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INITIATIVE ENTREPRISES CLIMAT MAROC

ÉDITO
« Aujourd’hui, le changement climatique et ses effets
régulent l’évolution écologique, économique et sociale de
notre monde, avec un impact particulier sur des régions
vulnérables, dont l’Afrique fait partie. Relever le défi de la lutte
contre le changement climatique est possible et l’Accord de
Paris a fixé une feuille de route dans ce sens. La réalisation
des objectifs découlant de cet accord nécessite encore l’adoption de règles et de procédures. Cette opérationnalisation de l’esprit de l’Accord de Paris
devra commencer à Marrakech, lors de la COP22. Tous les acteurs de la société, dont le
secteur privé, sont tenus de s’impliquer dans la réussite de cette étape concrète axée sur
l’action. L’enjeu reste capital : le monde doit se diriger vers une économie décarbonnée et
résiliente aux effets du changement climatique en quelques décennies à peine.
A partir de 2017, et avec l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, les systèmes productifs
devront intégrer la donne climatique et apprendre à consommer mieux en polluant moins,
tout en s’adaptant au changement climatique et à ses impacts divers.
Ainsi, il est nécessaire de consacrer une nouvelle économie verte, avec une plus grande
cinétique, créant des opportunités d’investissement, de nouveaux métiers et de
nouveaux emplois.
L’entreprise marocaine est inévitablement amenée à participer à cette nouvelle dynamique
écologique et socio-économique mondiale. C’est pour l’accompagner dans ces mutations
que « l’Initiative Entreprises Climat Maroc » a été conçue par la CGEM. L’objectif est de sensibiliser et former les entreprises sur les risques et les opportunités climatiques afin de leur
permettre d’accéder aux nouvelles opportunités qui se dessinent ».
Miriem Bensalah-Chaqroun
Présidente de la CGEM
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST À L’ŒUVRE
L’Accord de Paris donne de la visibilité pour l’avenir de la planète
Le réchauffement climatique est à l’œuvre. Il s’est accéléré au cours des dernières
décennies.
Les impacts planétaires du changement climatique sont avérés à l’heure actuelle. Des effets
futurs extrêmes sont à prévoir si des efforts importants ne sont pas fournis pour atténuer
les émissions mondiales de Gaz à Effet de Serre (GES).
Les axes d’intervention majeurs que sont l’Atténuation et l’Adaptation, sont le fer de lance
des stratégies climatiques pour le maintien d’un réchauffement maximal en deçà de 2°C
selon les recommandations du GIEC.
Malgré un amorçage des négociations en faveur du climat depuis plus de 20 ans, la prise de
conscience réelle et effective de leurs enjeux ne s’est opérée qu’en 2015, avec l’adoption de
l’Accord de Paris puis en 2016, avec son entrée en vigueur dans un délai record.
L’Accord de Paris reconnaît le secteur privé comme acteur de premier plan dans
la lutte contre le changement climatique.

Une implication importante et structurée du secteur privé dans la mise
en œuvre de l’Accord de Paris s’impose avec force.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE REPRÉSENTE DE GRANDS RISQUES
POUR LES ENTREPRISES
RISQUES PHYSIQUES OU OPÉRATIONNELS : Risques pour les installations, la fabrication, les fournitures, la main-d’œuvre ;
RISQUES DES PRODUITS DE BASE : Risques de réduction de la disponibilité de ressources naturelles à la base de la production de l’entreprise ;
RISQUES DE MARCHÉ : Risques de voir changer la demande du marché, ce qui pourrait inclure
des actifs bloqués (moins de charbon par exemple …) ;
RISQUES FINANCIERS : risques de connaître de grosses pertes financières dues aux impacts
du Changement Climatique (Surcoûts énergétiques, surcoûts d’adaptation, surcoûts de
réparation des dommages …) ;
RISQUES RÈGLEMENTAIRES : Risques de subir l’impact de politiques climatiques de plus en plus
strictes avec de nouvelles réglementations.

Anticiper ces risques, les intégrer dans les plans
de développement devient une nécessité.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE REPRÉSENTE DE GRANDES OPPORTUNITÉS
POUR LES ENTREPRISES
L’ Accord de Paris s’articule autour de 3 objectifs :

1
2
3

Contenir le réchauffement climatique bien au-dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels.
Diriger des flux de financement au niveau mondial vers des investissements
dans des projets à faibles émissions en GES et vers des projets résilients au
Changement Climatique.
Augmenter la résilience des communautés et des entreprises aux impacts du
Changement Climatique.

