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Outil Bilan CarBOne

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa,  

Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la 

Protection de l’Environnement.

L’eau, l’air et la terre sont trois éléments à préserver car ils sont la condition 
essentielle à toute vie humaine sur la planète. Leur gestion rationnelle est 
une démarche adéquate, tant au niveau humain qu’économique et social, 
et indispensable à une croissance durable.

Extrait du discours de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa,
lors de la Journée Mondiale de l’Environnement, le 5 juin 2000.
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Outil Bilan CarBOneCOntexte

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. 

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.

Vingt ans d’engagement pour l’Air 
et le Climat
C’est dans cet esprit que le pôle Air Climat a évolué 
depuis 2002, en servant de laboratoire et en engageant 
de nombreuses actions permettant une prise de 
conscience collective des enjeux de la qualité de l’air et 
du réchauffement climatique.

Dans la continuité de ses actions et conformément 
à l’axe stratégiques n° 3 du pôle Air Climat, à savoir 
l’objectif « Zéro Carbone » à l’horizon 2050, la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement 
souhaite accompagner tous les acteurs de la société 
dans cette transition vers la neutralité carbone, 
résiliente et inclusive. 

Pour réduire les émissions de GES, il faut d’abord 
savoir les mesurer. Dans ce sens, la Fondation avait 
développé dès 2013 des outils qui permettent aux 
organisations et aux particuliers d’appréhender et 
d’estimer leurs émissions de gaz à effet de serre, pour 
pouvoir les réduire et éventuellement les compenser. 
En particulier, l’outil de gestion Bilan GES, développé 
avec le soutien de l’ADEME, ainsi que le calculateur CO2 
en ligne dédié aux déplacements ont été développés et 
mis à disposition des partenaires de la Fondation. 

Aujourd’hui, ces outils ont besoin d’être mis à jour, 
notamment sur les facteurs d’émission qui n’ont pas 
été actualisés depuis, et d’ajouter de nouveaux facteurs 
d’émission pertinents, mais aussi d’intégrer les 
nouvelles réglementations internationales anticipées 
du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières 
de l’UE ainsi que l’Article 6 de l’Accord de Paris sur 
le Climat au travers d’une démarche participative 
et inclusive, où l’ensemble des parties prenants 
s’approprient cet outil commun et le font vivre.

Une task force pour l’action
Pour cela, la Fondation, de par son rôle fédérateur, 
a mobilisé dans le cadre d’une Convention Cadre 
pour la décarbonation de l’économie marocaine, les 
principales parties prenantes au niveau national, 
pour mettre à jour et mettre à niveau l’Outil Bilan 
Carbone. Cette convention cadre signée le 27 juillet 
2021, regroupe : le Ministère de l’Industrie et du 
Commerce, le Ministère de la Transition Energétique 
et du Développement Durable ; l’Agence Nationale de 
l’Efficacité Energétique (AMEE) ; l’Institut Marocain 
de Normalisation (IMANOR) ; la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ainsi 
que la Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement.
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Outil Bilan CarBOne

20 allers et retour 
Bordeaux–Paris

en avion

14000 km en ville
en voiture citadine

250 kg de viande de boeuf
100 kg de viande de veau 

Pour un logement de 3 piéces :
 9,5 mois de chauffage au fioul 

1 ans de chauffage au gaz
3 ans de chauffage 

électrique

1 tonne équivalent Carbone

1 tonne de volaille

TONNE
1

190 allers et retour 
Bordeaux–Paris

en train

1,8 tonne de papier

8 500 km en ville
en 4x4

==

=

=

==

==

CAlCulAteur CO2

Outils BilAn CArBOne

Mise à jOur des Outils de lA fOndAtiOn
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Outil Bilan CarBOne

Pour mettre en œuvre les objectifs de la Convention Cadre pour la décarbonation de l’économie marocaine, la Fondation et 
ses partenaires de la Task Force ont mis en place un plan d’action pour mettre en œuvre les objectifs de ladite convention.

priOrités pOur 2022 

Pour cela, une consultation restreinte a été lancée auprès de 18 bureaux d’études reconnus dans le 
domaine (9 nationaux et 9 internationaux). Après un processus rigoureux de sélection, le groupement 
EDIC / NRJ30 a remporté l’appel d’offre. La réunion de Kick off de l’étude a eu lieu le 5 janvier 2022 au 
Centre International Hassan II de formation à l’Environnement. Cette étude se déroulera en 3 phase :

lAnCeMent d’une étude pOur lA Mise à jOur et 
lA Mise à niveAu de l’Outil BilAn CArBOne

1re action

 K Mise à jour des 200 
facteurs d’émission 
existant dans l’Outil. 
Livrable prévu fin 
mai 2022.

