que toutes les rénovations, restaurations ou nouvelles constructions obéissent aux 
plus hautes normes d’efficacité énergétique et de développement durable :  

L’Éco-Campus respecte les meilleurs standards internationaux en matière de développement 
durable. 

Les bâtiments sont construits selon l'approche HQE « 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’Eco campus 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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Inclusion des énergies renouvelables  
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L’éco campus UEMF été labélisé par la COP 22 et a obtenu récemment le label 
francophone d’innovation responsable pour son projet « UEMF durable » 

Conférence de Sensibilisation et d’information 

Conférence-Débat :  Changement Climatique : 
Enjeux pour la Région de Fès Meknès » 10 
novembre 2021 (Un évènement co-organisé par 
l’UEMF et la Banque Mondiale et la participation 
des think tanks Policy Center for the New South et 
le Research Institute for European, Mediterranean, 
and African Studies (RIEMAS)) 

Comme indiqué dans le rapport sur le Nouveau 
Modèle de Développement (NMD) 
(https://www.csmd.ma/rapport-en), les territoires 
représentent un échelon clé pour ancrer le 
développement dans une trajectoire durable et 
inclusive. Quand bien même les enjeux du 
changement climatique sont mondiaux, il est 
évident que les acteurs locaux auront un rôle 
prépondérant à jouer pour définir et mettre en 
œuvre les solutions les plus adaptées aux défis 
mais aussi aux opportunités de chaque territoire. 
Cet évènement a pour objectif de recueillir de la 
part d’acteurs clés de la Région Fès-Meknès leurs perspectives quant aux défis posés par le 
changement climatique mais aussi leurs recommandations d’actions à mettre en œuvre 
localement pour ancrer la région dans une trajectoire de développement résiliente et durable. 
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La région de Fès-Meknès dispose à cet effet d’un outil puissant : Système d'Information 
Régional de l'Environnement et du Développement Durable 
https://siredd.environnement.gov.ma/fes-meknes/ChangementClimat/?idICible=0 

L'initiation à l'écologie avec la Fresque du climat 

 

 

Les étudiants de Master de l’Euromed Business School retrouvent les bancs de Université 
après l'initiation à l'écologie avec la #FresqueDuClimat, ils travaillent en intelligence collective 
sur leur projet professionnel 

 

  

https://siredd.environnement.gov.ma/fes-meknes/ChangementClimat/?idICible=0
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Formation 

 

Master : CONCEPTION ET INGENIERIE DE BATIMENTS VERTS (CIBV) 

Modules enseignés : 

 Phénomènes de transfert ; 

 Mécanique des fluides ; 

 Thermodynamique générale et appliquée ; 

 Matériaux pour l’efficacité énergétique dans le bâtiment ; 

 Normes et climat ; 

 Ventilation et éclairage du bâtiment ; 

 Climatisation, chauffage et intégration énergétique ; 

 Énergies renouvelables pour le bâtiment ; 

 Écoconception d’un bâtiment ; 

 Analyse énergétique et évaluation économique du bâtiment ; 

 Bâtiments verts et intelligents ; 

 Développement durable et gestion des rejets ; 

 Avant-projet d’un bâtiment efficace ; 

 

Master spécialisé : Génie environnemental et gestion de l’eau 

La filière se propose de former des cadres ayant une vision transversale des enjeux de 

l’environnement et de la gestion de l’eau en particulier. Le développement de technologies 

propres (procédés, méthodes ou outils) afin de résoudre les problèmes environnementaux 

attribuables aux activités humaines est mis en avant avec focus sur la région euro-

méditerranéenne. 

Pour ce faire, l’étudiant acquiert dans cette filière des connaissances avancées dans le 

domaine de l’environnement (méthodes scientifiques et techniques, connaissance 

des écosystèmes, techniques d’analyse et de traitement des polluants, gestion et traitement 

des eaux, outils de télédétection et SIG, politique nationale et internationale, économie verte, 

climat et changement climatique, ……) et de l’efficacité énergétique 
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Projet de Formation continue climat 

 

 

 

 

Intitulé du Module de Formation* 

Historique sur le processus de la CCNUCC et Les Rapports du GIEC 

État de connaissance sur le changement climatique, Conférence des 
parties (COP) et Objectifs de développement durable (ODD) 