Une nouvelle économie verte à bas carbone
et résiliente au Changement Climatique se dessine.
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L’Accord de Paris devrait remodeler les économies nationales, les voies de développement, et
les chaînes de valeur des entreprises : de nouveaux emplois et de nouveaux métiers sont
attendus.
Il s’agit d’un accord qui comprend l’objectif d’orienter des flux d’investissements vers des
projets à bas carbone et des projets résilients au Changement Climatique.
La mise en œuvre de l’Accord de Paris représente un marché de plus de 13,5 trillions de
dollars pour le seul secteur énergétique à échéance 2030.
Les investissements prévus dans l’approvisionnement énergétique, les infrastructures, les
bâtiments, la fabrication, le transport et l’utilisation des terres sont de l’ordre de dizaines
de trillions de dollars.
Après 2020, les fonds octroyés aux pays en développement, pour les aider à lutter contre le
Changement Climatique, dépasseront la barre des 100 milliards de dollars par an.

Dans les pays en développement, l’entreprise sera soutenue
pour intégrer la nouvelle économie verte à bas carbone et résiliente au Changement Climatique.
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SECTEUR PRIVÉ - MAROC
DES AVANCÉES NOTABLES DANS LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
La CGEM a cherché, depuis des années, à anticiper l’intégration du facteur climatique dans
la chaîne de valeur des entreprises : DES ACQUIS IMPORTANTS.
Le secteur privé a été associé depuis 1994 aux négociations climatiques et à la mise en
œuvre de leurs décisions.
Il a porté des dizaines de projets MDP et a aussi cherché à promouvoir les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique dans une vision plus large du Développement Durable.
La CGEM a été très active en 2001, lors de la COP7 à Marrakech, et l’est encore plus avec son
programme COP22.
La CGEM s’est dotée, au début des années 2000, d’une Commission Economie Verte et a créé
le « Centre Marocain de Production Propre » pour accompagner les entreprises en matière
d’efficacité énergétique et d’atténuation.
La CGEM est également partenaire de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, dans le Pacte Qualit’Air, à travers lequel, les entreprises peuvent mesurer leurs
émissions de GES et adopter un plan d’action pour les réduire.
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SECTEUR PRIVÉ - MAROC
POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE CLIMAT DANS LE SENS DE L’ACCORD DE
PARIS
Dans le contexte actuel, la lutte
contre le CC est clairement une
opportunité pour le secteur privé
marocain pour créer de la croissance et de nouveaux emplois.

La CGEM s’engage à soutenir le
secteur privé pour lutter contre
le Changement Climatique et
accéder à la nouvelle économie
verte.

L’engagement du Maroc, prévu dans
sa Contribution prévue Déterminée au niveau National (CDN), est
de réduire ses émissions de GES
de 42% en 2030 et aussi de mener
différentes actions en matière
d’adaptation.
ENGAGEMENT
CLIMAT DE LA
CGEM
A RENFORCER

La CGEM ambitionne aussi de
promouvoir les solutions apportées par les entreprises pour
partager un objectif de croissance et de responsabilité face
au CC.

Le secteur privé sera associé directement ou indirectement par le
gouvernement lors de sa mise en
œuvre.

Il est important qu’il prenne part à
cette feuille de route et se donne
les moyens humains, techniques et
financiers nécessaires.

Soutenir l’Entreprise dans l’accès à la
nouvelle économie verte.

Appuyer le gouvernement dans la mise en
oeuvre de ses engagements climat.

INITIATIVE ENTREPRISES CLIMAT MAROC
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INITIATIVE
ENTREPRISES CLIMAT MAROC

INITIATIVE «ENTREPRISES CLIMAT MAROC» IECM
UNE VISION PRAGMATIQUE QUI RÉPOND AUX ENJEUX DU SECTEUR PRIVÉ
Enjeu 1
Prise de conscience des entreprises marocaines et visibilité sur :
• leurs émissions en GES ;
• les efforts pouvant être consentis pour réduire les émissions ;
• les opportunités existantes pour réussir la transition vers la nouvelle
économie à faible teneur en carbone.
ENJEUX DU
SECTEUR PRIVÉ
FACE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Enjeu 2
• Maîtrise des risques climatiques pour les entreprises et leurs systèmes de production ;
• Intégration des alternatives permettant de limiter l’impact du CC et
d’accéder aux nouvelles techniques et technologiques adaptatives ;
• Accès aux opportunités financières existantes pour réussir l’adaptation au CC et à ses effets.
Enjeu 3
• Ouverture des entreprises sur les opportunités existantes pour le
développement d’une économie verte nationale.
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INITIATIVE «ENTREPRISES CLIMAT MAROC» IECM
UNE INITIATIVE AVEC QUATRE OBJECTIFS