 K Mise à niveau de 
l’outil en y ajoutant 
de nouveaux facteurs 
d’émission pertinents. 
Livrable prévu fin 
septembre 2022.

 K Mise à niveau par rapport au 
Mécanisme d’Ajustement Carbone 
aux frontières de l’UE et Article 6 de 
l’Accord de Paris sur le Climat. L’objectif 
étant la reconnaissance de l’Outil 
au niveau National et International. 
Livrable prévu fin octobre 2022 pour une 
présentation à la COP27 qui se tiendra 
en Egypte du 6 au 18 Novembre 2022.

1re mission 2e mission 3e mission

Un comité de pilotage, regroupant l’ensemble des membres de la Convention Cadre pour la décarbonation de 
l’économie marocaine, ainsi que la Direction Général des Collectivités Territoriales et les experts de l’ABC, a été 
mis en place pour suivre de très près l’étude de mise à jour et de mise à niveau de l’Outil Bilan Carbone. En plus du 
volet technique de mise à jour et mise à niveau de l’Outil, des sessions de formation sur l’utilisation de l’outil seront 
organisées au bénéfice des partenaires sur le 2e semestre 2022.

Mise en plACe d’un COMité de pilOtAge pOur l’étude de lA 
Mise à jOur et Mise à niveAu de l’Outil BilAn CArBOne

Après la finalisation de la mise à jour et la mise à niveau de l’Outil Bilan Carbone prévue à la fin de l’année 2022, 
la Fondation et ses partenaires ont prévu de travailler sur l’adaptation de l’Outil Bilan Carbone aux territoires en 
2023 en collaboration étroite avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales.

AdAptAtiOn de l’Outil BilAn CArBOne Aux territOires

Afin de faciliter la réalisation des bilans carbone, la Fondation et ses partenaires de la Task force ont décidé de 
développer une plateforme digitale pour le calcul du Bilan Carbone®. Cet outil web permettra aux acteurs qui 
souhaitent réaliser leur bilan carbone de calculer l’empreinte carbone de leurs produits de manière automatique avec 
les facteurs d’émission marocains actualisés, sur une plateforme collaborative, ergonomique et facile d’utilisation. 
Cet outil de calcul sera certifié par l’ABC et sera présenté en octobre 2022 à la rencontre pré-COP de haut niveau qui 
sera organisée au Centre International Hassan II de formation à l’environnement.

dévelOppeMent de lA plAtefOrMe digitAle pOur le CAlCul 
du BilAn CArBOne®
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Outil Bilan CarBOne

industrie

29,5 %

déchets

5,9 %

production d’électricité

35,3 %

gestion de 
terres et 
foresterie

3,9 %
Agriculture

11,7 %

7,9 %
transport

5,8 %
Bâtiment

rehAusseMent de lA COntriButiOn 
nAtiOnAle déterMinée (ndC) du MArOC

L’Outil Bilan Carbone mis à jour et mis à niveau permettra notamment de mesurer 
les émissions des différents secteurs d’activité permettant d’atteindre nos objectifs 
dans le cadre de l’Accord de Paris sur le Climat. En 2021, le Maroc a rehaussé sa 
Contribution Nationale Déterminée, avec un objectif de réduction de ses émissions 
de GES de 45,5 % à l’horizon 2030, équivalent à des émissions de 77,5 Mt CO2eq, 
dont un objectif inconditionnel de 18,3 %, le reste étant conditionné au financement 
international.

réduction du % des 
émissions carbone, 
selon la nouvelle 
ndC du Maroc.
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L’Association Bilan Carbone (ABC) est un acteur de référence désigné par l’Agence de maitrise de l’énergie 
française (ADEME) pour développer et diffuser la méthodologie du Bilan Carbone® en Europe et à 
l’international. L’ABC est un partenaire ce choix pour nous aider à familiariser les acteurs marocains avec 
les principes de la comptabilité carbone, pour que le Maroc puisse exporter sur les marchés internationaux 
et répondre à ses engagements de neutralité carbone. Ce partenariat repose sur deux volets :

 K Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de l’étude de mise à jour et la mise à 
niveau de l’outil Bilan Carbone. L’ABC pourra challenger le travail des experts, vérifier la conformité 
avec la méthodologie Bilan Carbone® et nous aider sur la partie reconnaissance internationale.