Mise en Place des Systèmes Nationaux d’Inventaire des Gaz à Effet de 
Serre : Cas du SNI-GES du Maroc 

Le Rôle du NEXUS Eau/Énergie/Sécurité Alimentaire 

Intégration de l’adaptation aux changements climatiques en 
milieu urbain 

Changement Climatique et Adaptation dans le Monde Rural 

Intégration du changement climatique dans la planification et la 
budgétisation du développement national : NDC et PNA 

Outils de financement de projets pour lutter contre les 
changements climatiques : Exemple du Fond Vert Climat 

Le système MRV 

La diplomatie climatique 
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Recherche Développement : Energies renouvelables 

Structures d’innovation : 

Agro Energy TIC Valley 

C’est une Plateforme mixte 
d’essais, de recherche et de 
formation dans les domaines 
de la bioénergie et le 
stockage de l’énergie, créée 
conjointement par l’Université 
EuroMed de Fès et l’Institut de 
Recherche en Energie Solaire 
et Energies Nouvelles 
(IRESEN). 

Plateforme Energies Renouvelables, Stockage et Efficacité Energétique 

La Plateforme ‘’Energies Renouvelables, 
Stockage et Efficacité Energétique’’ englobe 
plusieurs équipements de conception, de 
fabrication et de caractérisation des 
dispositifs répondant aux critères de 
développement durable en matière 
énergétique. En plus de cette infrastructure 
intramuros, l’université possède aussi des 
laboratoires à ciel ouvert incluant une 
maison équipée de plusieurs types de 
capteurs pour des recherches sur l’efficacité 
énergétique 

Sujets de recherche : 

Energies Renouvelables et efficacité énergétique 

 Développement technologique et opérationnel des technologies de production de type 

solaire thermique, photovoltaïque, éolien et hydroélectrique. Ces travaux couvriront aussi 

bien les développements techniques possibles aux technologies actuelles de production 

et de stockage d'énergie que le développement de nouveaux matériaux visant à 

augmenter l'efficacité énergétique sur les plans de la production, du stockage et de la 

distribution des énergies renouvelables.  

 Conduite et contrôle des différentes phases d'études (implantation, exploitation, 

maintenance des installations et des équipements électriques) ; 

 Amélioration des procédés et dispositifs reliés au génie énergétique ; 

 Intégration des énergies renouvelables aux procédés industriels ; 

 Maitrise des différentes méthodes de calculs des systèmes énergétiques et thermiques ; 

 Développement de méthodes d'identification et pronostic pour générateurs Eoliens 

(Projet à développer avec le groupe EDF Energies Nouvelles) ;  

 Systèmes de nettoyage, alignement et maintenance de parcs solaires pour la préservation 

d'une haute efficacité de transformation (Projet à développer avec le groupe EDF 

Energies Nouvelles). 

https://ueuromed.org/structure-innovation/agro-energy-tic-valley
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 Nouvelles classes de polymères nano-composites et bio-composites (Projet à développer 

avec le groupe PSA pour la conception de matériaux avec impact écologique minimal et 

caractéristiques mécaniques adaptées à la construction de coques automobiles) ; 

Projets de coopération 

AgriTech 

L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Université Euromed de Fès (UEMF) ont 
signé une convention de financement pour la conception et la mise en place d’un Pôle 
AgriTech dans la région Fès-Meknès. Il s’agit d’un projet inédit au Maroc qui consiste en la 
structuration d’un pôle régional d’innovation et d’entreprenariat dans le secteur de 
l’agriculture et de l’agro-industrie. A cet effet, l’AFD met à disposition de l’UEMF une 
subvention d’un montant de 16,3 Millions de dirhams (1,5 millions d’euros) destinée à la 
conception et à l’implantation de ce projet au sein de son Eco-campus. Dans la région de 
Fès-Meknès, ce projet pilote vise à accompagner la montée en gamme de la filière agro 
industrielle. Plusieurs actions de renforcement de capacités, à travers l’appui aux 
entrepreneurs, la promotion de la recherche et développement et l’adaptation du tissu 
agricole locale aux normes internationales et à la lutte contre les effets du changement 
climatique, seront financées par cette assistance technique. L’ambition est de voir émerger 
un cluster agro-industriel porté par l’entreprenariat et la digitalisation des économies. 

