Communiqué de presse, Octobre 2018

Pollutec Maroc 2018 a fermé ses portes sur une
édition dense et riche en contenus
La 10e édition du salon Pollutec Maroc, salon international des équipements, des technologies et des
services de l’environnement, placé cette année encore sous le Haut Patronage de sa Majesté́ le Roi
Mohamed VI, a été inaugurée, le 2 octobre dernier, par le chef du gouvernement, M. Saad Eddine El
Othmani, accompagné de M. Aziz Rabbah, ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement
durable, de Madame Nezha El Ouafi, secrétaire d’État chargée du Développement durable et de
l’ambassadeur du Sénégal au Maroc, M. Ibrahim Al Khalil Seck.
190 exposants porteurs de solutions en provenance de 19 pays sont venus présenter à Casablanca
les dernières innovations et technologies adaptées au marché marocain et africain dans tous les
domaine de l’environnement : tri et valorisation des déchets, eau potable, traitement des eaux
usées, dépollution des sols, qualité de l’air…Le salon confirme ainsi sa triple vocation de rendez-vous
BtoB incontournable avec les décideurs marocains, de passerelle dynamique vers les marchés
africains et de valorisation des innovations et réalisations pour le marché marocain.
Aux côtés des grandes institutions, l’Agence Marocaine de Développement, des Investissements et
des Exportations (AMDIE), l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), l’Agence
Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE), le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du
Commerce et de l’Économie numérique, le Cluster Industriel pour les services environnementaux
(CISE), etc… les éco-entreprises marocaines (47 % des exposants) étaient représentées en force sur
le salon pour présenter leurs solutions aux 4 000 visiteurs professionnels porteurs de projets et de
perspectives d’affaires concrètes.

Déchets, Finance Verte et Ville Durable
Les représentants des grandes institutions présentes sur le salon se sont également largement
investis dans le programme de conférences. Les participants ont échangé sur des problématiques
précises, notamment les enjeux et solutions pour bâtir la Ville de demain.
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur a orchestré le
« Forum Ville Durable» en axant son contenu sur la mise en œuvre de la ville durable dans les
secteurs des déchets, de l’eau, de l’air, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de
la mobilité urbaine.

L’Espace Ville Durable a accueilli la participation du Ministère de l’Habitat, des villes de Casablanca,
et de Kenitra et celle d’éco-entreprises expertes dont Derichbourg Maroc, Groupe Renault, Groupe
Al Omrane, Hyundai, Tramont International, etc…qui ont ainsi pu présenter leurs expertises et

innovations visant à rendre la ville plus économe en énergie et plus respectueuse de
l’environnement.
La 7e édition du Symposium « Territoires Durables », organisé en partenariat avec le Secrétariat
d’Etat auprès du Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, Chargé du
Développement Durable et l’Association pour le développement Durable, L'Ecologie et la
Préservation de l'Environnement (ADEPE), a ouvert le débat sur la gestion des lixiviats dont la
production annuelle du Royaume est estimée à plus de 800.000 m3, et les solutions de traitement
existantes, adaptées au contexte national.
L’atelier de la Finance verte a présenté les opportunités de financement permettant d’accompagner
les collectivités territoriales dans leur adoption des stratégies telles que celle du Fonds Vert pour le
Climat mis en place par le Secrétariat d’Etat au Développement Durable, ou encore celle du
Programme d’expertise finance climat infranational de la DGCL.

L’Afrique au cœur de l’événement
La République du Sénégal, Pays invité de cette 10e édition et qui accorde un intérêt particulier aux
questions environnementales, est venue présenter avec sa délégation, les programmes du ministère
de l’environnement et du développement durable, ses actions entreprises et échanger sur ses
problématiques environnementales telles que l’érosion côtière, la désertification, le stress hydrique
et les conséquences directes du changement climatique.
De même, 7 autres pays du continent africain : Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar,
Mauritanie, Niger, sont venus partager leurs expériences et stimuler des partenariats avec les
différents acteurs présents, concernés par les enjeux du continent en émergence.
Tous se sont retrouvés sur l’Espace Afrique, dédié à l’accueil de ces porteurs de projets ainsi qu’à
l’hébergement des conférences animées par l’ADEME (Agence de l’Environnement et la Maitrise de
l’Energie en France et l’Ipemed (Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen) sur
des thématiques aussi diversifiées que : le potentiel des eaux usées, l’innovation, les
biotechnologies et les solutions fondées sur la nature, l’agriculture durable et la réinvention des
modèles de production et de consommation, les énergies renouvelables

Programme Cleantech, Startups et Trophées Environnement
L’énergie et l’ingéniosité des jeunes startups marocaines ont été récompensées par M. Aziz Rabbah,
ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, et par sa secrétaire d’État, chargée
du Développement durable, Mme Nezha El Ouafi, à l’occasion des Trophées du Programme
Cleantech : Farasha Systems, Watec, Eco-Oil, Eco-Dome, M4Nature et Project Gems.
Tandis que des PME plus aguerries étaient distinguées à l’occasion de la remise des Trophées de
l’environnement de Pollutec Maroc :
Athisa (Trophée Or) pour son unité de gestion et de traitement des déchets médicaux et
pharmaceutiques avec une technologie conforme à la toute nouvelle réglementation marocaine en
matière de gestion des déchets hospitaliers.
Ecomesure (Trophée Argent) pour ses stations connectées de mesure en continu et en temps réel de
la qualité de l’air.
Enviro-septic (Trophée Bronze) pour son système de traitement des eaux usées pour une
réutilisation dans l’irrigation, adapté au marché marocain (et africain), grâce à son prix et à la
robustesse de son procédé.
Deux Mentions spéciales du Jury ont été attribuées à la socitée Mairav, pour son capteur de qualité
des eaux potables et usées, et à Sodiaplast, société guinéenne, qui collecte les déchets plastiques.

Pollutec est conjointement organisé par Forum 7 et Reed Expositions France
Forum 7
Première agence de communication événementielle au Maroc selon l’Association des Agences Conseil en Communication « AACC ». Forum
7 œuvre au sein d’un réseau international de qualité depuis 1987 plus de 80 événements d’importance majeure à vocation marocaine et
internationale.
REED Expositions France
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