 K La mise en place de sessions de formation à la comptabilité carbone au profit des acteurs marocains.

signAture en jAnvier 2022 d’une COnventiOn de 
pArtenAriAt AveC l’AssOCiAtiOn BilAn CArBOne

2e action

pArtenAriAt strAtégique AveC ABC

La Fondation et ses partenaires ont mis en place un programme de formation et de vulgarisation de la 
méthodologie Bilan Carbone®. Ces formations sont réalisées par l’ABC dans le cadre de la convention 
entre la Fondation et l’ABC. La première session de formation d’introduction à la comptabilité carbone a 
eu lieu le vendredi 4 février 2022. La deuxième session de formation dédiée à la stratégie de transition, 
comment réaliser son plan d’action a eu lieu le 26 mars 2022. Le dernier module de formation a eu lieu le 
13 juin 2022 et été dédié à la compensation carbone. De plus, la Fondation a organisé les 15 & 16 juin 2022, 
au Centre International de formation à l’environnement, deux journées de formation certifiantes sur le Bilan 
Carbone®, en utilisant les nouveaux facteurs d’émission nationaux, animées en présentiel par les experts 
de l’ABC. En plus des formations réalisées par l’ABC, d’autres sessions de formation autour de l’utilisation 
de l’Outil Bilan Carbone seront délivrées par le groupement EDIC/NRJ30 dans le cadre de leur mission de 
mise à jour et de mise à niveau de l’Outil Bilan Carbone.

lAnCeMent des sessiOns de fOrMAtiOn AutOur de lA 
COMptABilité CArBOne sur l’Année 2022

Dans le cadre de sa mission principale de sensibilisation, d’éducation et de formation des citoyens à 
l’environnement et au développement durable, la Fondation organisera en collaboration avec le Centre 
International Hassan II de formation à l’environnement, des webinaires trimestriels sur toute l’année 
2022, avec des experts nationaux et internationaux de référence sur différents sujets qui ont attrait à 
la décarbonation : efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité durable et gestion durable 
des ressources en eau. Le premier Webinaire sur : l’efficacité énergétique au cœur des politiques de 
décarbonation et d’économie verte, co-organisé en partenariat avec l’AMEE a été organisé au Centre 
International Hassan II de formation à l’environnement le 26 avril 2022. Les prochains webinaires sont 
prévus lors du 3ème et 4ème trimestres 2022.

WeBinAires triMestriels de sensiBilisAtiOn du grAnd 
puBliC à lA déCArBOnAtiOn
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Outil Bilan CarBOne

Formation sur le bilan carbone organisée le 15-16 juin 2022 au bénéfice 
des entreprises signataires de la charte qualit’air
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Outil Bilan CarBOne

Le pacte Qualit’air initié en marge de la COP22 de Marrakech par la Fondation et la CGEM, a été élargi en 
2021 à l’ensemble des forces vives du pays, pour devenir la Charte Qualit’Air. 

En signant dans cette Charte , les entreprises publiques et privées, les administrations, les ONG, les 
universités, les territoires et la société civile, s’engagent à :

1. Mesurer;

2. Réduire;

3. Compenser

leurs émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre la neutralité carbone et de participer ainsi à 
l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques en prenant en considération l’adaptation au 
changement climatique, dans une démarche de durabilité inclusive et résiliente, afin d’accompagner les 
acteurs non-étatiques marocains,  dans la transition vers une économie bas-carbone. Quatre webinaires 
ont été organisés et quatre autres sont prévus en 2022 :

3e action

Lancement du cycle de Webinaires
Le premier webinaire s’est tenu dans un format hydride au siège de la CGEM, en 
présence de M. Chakib ALJ, Président de la CGEM ; de S.E. M. Simon MARTIN, 
Ambassadeur Britannique au Maroc et S.E. Mme Janet ROGAN, Ambassadeur 
Régional de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

9 juillet 2021

Présentation des outils
Le deuxième webinaire a permis de présenter les différents outils proposés par la 
Fondation et la CGEM pour lutter contre les changements climatiques, notamment à 
travers le Pacte Qualit’Air ainsi que les campagnes des Nations Unies, mises en avant par 
la présidence Britannique de la COP26, “Race to Zero” et “Race to Résilience”.