Eumed Climate Hub (en coopération avec l’UpM) 

Projet du Hub euro-méditerranéen de renforcement des capacités de changement 
climatique 

Fonctions et justification. 

La région euro-méditerranéenne – interpellée par un besoin urgent de réduire les émissions 
et de s'adapter au changement climatique – possède un savoir-faire pertinent et considérable, 
mais néanmoins fragmenté et différencié entre les communautés, difficilement intelligible en 
dehors des universités ou des institutions spécialisées, mal partagé, non mutualisé comme un 
ensemble de ressources commun, et rarement accessible aux professionnels appelés à 
concrétiser les progrès de l'atténuation et de l'adaptation dans leur vie professionnelle 
ordinaire : à travers la région, des acteurs dans des domaines comme l'agriculture, la pêche, 
la gestion urbaine, la construction, les infrastructures, l'eau, l'énergie, les transports, la finance, 
le commerce, la fabrication, etc. ont un accès inégal à la formation, à l'information et à 
l'échange de bonnes pratiques essentielles. 

Le Centre euro-méditerranéen de renforcement des capacités sur le changement climatique 
– « EuMed Climate Hub » – est donc conçu comme un emplacement physique et une 
ressource Web en ligne pour relier les connaissances régionales et les meilleures pratiques et 
fournir une formation pragmatique aux acteurs de terrain à tous les niveaux, dans le but 
d'accélérer durabilité grâce à un renforcement généralisé des compétences. 

Sur place et en ligne il hébergera : 

 LES SEMINAIRES EUMED CLIMATE - formations pragmatiques sur l'adaptation, la 
résilience et l'atténuation par l'adaptation, pour les administrations centrales et locales, le 
secteur privé et les ONG 

 LES SÉMINAIRES EUMED ENERGY FOR CLIMATE - formation pragmatique sur l'efficacité 
énergétique orientée ODD, la transition vers les énergies renouvelables et l'intégration de 
systèmes ; 

 LA CHAMBRE DE COMPENSATION TECHNOLOGIQUE EUMED - un espace de rencontre 
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virtuel et sur site pour partager, comparer et intégrer des savoir-faire divers et favoriser 
le transfert de technologie réciproque, basé sur la conscience que la technologie 
comprend aussi tous les fruits d'une expérience millénaire détenue au Sud dans la gestion 
zones arides paysages urbains et ruraux, infrastructures, construction, solutions 
d'efficacité énergétique, etc. 

 LA PLATEFORME DE SCIENCE ET POLITIQUE DU CLIMAT EUMED - répondant aux 
besoins pragmatiques de solutions basées sur les données, l'information et la science 
émergeant des institutions centrales et locales, sur la base de la contribution des réseaux 
scientifiques existants, y compris MEDECC 

 LE PORTAIL CLIMAT D'EUMED - un portail Web aidant à la coordination et à la 
communication des activités mentionnées ci-dessus, mais servant également de moteur 
distinct pour le renforcement des capacités et l'accès au financement climatique, en 
particulier pour les administrations locales et les parties prenantes 

Partenariat UEMF et commune de Tantan sur le climat 

https://www.ueuromed.org/actualites/accords-et-partenariats/signature-de-laccord-
cadre-emadu-uemf-tantan  

https://www.ueuromed.org/actualites/accords-et-partenariats/signature-de-laccord-cadre-emadu-uemf-tantan
https://www.ueuromed.org/actualites/accords-et-partenariats/signature-de-laccord-cadre-emadu-uemf-tantan

	Le projet de l’UEMF a été conçu avec l’approche Negawatt : Les constructions à l’UEMF sont nouvelles et datent de moins de 7 ans. L’UEMF reconfirme son engagement ferme pour garantir que toutes les rénovations, restaurations ou nouvelles constructions...
	C’est une Plateforme mixte d’essais, de recherche et de formation dans les domaines de la bioénergie et le stockage de l’énergie, créée conjointement par l’Université EuroMed de Fès et l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (...
	La Plateforme ‘’Energies Renouvelables, Stockage et Efficacité Energétique’’ englobe plusieurs équipements de conception, de fabrication et de caractérisation des dispositifs répondant aux critères de développement durable en matière énergétique. En p...

