Communiqué de Presse bilan
POLLUTEC MAROC 2015 : UNE BELLE EDITION S’ACHEVE
Dans un contexte favorable et en parfaite adéquation avec la stratégie de développement durable et de
protection de l’environnement du Royaume, la 7ème édition de Pollutec Maroc, Salon International des
équipements, des technologies et des services de l'environnement, qui s’est tenue du 21 au 24 octobre
dernier à la Foire Internationale de Casablanca, a connu un véritable succès.
Une offre en progression et diversifiée pour des visiteurs très qualifiés
La bonne santé d’un événement comme Pollutec Maroc témoigne à la fois du dynamisme des industriels et
de la motivation de leurs représentants professionnels et institutionnels pour les rassembler, promouvoir et
échanger leurs savoir-faire. Le salon a ainsi réuni cette année 265 exposants venus de 12 pays (Belgique,
Danemark, France, Allemagne, Inde, Italie, Luxembourg Maroc, Portugal, Espagne, Suisse et Turquie), issus
de tous les secteurs (eau, déchets, air, énergie) et renforçant ainsi la représentation internationale de cet
événement.
Côté audience, Pollutec Maroc a reçu près de 6 000 visiteurs professionnels, de 48 nations, venus chercher
des solutions environnementales. Un visitorat, de l’aveu-même des exposants, très qualifié et porteur de
projets et de perspectives d’affaires concrètes.
Une inauguration officielle en grande pompe
Madame Hakima El Haite, ministre déléguée chargée de l’Environnement a inauguré Pollutec Maroc le 21
octobre, accompagnée de Monsieur Mathias Fekl, secrétaire d’Etat au Commerce Extérieur français et de
Monsieur André Johnson, ministre de l’environnement et des ressources forestières du Togo.
Lors de son allocution, la ministre a renouvelé son soutien au salon tout en réaffirmant la dynamique du
Maroc en matière de protection de l’environnement et de développement durable, sa mobilisation pour
favoriser les solutions environnementales durables adaptées aux spécificités de chaque région et son
engagement dans la COP 21 à venir d’ici quelques semaines.
Monsieur Mohamed Nabil Benabdallah, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville a,
quant à lui, ouvert officiellement le Forum de l’Habitat et de la ville durable, le 23 octobre.
De nombreux temps forts et animations
Parmi les temps forts cette année :
Le 4ème Symposium « Territoires Durables, préparé et animé par le Ministère Marocain délégué chargé de
l’environnement, l’Association pour le développement durable, l’écologie et la préservation de
l’environnement (ADEPE) et l’ADEME sur le thème de la valorisation des déchets et l’efficacité des
ressources.
La « Journée Afrique » traitant des défis des collectivités territoriales africaines face aux enjeux du
changement climatique, Le Carré Compétences, forum qui a mis l’accent sur le capital humain de
l’entreprise environnementale et l’opportunité de création de valeur au travers de l’efficacité énergétique,
Le Forum de l’Habitat de la ville durable (en association avec le ministère de l'Habitat et de la Politique de la
Ville) sur les enjeux de l’habitat durable au Maroc, et de la préservation de l’environnement, et bien sûr, les
Ateliers exposants qui ont permis à chacun de montrer innovations et technologies.

Parmi les autres animations notables et novatrices :
Les Trophées Pollutec Maroc 2015, ont récompensé 4 exposants, distingués pour leur savoir-faire,
innovations et partenariats, particulièrement adaptés aux besoins du marché marocain : Morphosis, en
partenariat avec Logipro dans la catégorie Partenariat, Clarke Energy et Ecomed associés pour la rubrique
Réalisations, Incub'Ethic dans la catégorie Innovation et Ecoval qui a reçu le "Prix Spécial Développement
Durable Maroc".
De même, le salon a poursuivi son ouverture sur l’Afrique amorcée l’an passé. En phase avec le
développement des relations d’affaires entre le Maroc et ses voisins sub-sahariens, un Focus Afrique s’est
organisé autour de l’accueil de délégations de professionnels africains sur un espace dédié (12 pays au total :
Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Libye, Mali, Mauritanie, Mozambique,
Nigeria, Sénégal et Togo). Leur visite du site de traitement des déchets industriels d’Ecoval a été l’occasion
pour eux de découvrir les bonnes pratiques de ce spécialiste de la gestion intégrée des déchets au Maroc
ouvrant ainsi des opportunités de collaboration dans cette filière très prometteuse en Afrique.
A noter aussi, en marge du salon, la signature d’un protocole d'accord entre l'entreprise française Cerway,
spécialisée dans la certification des bâtiments durables et la ville nouvelle de Zenata.
Enfin, le salon aura été l’occasion de présenter, en présence de Madame El Haite, Monsieur Johnson et de
Monsieur Fekl, l’outil démonstrateur Astainable, développé par Egis, Engie et Eiffage, et qui met
virtuellement en image l’ensemble des savoir-faire d’ingénierie, industriels, techniques et technologiques au
service de la conception de villes durables.

CHIFFRES CLEFS
265 exposants
5 920 visiteurs
3 jours de conférences
4 jours d’exposition