17 septembre 2021

dynAMisAtiOn du pACte quAlit’Air

Témoignages d’entreprises engagées
Le quatrième webinaire a permis de partager les expériences d’entreprises dans la réalisation 
de leurs bilans carbone et leurs actions en faveur de la décarbonation. 3 entreprises partenaires 
engagées ont témoigné lors de ce webinaire : Managem, Les Domaines Agricoles et Bank of 
Africa. Les témoignages ont été suivis d’un débat.

13 décembre 2021

Organisation d’une série de webinaires en partenariat avec la CGEM et en collaboration avec 
l’Ambassade du Royaume-Uni à Rabat
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Outil Bilan CarBOne

Rencontre action climat pré-COP 26
Organisé au Centre International Hassan II de formation à l’environnement, ce webinaire a 
connu la participation, en présentiel et à distance, de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie 
et du Commerce, Mme Leila Benali, Ministre de la Transition Energétique et du Développement 
Durable, M. Chakib Alj, Président de la CGEM, le Dr Andrew Murrison, Membre du Parlement 
Britanique, envoyé spécial pour le commerce du Premier ministre britannique pour le Maroc 
et la Tunisie, et S.E.M. Simon Martin, Ambassadeur de Grande Bretagne au Maroc. De grandes 
entreprises marocaines des secteurs de l’industrie, des transports et du secteur agricole 
ont aussi pris la parole pour exprimer leurs engagements vers la neutralité carbone et 
le climat. Cette rencontre a aussi connu la participation de jeunes entrepreneurs africains, 
Ambassadeurs du African Youth Climate Hub, initiative lancée par la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement et ses partenaires en 2019 lors du Sommet Action Climat 
des Nations Unis à New-York, dans un Message Royal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont 
lecture a été donnée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. Ce webinaire hybride 
a connu la participation de 20 intervenants, 50 personnes en présentiel, 300 participants au 
webinaire online, 253 vues simultanées et 1143 nombres de connexion au total.

26 octobre 2021
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Outil Bilan CarBOne

Participation à la Semaine Africaine du Climat (ACW)
 K Organisation d’un side event le 26 septembre 2021 en collaboration avec l’Université d’Oxford et 

l’équipe du Future for Climate Collaboration, sur le thème « The future of Climate Cooperation in 
Africa: COP26 to COP27 and beyond ». Ce webinaire était l’occasion de le présenter la Task force 
pour la décarbonation de l’économie marocaine en tant qu’approche innovante multi-acteurs pour 
atteindre l’objectif de neutralité carbone..

Participation à des Webinaires Pré-COP26
 K « Changement climatique, objectifs de développement durable (ODD) et la loi dans le contexte de la 

reprise après la pandémique », Université de Cambridge

 K Le climat et l’économie de la richesse : intégrer la science, le droit, l’économie et la politique”, 
Université de Cambridge

Participation à la COP26
L’équipe de la Fondation a participé en présentiel à plusieurs Side Events au sujet de la décarbonation, 
parmi lesquels :

 K “COP26: Construire de nouveaux fondements pour une reprise durable et résiliente vers le net zéro 
mondial”, organisé par Major Economies Business Forum on Energy Security and Climate Change

 K “Un départ en marche après la COP26 : transition, reprise et transformation”, organisé par Major 
Economies Business Forum on Energy Security and Climate Change

 K “Loi et gouvernance sur la neutralité climatique – Avancement, Ambition et Action pour l’Accord de 
Paris : Plans Nationaux d’Adaptation, Contributions Nationales Déterminées, et ODD » organisé par 
CISDL, IKEM, Asociasion Ambiente & Sociedad, & Centro Humboldt 

 K “Transition énergétique – Opportunités et défis en Afrique”, organisé au Pavillon du Maroc par le 
Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable

 K “Améliorer les services énergétiques en Afrique” organisé au Pavillon du Maroc par la SIE (Société 
d’Ingénierie Energétique), avec la participation du Ministère de la Transition Energétique et du 
Développement Durable, de la Banque Africaine de Développement, de E3G : Environmentalism Third 
Generation et de BASE - Basel Agency for Sustainable Energy.

