ROYAUME DU MAROC

Ministère de l’Énergie, des Mines,
de l’Eau et de l’Environnement

Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Processus de consultation des acteurs locaux
Restitution des résultats préliminaires
« Emplois verts »
Le processus de consultation « Emplois verts » vise
à réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande
de services, de technologies et de formations dans
les domaines des énergies renouvelables (ER) et de
l’efficacité énergétique (EE) dans quatre régions du
Maroc : Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa,
Beni Mellal-Khénifra et Marrakech-Safi.

À travers la consultation des entreprises locales, des
autoentrepreneurs, des associations ou encore des
organismes publics l’étude « Emplois verts » vise
à identifier des leviers de stimulation de l’activité
économique locale à court terme, et la création
d’emplois locaux dans les filières des ER et de l’EE
à long terme.

Principes :

Étapes clés :

• Pertinence pour les
acteurs locaux
Produire des
résultats utiles
et pertinents qui
serviront en priorité
aux acteurs consultés

• Enquête de terrain
à travers des entretiens semidirigés menés par quatre équipes
locales et la diffusion de
questionnaires pour des groupes
d’acteurs locaux
• Analyse des résultats

• Démarche participative
Placer les acteurs au
cœur du processus
de consultation et
de la mise en place
des pistes d’actions
concrètes à travers
leur implication
dans un atelier de
restitution participatif
régional
• Respect de la
conidentialité et
de l’anonymat des
analyses

Aspects étudiés :
• La demande de services, de technologie et de formation liées aux ER et à l’EE,
notamment dans les bâtiments publics et privés
• La qualité de l’offre
• L’environnement et la chaîne de valeur du secteur
• L’intermédiation, c’est-à-dire les dispositifs pour faire se rencontrer l’offre et la
demande

• Atelier de restitution participatif
dans chaque région :
- présentation des résultats
des enquêtes
- groupes de travail pour
réléchir à des actions
concrètes
- proposition d’actions
concrètes pour des impacts à
court terme
• Réalisation d’un benchmark
pour proposer un panel d’initiatives internationales pertinentes
et des recommandations pour la
mise en place d’actions locales
• Rapport inal
regroupant toutes les pistes
d’actions et diffusé auprès des
acteurs locaux

