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POLLUTEC MAROC 2016 : UNE EDITION A PART
Dans un contexte quelque peu singulier, en amont de la COP 22 et en pleine campagne électorale, la 8 ème
édition de Pollutec Maroc, Salon International des équipements, des technologies et des services de
l'environnement, s’est tenue du 05 au 08 octobre dernier à la Foire Internationale de Casablanca, et a
confirmé son statut d’événement généraliste majeur, en phase avec les besoins et les priorités du pays en
matière de développement durable.
C’est un Pollutec Maroc à la fois traditionnel, continuant d’accompagner les industriels marocains et les
collectivités locales pour mettre en œuvre des solutions de prévention et de traitement des pollutions, qui
s’est tenu, mais en même temps un événement pré-COP qui a su mettre en lumière les solutions existantes
permettant aux pays africains de s’adapter et d’atténuer l’impact du réchauffement climatique.
Durant 4 jours, le salon a rassemblé 4 000 visiteurs professionnels, venus à la rencontre des 160 exposants
nationaux et internationaux de 13 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, France, Inde, Italie,
Luxembourg, Portugal, Suisse, Tunisie, Turquie), issus de tous les secteurs (eau, déchets, air, énergie,
décontamination des sites et des sols pollués, etc…).
Programme scientifique Pre-Cop 22
Pollutec Maroc 2016, événement porteur du Label COP 22 a, inévitablement, choisi pour ses conférences un
thème porteur, celui de la relation entre la mise en filière, le traitement et la réutilisation des déchets et la
préservation de la ressource ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique.
Le 5ème Symposium « Territoires Durables » préparé 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 a, quant à lui, abordé les thématiques de l’adaptation et de
l’atténuation des collectivités locales face aux changements climatiques et à la gestion des déchets.
L’espace de débats et conférences Carré Compétences, organisé pour la 2ème année consécutive, également
en partenariat avec le Ministère Marocain délégué chargé de l’environnement et le CEF International
(Centre d’Expertise et de Formation), sur les sujets de promotion des métiers verts à travers l’efficacité
énergétique, a connu un grand succès d’audience sur des sujets divers tels que :
Alliance eau, énergie et sécurité alimentaire face aux changements climatiques ; Smart-city pour un
développement urbain durable et inclusif ; Économie bleue ; Entreprenariat et métiers verts : Promotion de
l’innovation et des start-up, la gestion du littoral et du tourisme durable, ou encore la gestion
environnementale des ports.
Enfin, il a été noté, une dynamique contribution de jeunes entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, de
chercheurs porteurs des brevets à exploiter, de chefs d'entreprises venus parler de promotion de
l’innovation et des start-up.
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Les témoignages des jeunes Marocains primés au concours « 55H, l’Innovathon de la Francophonie »,
organisé par le Fonds francophone pour l’innovation numérique (FFIN), sur la thématique des solutions
numériques innovantes pour le développement durable en réponse aux besoins des pays en
développement, ont recueilli enthousiasme et intérêts.

Mise en relation avec L’Afrique et retours d’expériences
Pour accompagner 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 venus à la
rencontre des offreurs exposants, sur un espace dédié.
La Journée de conférences Afrique a fait salle comble, ponctuée par le succès des retours d’expériences d'un
entrepreneur (Africa Global Recycling), d'un fond d'investissements (IETP) et de l’Agence Nationale De
l’Environnement ivoirienne (ANDE). Tous ont illustré leurs nouveaux modes d'actions, mieux adaptés aux
défis du traitement des déchets, des pollutions et du financement des infrastructures. Il a été remarqué une
grande similitude dans les approches gagnantes et une transférabilité des bonnes pratiques par des
coopérations sud/sud pertinentes.
13 pays étaient au rendez-vous : Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Libye, Mali, Mauritanie,
Niger, Nigéria, Sénégal, Togo, Tunisie.
2nde édition des Trophées Pollutec Maroc
Le Jury hétéroclite des Trophées Pollutec Maroc 2016, a récompensé et valorisé 4 exposants, distingués
pour leur savoir-faire et innovations, spécifiquement adaptés aux besoins du marché marocain :
La société Numtech a reçu le Trophée Innovation, pour son application mobile météorologique offrant aux
populations des conseils sanitaires individualisés sur qualité de l'air.
Dans la catégorie Réalisation Exemplaire, une entreprise marocaine avec deux entités distinctes a été
primée pour 2 de ses projets:
-

MAROC MAINTENANCE ENVIRONMENT pour sa plateforme de traitement et réhabilitation des
équipements électriques contaminés par les PCB
MMEZF pour sa plateforme de regroupement et transits des déchets industriels dangereux au
niveau de la zone franche de Tanger.

Le Trophée Pollutec Maroc du Développement durable a été remis à la société Mairav, distinguée pour son
appareil de mesure de gaz et de détection de fuite d'eau et de gaz.
Enfin, le Prix spécial du jury a été décerné à EMP International, société conceptrice d’une machine
permettant la destruction par broyage des cartes à puces tout en assurant leur valorisation et la sécurisation
des données.
Toutes ces initiatives ont été saluées par Monsieur Kawkabi Abdelali, Directeur de la communication du
Ministère délégué chargé de l'environnement, pour leur caractère innovant et leur engagement au service
de l’environnement au Maroc.
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