Participation à la Conférence Européenne sur  
le Climat et au Sommet Climate Chance Europe

 K Organisée par la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne, en collaboration avec 
l’association Climate Chance, cette conférence a permis de rassembler à Nantes, durant deux jours, 
200 intervenants experts du climat, 800 participants, 20 nationalités, ainsi qu’une trentaine de réseaux 
nationaux et internationaux d’acteurs non-étatiques impliqués dans l’action climat : collectivités 
locales, entreprises, Think tanks, établissements d’enseignements et de recherche, organisations 
environnementales, organisations de femmes, de la jeunesse, etc.

pArtiCipAtiOn Aux fOruMs internAtiOnAux sur 
lA déCArBOnAtiOn et le CliMAt

4e action

26 au 29 septembre 
2021 - en ligne

7 et 8 mars 2022 à 
nantes

29 au 30 octobre 
2021

1er au 12 novembre  
à glasgow
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Participation à la MENA Climate Week 
La Fondation a co-organisé 4 side events et a participé à 3 autres  

 K “ L’éducation climatique : des défis aux opportunités”, organisé par la Fondation Mohammed VI pour la 
protection de l’environnement, avec la participation de Mr. Gonzalo Muñoz, Champion Haut-Niveau pour le 
Climat de la COP25 ; M Said Mouline, Directeur Général de l’AMEE ; M. Naoufal Mahdar, VP Sustainability 
Plateform – Groupe OCP ; M. Neeshad Shafi, Directeur du Arab Youth Climate Mouvement – Qatar.

 K « Déconcentration et délocalisation de la finance climatique : la nouvelle frontière des marchés »,  
organisé par le Fond Mondial pour le Développement des Villes (FMDV), en partenariat avec la 
Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, l’AMPCC (Association Marocaine des 
Présidents des Conseils Communaux), l’ARM (Association des régions du Maroc), la DGCT (Direction 
Générale des Collectivités Territoriales), avec la participation de la BAD et de l’AFD.

 K “ Le rôle des jeunes et leurs capacités dans le renforcement de la résilience pour la Contribution 
Déterminée au niveau National (NDC): implémentation et Plans Nationaux de Développement” : 
organisé par le PCCB Network et la CCNUCC, avec la participation de la Fondation Mohammed VI pour 
la protection de l’environnement, du Arab Youth Climate Movement Qatar, YOUNGO et la Friedrich-
Ebert-Stiftun.

 K « Mettre en place des cadres adéquats pour des transitions énergétiques accélérées » : organisé par 
IRENA (Agence Internationale pour les énergies renouvelables, la Banque Mondiale, le Global Wind 
Energy Council (Conseil mondiale de l’énergie éolienne).

 K « Rôle des jeunes dans une transition énergétique juste et inclusive dans la région MENA » : organisé 
par UN-ESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia / Commission 
économique des Nations Unies pour l’Asie de l’ouest), OIT (Organisation internationale du travail), 
Banque Mondiale, Connect4Climate.

 K « Le rôle de la jeunesse en tant qu’acteurs nationaux pour l’action climatique » : organisé par la 
CCNUCC.

 K « Le dialogue interactif sur la gestion de la nature pour des actions climatiques inclusives » : organisé 
par la CCNUCC.

Participation aux réunions des organes subsidiaires 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur  
le Changement Climatique

KK DialoguesKsurK lesKbesoinsKdeKrenforcementKdesKcapacitésKpourK laKmiseKenKœuvreKdeK l’articleK6KdeK
l’AccordKdeKParisKsurKleKClimat,KorganiséKparKlaKCCNUCC.

KK RéunionsK duK MarrakechK PartnershipK forK GlobalK ClimateK Action,K organiséesK parK l’équipesK desK
ChampionsKdeKhautKniveauKpourKleKclimat.

