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Le Cluster Solaire/MCIC, un outil pour 
appuyer le développement industriel vert  
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STRATÉGIES SECTORIELLES 
Halieutis  

Maroc vert  
Emergence 

… 

RÉGLEMENTATION 

 
STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

Plan Solaire Marocain  
Plan Eolien  

Efficacité énergétique 
… 
 
 

ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT VERT 

 

 
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

& 
DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE VERTE 

PRÉOCCUPATIONS COMMUNES 



Développement d’une filière industrielle 
verte compétitive au Maroc… 

Développement des 
compétences 

Renforcement des 
capacités industrielles 

Mettre en réseau les 
différents acteurs de la filière 

Améliorer la productivité 
des entreprises 

 Accroître la capacité 
d’innovation des entreprises 

Développement des 
compétences au sein des 

entreprises du secteur 

Objectifs  

… A travers deux missions clés  

Ambition  

Cluster Solaire/MCIC porté par des 
institutions multisectorielles … 

         …Et soutenu par des partenaires     
internationaux  

Membres et partenaires 
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Le Cluster Solaire/MCIC, une initiative au 
service de l’innovation… 



L’enjeu est d’augmenter les opportunités de collaboration et de s’appuyer sur les synergies 
créées entre les acteurs 

 
Entreprises  

(PME, Grandes entreprises, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutions 
(Masen, ONEE, ADEREE, 
SIEE, Fédérations,…)  
 

                           Organismes de 
formation et  
de recherche 

 

 Valorisation 
et recherche  

 Incubation  
 Développeme

nt des 
capacités 

 Stratégies  
 Réglementation 
 Accès 

financement 

 R&D  
 Stages 
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… pour l’exploitation des synergies et la 
mutualisation des ressources des acteurs 
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Un Cluster Solaire/MCIC d’ors et déjà 
installé et doté des moyens nécessaires  

Directeur général  

Responsable Support  
Responsable 

Développement 

Assistante 

Responsable Incubateur  

Une organisation 
fonctionnelle 

avec  
5 collaborateurs 

Des procédures 
support et 

métiers clairs 

‒ Procédures support : RH, finances, affaires générales, affaires juridique,  assistance technique SI, … 
‒ Procédures métier : suivi de l’activité, gestion des adhésions, … 

3 niveaux de 
gouvernance 

définis pour la 
gestion du 

Cluster Solaire / 
MCICI 

Comité scientifique  

Assemblée générale 

Conseil d’Administration  

Comité de Direction 

Niveau 2 : Gouvernance opérationnelle 

Niveau 3 : Gestion opérationnelle  

Niveau 1 : Gouvernance institutionnelle 

Depuis Janvier 2015, le Cluster Solaire / MCIC est installé  dans l’immeuble Zenith – Sidi Maarouf à 
Casablanca. Des locaux d’une superficie de prêt de 500 m² ont été aménagés à cet effet 



Une gamme de services pensée pour le développement des compétences et l’apport d’un savoir-faire 
qui répond aux challenges propres du secteur  
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Un Cluster/MCIC offrant divers services 
pour soutenir les entreprises marocaines 

GROUPES DE TRAVAIL 
COLLABORATIFS 

SERVICES AUX 
ENTREPRISES  

Avec les entreprises Pour les entreprises 

Développement de projets  

Consolidation de l’intégration 
industrielle 

Développement des compétences 

Elargissement du marché des 
industries solaires 

Ingénierie 

Financement 

Réglementation  

Green Business Incubator  

Green Business Booster 

Moroccan Green Business Network 

Green Business Advisory  

Intelligence Economique Et Veille 

Développement des Compétences 



Activités d’animation  
• Environ  220 bénéficiaires  
• Plus de 150 h de formation  

Prix d’excellence Ecole d’été  

Conférences Séminaires Mission CSP en Espagne  

Formation aux entreprises  • 18 PME bénéficiaires  

Formations QHSE, diagnostic et accompagnement 
personnalisé 

Ex de bénéficiaires  

Stage Almeria 

Organisation de  la conférence 
« Forum Technologie Climat » 