1
2
3
4

Intégrer les risques et les opportunités climatiques dans les plans de développement des entreprises marocaines ;
Proposer des solutions techniques, technologiques, financières concrètes et
applicables par les entreprises tant au niveau de l’atténuation que de l’adaptation ;
Accompagner l’émergence d’un économie verte au niveau national avec un rayonnement attendu au niveau de l’Afrique ;
Accompagner, voire, récompenser l’engagement de l’entreprise pour le climat par
l’adhésion à une charte Climat puis, à moyen terme, l’octroi d’un label climat.
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INITIATIVE «ENTREPRISES CLIMAT MAROC» IECM
4 AXES STRATÉGIQUES
SENSIBILISATION
Un programme de sensibilisation et d’information pour une prise de conscience effective
des risques et opportunités du Changement Climatique.
¡¡Informer et sensibiliser les entreprises de façon claire et simple sur la problématique
du CC, ses enjeux, ses risques et ses opportunités.
¡¡Organisation d’évènements et mise en place d’outils : Séminaires, tables rondes, bulletin
mensuel, guides, films
FORMATION
Une formation adaptée
¡¡Formations thématiques sur différents volets techniques, technologiques, institutionnels, législatifs et financiers du CC.
¡¡Catalogues de formations à concevoir avec l’appui du CMPP, et d’autres centres spécialisés.
ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement terrain aux entreprises engagées dans une démarche Changement
Climatique
Accompagnement technique des entreprises par le CMPP pour :
¡¡La réalisation de bilan GES, audit énergétique et plan d’atténuation ;
¡¡La caractérisation de la vulnérabilité et proposition de plan d’adaptation ;
¡¡L’appui pour le montage de projets climat pour financements selon les critères des
bailleurs de fonds.
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DÉVELOPPEMENT
Consolider le développement d’une nouvelle économie verte à faible émissions et résiliente
face au Changement Climatique
¡¡Lancer des études et recherches sur les risques et opportunités Climatiques
par secteur, type d’entreprise et région ;
¡¡Prendre part aux négociations climat, établir des échanges permanents avec le gouvernement et Patronats dessus ;
¡¡Mettre en place un dispositif de veille climatique, technologique et règlementaire CC ;
¡¡Promouvoir et appuyer le recours aux nouvelles approches climatiques et à la finance
climat ;
¡¡Créer un cadre permettant aux entreprises les plus engagées de valoriser leurs efforts.
Charte Entreprise Climat Maroc
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CHARTE «ENTREPRISE CLIMAT MAROC»
Cette charte représente, pour les entreprises signataires, des engagements allant dans le
sens de la participation de celles-ci à la lutte contre le Changement Climatique et à l’émergence et développement d’une nouvelle économie verte à bas carbone et résiliente au CC.
Ces entreprises s’engageraient à :
¡¡ Réaliser régulièrement leur Bilan Carbone et le publier ;
¡¡ Adopter un plan d’atténuation de leurs émissions en GES pour le moyen et long terme
et le mettre en œuvre progressivement ;
¡¡ Evaluer et caractériser leur exposition aux risques directs et indirects liés au CC et
leurs vulnérabilités face à ce défi et ses impacts ;
¡¡ Adopter un plan d’adaptation et le mettre en œuvre progressivement ;
¡¡ Adopter un plan d’engagement au niveau social de l’entreprise dans la lutte contre le
CC : compensation des émissions, actions pilotes d’appui dans l’adaptation de communautés, de régions, etc…

Cette charte devrait, à moyen terme,
aboutir à l’élaboration d’un label « Climat »
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INITIATIVE «ENTREPRISES CLIMAT MAROC» IECM

CENTRE MAROCAIN DE
PRODUCTION PROPRE

COMMISSION ENERGIE, CLIMAT
ET ECONOMIE VERTE

TASK FORCE CLIMAT

CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE
Composition
Membres de la Task Force COP22 de la CGEM + experts CC
Mission
¡¡Adoption de l’IECM et de ses plans de mise en œuvre annuels ;
¡¡Mobilisation des moyens permettant la mise en œuvre de l’IECM ;
¡¡Evaluation et actualisation de l’IECM ;
¡¡Promotion et suivi de la Charte Climat et des entreprises partenaires.
Composition
Comité technique Climat
¡¡Points focaux climat désignés par les Fédérations et les représentants de la
CGEM et du CMPP
Missions
¡¡Suivi des aspects techniques et politiques du CC ;
¡¡Suivi des négociations internationales sur le CC ;
¡¡Suivi des concertations CC avec l’Etat et avec les patronats du monde.
Mission
¡¡Information et sensibilisation CC des entreprises ;
¡¡Lancement, suivi et valorisation d’études et recherches de caractérisation des
risques/opportunités climat pour les entreprises Marocaines par secteur/
régions ;
¡¡Proposition de formations aux entreprises sur le CC ;
¡¡Accompagnement des entreprises dans leurs actions en faveur du climat ;
¡¡Suivi du processus de mise en place et de l’évolution de la Charte Climat.

17

Novembre 2016

23, Bd Mohamed Abdou,
Quartier Palmiers - Casablanca
Tél : +212 522 99 70 00
Fax : +212 522 98 39 71
cgem@cgem.ma
www.cgem.ma