28 au 31 mars 2022 
à dubaï

6 au 10 juin 2022  
à Bonn

Afin de compléter la démarche de sensibilisation et de renforcement des capacités vers la transition bas 
carbone entamée par la Fondation depuis 2009, la Fondation et ses partenaires ont lancé en juillet 2022 
une étude pour la certification des projets de Compensation Volontaire Carbone de la Fondation. Il s’agit au 
travers de cette étude de mettre en place le processus de certification des crédits carbone des projets de la 
Fondation pour qu’ils soient reconnus et éventuellement échangeables au niveau national et international. 
Cette étude sera finalisée au cours du premier semestre 2023.

lAnCeMent d’une étude pOur lA CertifiCAtiOn des prOjets 
de COMpensAtiOn vOlOntAire CArBOne de lA fOndAtiOn

5e action
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lA ChArte quAlit’Air
La Charte Qualit’air offre à ses adhérents :

1. Un outil pour le calcul des émissions de GES : basé sur la méthodologie du Bilan Carbone®, cet outil 
développé par la fondation et ses partenaires en 2013, est actuellement en phase de mise à jour et 
de repositionnement pour y intégrer les récents changements et évolutions, notamment en terme de 
marché carbone, pour en faire l’outil de référence national, reconnu à l’international.

2. De l’accompagnement : 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, le bras académique 
de la Fondation, en se basant sur les axes stratégiques du Centre à savoir :

a. Relayer les savoirs et les expériences développés autour des enjeux du développement durable 
par les communautés de la Fondation, et ses réseaux

b. Sensibiliser et former les acteurs et les décideurs aux grands enjeux du développement durable 

c. Assurer les synergies, le partage entre tous les partenaires de la Fondation 

d. Capitaliser et valoriser les enseignements et actions menées par la Fondation.

3. Des projets pilotes et démonstratifs de Compensation Volontaire Carbone : en participant, en partie 
et s’ils le souhaitent, au financement de projets de réduction et de séquestration du portefeuille de 
projets de Compensation Volontaire Carbone développés par la Fondation depuis 2009. Ces projets 
pilotes mettent en avant des Solutions Fondées sur la Nature, que les différents acteurs peuvent 
dupliquer, afin de participer volontairement à l’effort de compensation des émissions inévitables. 

Annexe

Outil Bilan CarBOne
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Outil Bilan CarBOne

Dans ce cadre, les entreprises partenaires du programme de Compensation Volontaire Carbone sont 
accompagnées par la Fondation à travers deux volets majeurs :

a. La sensibilisation et la formation sur des thématiques de séquestration et de compensation carbone

b. Un portefeuille optionnel de projets pilotes de Compensation Volontaire Carbone dans les domaines 
suivant :

 K PLANTATION : palmiers, reboisement et reforestation, arbres fruitiers, restauration des écosystèmes et 
promotion de l’agriculture durable...

 K ÉNERGIE RENOUVELABLE & EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Électrification solaire, Chauffe-Eau Solaire, 
Four Solaire, Équipements LED, Tablettes munies de Kits Solaires

 K MOBILITÉ DURABLE : Vélos, Motos électriques, Voitures électriques et Bus électriques

 K DÉCHETS : Bio méthanisation, tri, recyclage et valorisation.

Les acteurs qui souhaitent s’engager dans cette démarche, signent une « Charte Qualit’air » et s’engagent à :

1. Évaluer leurs émissions de gaz à effets de serre, en ayant recours notamment à l’Outil Bilan Carbone mis 
à disposition par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement et ses partenaires  ;

2. Réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par l’adoption et la mise en œuvre d’actions de rationalisation 
et d’optimisation de l’usage des ressources et de production plus propre ;

3. Compenser une partie de leurs émissions irréductibles en se basant notamment sur les projets pilotes et 
démonstratifs du portefeuille de Compensation Volontaire Carbone de la Fondation

4. Sensibiliser et Encourager l’écosystème à réaliser des actions en faveur du climat en se basant sur le 
Centre International Hassan II de formation à l’environnement et ses axes stratégiques, à savoir :

a. Relayer les savoirs et les expériences développés autour des enjeux du développement durable par les 
communautés de la Fondation, et ses réseaux

b. Sensibiliser et former les acteurs et les décideurs aux grands enjeux du développement durable 

c. Assurer les synergies, le partage entre tous les partenaires de la Fondation 

d. Capitaliser et valoriser les enseignements et actions menées par la Fondation.
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