
Présentation du Programme Air Climat et 
des projets de mobilité durable



Sous l’impulsion de Sa Majesté de Roi Mohammed VI et la 

présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla 

Hasnaa, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement est engagée, depuis vingt ans, dans 

l’éducation pour, par, et autour de l’environnement. Sa 

mission consiste à sensibiliser et éduquer les citoyens à 

l’environnement et au développement durable, en agissant 

par l’action sur le terrain via des projets pilotes et 

démonstratifs.

La Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l'environnement

Afin d’opérationnaliser cette mission, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a 

pu mettre en place un réseau de partenaires nationaux et internationaux solide, dans le cadre d’une 

démarche fédératrice regroupant l’ensemble des parties prenantes, en mobilisant l’intelligence collective, 

tout en garantissant la démarche volontaire chère à Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa.



• Véritable bras académique de la Fondation.

• un bâtiment respectueux de l'environnement avec
l'engagement de devenir un Hub régional pour
l'éducation au développement durable.

• Un nouveau lieu, pour permettre aux étudiants,
enseignants, universitaires, représentants de la
société civile et acteurs économiques du Maroc et de
tout le continent africain de s'engager pleinement
dans l'éducation au développement durable, en
présentiel ou à travers des modules d'apprentissage
en ligne.

Le Centre International Hassan II de Formation à l’Environnement



2002-
2008

2009

2009-
2012

2013

QUALIT’AIR

- Mise en place du 
comité national de l’air 

- 1er Réseau National 
de la mesure de la 
qualité de l’air. 

Pacte Qualit’Air & 
Plan Climat Territorial

Engagement des entreprises & 
territoires en faveur du climat.

Premier « Outil Bilan GES » 
développé au Royaume

Etude Eco-
épidémiologique

Mesure des impacts de 
la pollution de l’air sur 

la santé de la 
population de 
Casablanca

Compensation 
Volontaire 
Carbone

1e expérience dans le 
monde Arabe               

Membre observateur 
CCNUCC 

- Accompagnement de 3 régions 
pilotes (Marrakech, Rabat et 
Casablanca)

COP 22:  

- Stands pour 
sensibiliser/eduquer

- Bornes pour compenser les 
émissions CO2

- Train du Climat 

2016

2017

2018

2019

Dispositif Eco-
épidémiologique

Base de données opérationnelles 

de prise de décision en matière de 
santé environementale

COP 23: 

Journée de l’EDD

Mobilité éléctrique

Etude de faisabilité de 
l ’introduction dans le 

marché national de la moto 
éléctrique

Plateforme 
Climat pour les 
Jeunes Africains

Accompagnement 
Territorial

Evolution du Pôle Air & Climat

initiative lancée lors du 
Sommet du Climat de New 

York 

Un positionnement renouvelé aligné sur l’Agenda international & national

2020

Nouvelle 
feuille de 
route 



NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE 2019 – 2023 CLÉS

Court terme

Axe 1 Solutions Fondées sur 
la Nature

Moyen Terme 

Axe 2 Relance verte

Long Terme

Axe 3 Objectif  
Zéro carbone

Plantation , Energie Renouvelable & Efficacité Énergétique, Mobilité Durable, Déchets



Task force décarbonation de l’économie marocaine

La Fondation et ses partenaires, ont décidé de mettre en place d’une Task Force 
pour la décarbonation de l’économie marocaine, dans le cadre d’une 

Convention de Partenariat qui regroupe les parties prenantes clé pour la réussite 

de ce projet d’ambition nationale. 



Plan d’action pour la décarbonation de l’économie 
marocaine

Mise à jour et Mise  à niveau de l’Outil Bilan Carbone

Dynamisation du Pacte Qualit’Air

Projets pilotes et démonstratifs

Formations et sensibilisation



Mise à jour et mise à niveau de l’Outil Bilan Carbone

Outil Bilan Carbone Maroc-version provisoire 
sept2022.xlsx

https://fm6e-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/n_jrondi_fm6e_org/EfH0yUAbVs9Kpft0Rlgsg0wBuXcTyqWaaxqr8U18i0lOyg?e=AnTFC4


Elargissement des 
cibles 

Adhésion à une 
Charte qui offre à 

ses signataires :

Un outil pour le calcul des émissions GES

• en proposant des sessions de formation et de 
renforcement de capacités, grâce à l’appui du Centre 
International Hassan II de formation à l’Environnement

De l’accompagnement

• Portefeuille de projets sur les thématiques : Plantation, 
EnR & EE, Mobilité et Déchets  

Des projets pilotes et démonstratifs de 
Compensation Volontaire Carbone 

Cérémonie Qualit’air -11 Février 2016 à 

Skhirat 

Du PACTE QUALIT’AIR vers
la CHARTE Qualit’Air



Des projets pilotes et démonstratifs de 
Compensation Volontaire Carbone 

Projet de plantation de palmiers
• Temps 1 (Janvier 2021) : a permis de planter 2800 palmiers dattiers
• Temps 2 (Novembre 2021) : a permis de planter 2500 palmiers dattiers
Cette opération permettra la séquestration de près de 6000 tonnes CO2 durant la vie du projet.

Projet d’Électrification solaire d’écoles rurales :
En 2021, 100 Kits en cours de déploiement au niveau de 70 écoles rurales ont été électrifiées soit une 
puissance totale de 46.000 Wc permettant d’éviter l’émission de 2.115 teqCO2.

Projet de chauffe-eau solaire pour établissements et annexes scolaires ruraux :
la Fondation a lancé un marché de fourniture, transport, installation et mise en service des 56 chauffe-eaux 
solaires pour 10 établissements dotés d’annexes scolaires internes ruraux 

Distribution des mini-kits solaires
Acquisition & Distribution en faveur des écoliers ruraux, de 300 mini-kits à LED rechargeables et autonomes, à 
clé USB ou autre connectique

Opération d’acquisition de Tablettes Digitales
La Fondation distribué depuis 2020, 1533 tablettes numériques à des élèves d’écoles rurales des provinces 
éloignées

Actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
Webinaire de présentation 





Promotion de la mobilité électrique au Maroc

Etude de mobilité électrique réalisée par la Fondation en 2018 avec l’appui des acteurs locaux 
et la coopération du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUD)

Cas du Partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et 
l’université Cadi Ayad

Opération de distribution de 143 vélos électriques de fabrication marocaine

Solution de déplacement alternative et durable aux étudiants, les incitant à favoriser la 
pratique de l’écomobilité.



Formation & sensibilisation « AIR CLIMAT »

13

13

Formation à la comptabilité carbone avec l’Association Bilan Carbone®:

• 3 webinaires de sensibilisation grand public
• Formation à destination des universités
• Formation à destination des entreprises



Merci pour votre 
attention

Mme Kenza khallafi : 
Responsable des Partenariats

k.khellafi@fm6e.org

Tel : 06.36.64.09.50

« TOUS POUR L’ENVIRONNEMENT »

Mme Nasma Jrondi : 
Expert Senior Air & Climat

n.jrondi@fm6e.org

Tel : 0608885199

mailto:n.jrondi@fm6e.org
mailto:n.jrondi@fm6e.org

