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Veille hebdomadaire réalisée par CD Consulting et Agence Eker dans le cadre de leurs missions
d’accompagnement des entreprises dans leur développement auprès des acteurs publics.
Ce zoom sur la COP22 et son actualité est proposé pour alimenter les initiatives en matière de communication
RSE et recherche/valorisation des actions d’adaptation au changement climatique.
Contacts :
Candice Dauge : candicedauge@gmail.com
 06 72 69 46 50
Emilie Walker : emilie.walker@agenceeker.fr
 06 30 66 52 37
Pour plus d’informations : 
www.agenceeker.fr/project/cop22

COP22
/ Le Marché pour l’aménagement et l’équipement du village de la COP22 en cours d’attribution
À l’issue d’une réunion tenue le 25 mars, la commission du ministère de l’Intérieur n’a retenu que la
proposition du groupement d’entreprises qui comprend Capital Event et Agences Publics. Après l’examen
administratif, le groupement mené par Richard Attias et Neila Tazi ainsi que celui de l’agence AvantScène et
partenaires ont été écartés pour « insuffisance de références, car ils ne répondent pas aux critères d’appréciation
du cahier de charges ».
Le processus suit donc son cours, avec l’étude de l’offre financière du groupement de huit entreprises —
GL Events Services, GL Events Audiovisual, GL Mobilier, Hall Expo, Agence Publics, Capital Event, Léni et Manzeh
Diafa – dont le résultat devrait être connu le 7 avril.
Pour rappel le marché porte sur un budget de 700 millions de dirhams pour la viabilisation d’un terrain
de 25 ha. L’équipement du site de la conférence comprendra du matériel technique, électronique, informatique,
audiovisuel et sécurité. Le site doit être livré avant le 15 octobre.
/ La CGEM donne le coup d’envoi des préparatifs du patronat pour la COP22
Miriem Bensalah Chaqroun, Présidente de la CGEM (le MEDEF marocain) et Said Mouline, Président de
la Commission Energie, Climat et Economie verte et responsable du Pôle Partenariat PublicPrivé du Comité de
Pilotage de la COP22, ont donné le coup d’envoi, ce lundi 21 mars, aux préparatifs du patronat pour la COP22. Ils
ont invité les entreprises à faire connaître leurs engagement.
Plusieurs rendez vous sont prévus dans le programme de la confédération afin de sensibiliser les
entreprises au changement climatique:

Dans le cadre de la Green Growth Academy special Climat, 4 rencontres régionalisées: Eau et
changement climatique (à Casablanca le 22 mars); Tourisme Responsable (à Marrakech en
avril); Agriculture et pêche (en mai) et transition énergétique au bénéfice des entreprises (à
Tanger en septembre).



Dans le cadre des business dialogues, la CGEM poursuivra les discussions au sein des
rencontres programmées du Business and Climate 2016 à Londres et de la Finance and Climate
summit en Octobre.

/ La coopération avec l’UNESCO au centre des préoccupations
La ministre déléguée chargée de l'Environnement, Hakima El Haite, s'est entretenue jeudi à Paris avec la
directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, en vue de renforcer la coopération entre le Maroc et l'organisation
onusienne, notamment dans les domaines culturel et scientifique relevant de la mission internationale de
l'organisation. Plusieurs événements coorganisés sont prévus d’ici la COP22 pour mettre en exergue les sujets de
culture, patrimoine immatériel, biodiversité et océans, peu abordés par les spécialistes de l’agenda du climat.
/ Le Maroc intègre la liste des pays qui investissent plus de 1 milliard de dollars dans les énergies
renouvelables
Nouvelle consécration pour le Maroc et son implication dans la transition énergétique. Le Royaume est
cité par le dixième rapport annuel sur les «Tendances mondiales des investissements dans les énergies
renouvelables» du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) comme l’un des pays en
développement qui ont consenti un important effort dans ce domaine en 2015. Il entre, comme la Turquie et
l’Uruguay, dans la liste des pays qui investissent plus de 1 milliard de dollars dans les ENR.

CALENDRIER
6 avril 
 A Paris, réunion d’informations et d’échanges sur la COP22 organisée par le Comité 21 et le Club France
Développement Durable avec la présence de M. Driss El Yazami, Président du Conseil National des Droits de
l’Homme du Maroc et membre du comité de pilotage de la COP22 en charge des relations avec la société civile, et
M. Nizar Baraka, Président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, Président du comité
scientifique de la COP22. L’occasion d’engager la mobilisation sur les grands événements préparatoires de 2016,
notamment le Business and Climate Summit, la MEDCOP22 et le Sommet Climate Chance.
22 avril
 Signature de l’accord de Paris à New York
16 au 26 mai
 Réunion comité de pilotage marocain et ONU à Bonn
2829 juin
 Business & Climate Summit à Londres
11 et 12 juillet
 MEDCOP22 (Tanger)
26 au 28 septembre
 Sommet Climate Change à Nantes
7 au 18 novembre
 COP22 (Marrakech)

SOURCES
/ Le Marché pour l’aménagement et l’équipement du village de la COP22 en cours d’attribution

COP22: un seul groupement reste en lice pour Bab Ighli, 
Media 24, 25 Mars 2016
http://www.medias24.com/LesplusdeMedias24/162722COP22unseulgroupementresteenlicepo
urBabIghli.html

Le groupement de Capital Event seul en lice pour organiser la COP 22, 
Telquel
, 
25 Mars 2016
http://telquel.ma/2016/03/25/groupementcapitaleventseulenliceorganisercop22_1489121
 COP22: Richard Attias hors jeu! 
Le 360, 25 MArs 2016
http://www.le360.ma/fr/economie/cop22richardattiashorsjeu66091
/ La CGEM donne le coup d’envoi des préparatifs du patronat pour la COP22

La CGEM se mobilise pour la COP22, 
Challenge 28 mars 2016
http://www.challenge.ma/lacgemsemobilisepourlacop2266446/

La CGEM se met à l’heure de la COP22,
le Matin, 23 Mars 2016
http://lematin.ma/journal/2016/lacgemsemetalheuredelacop22/244100.html
/ La coopération au centre des préoccupations

La coopération en vue de la COP22 au centre, 
Le Matin, 25 mars 2016
http://lematin.ma/journal/2016/lacooperationenvuedelacop22aucentre/244194.html

/ Le Maroc intègre la liste des pays qui investissent plus de 1 milliard de dollars dans les énergies renouvelables

Le Maroc plus visible sur le radar des investissements dans les énergies renouvelables
, Le Matin, 29 mars
2016
http://lematin.ma/journal/2016/lemarocplusvisiblesurleradardesinvestissementsdanslesenergi
esrenouvelables/244461.html

Energies renouvelables : les investissements des pays du sud dépassent ceux du nord
, Les Echos, 30 mars
2016
http://www.lesechos.fr/industrieservices/energieenvironnement/021794042437energiesrenouvelabl
eslesinvestissementsdespaysdusuddepassentceuxdunord1209512.php