Organisation                             
d’évènements et 
de journées de 

Networking  

Organisation d’une journée de 
Networking industriel à Madrid 

Organisation d’une journée avec 
Enactus  
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Un Cluster Solaire/MCIC opérationnel  
Différentes activités en 2014-2015 

Liste non exhaustive des actions menées 
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« GROUPES DE TRAVAIL COLLABORATIFS », pour lancer la réflexion autour des thématiques clés 
identifiées dans le cadre des activités du Cluster Solaire/MCIC et les transformer en projets collaboratifs  

• Réflexion autour de thématiques-clés liées au secteur des 
énergies vertes, favorisant ainsi le développement des 
compétences et le renforcement des capacités industrielles 

• Analyse de problématiques spécifiques et formulation de 
recommandations ou de projets concrets à développer 

Objectifs 

• Entreprises marocaines  

Cibles  

– Espace physique (local du Cluster Solaire/MCIC) et virtuelle 
(MGBN) pour les échanges  

– Appui technique  

– Networking 

– Mise à disposition d’outils de pilotage  
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« Groupes De Travail Collaboratifs » 
Concept  

Services  

Démarche adoptée 

Formation des GT  

Identification des 
thématiques clés  

Tenue de réunions 
d’échanges 

Formalisation des 
recommandations 

Suivi de la mise en 
œuvre  

Impacts attendus à horizon 2017* 

• Plus de 100 entreprises participantes  

• 70 thématiques / sujets abordées 

• 180 recommandations formulées 

• 3 à 6 projets collaboratifs lancés* 

* Sur la base du budget triennal défini 
Projet collaboratif = Concrétisation d’une recommandation formulée  
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« Groupes De Travail Collaboratifs » 
Réalisations  

                  Consolidation de l’intégration 
industrielle 

Pour accompagner les 
acteurs dans la montée 

en gamme 
(normalisation, 
certification) et 

l’atteinte des objectifs 
d’intégration potentiels  

Ingénierie 

Pour accompagner la 
montée en compétence 

des acteurs locaux et 
faire des propositions 

dans les domaines liées 
à l’ingénierie de l’offre, 
de la formation et de 

l’export 

Financement de projets innovants 

Pour l’identification des 
ressources financières 
pour accompagner la 

création des projets et 
de start-ups dans le 

domaine des énergies 
vertes 

Règlementations 

Pour l'élaboration de 
propositions dans les 

domaines de 
l’appropriation du 

cadre réglementaire 
actuel et la proposition 
d’axe de réflexion pour 

les pouvoirs publics 

           Développement des 
compétences 

Pour la constitution d’un 
vivier de compétences 

dans les énergies vertes 
et le renforcement de 

l’expertise dans les 
technologies de la filière  

                 Elargissement du marché des 
industries solaires – SMOM 

Pour élargir le marché 
applicatif potentiel des 

procédés solaires en 
faveur des entreprises de 

petites et moyennes 
tailles  

Identification de 6 groupes de travail à lancer à court / moyen terme et organisation des premières 
réunions avec les entreprises nationales pour identifier les problématiques rencontrées  
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« GREEN BUSINESS INCUBATOR », promotion de l’entreprenariat au service des technologies vertes 

• Promotion de l’innovation dans la filière des Énergies 
Renouvelables 

• Fédération des compétences au service de la création 
d’entreprises 

• Développement de la compétitivité du tissu industriel local 

Objectifs 

• Porteurs de projets : Étudiants, Jeunes 
diplômés 

• Chercheurs, Enseignants, Doctorants 

• Entrepreneurs 

• Essaimage d’entreprises 

Cibles  

– Coaching entrepreneurial 

– Aide au financement  

– Networking 

– Mise à disposition d’outils de pilotage  
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« Green Business Incubator » 
Concept  

Démarche adoptée 

Services  

Sourcing des projets  
(AAP*, partenariats, média, …) 

Réception / analyse 
des dossiers 

Choix des projets à 
accompagner 

Incubation / 
Pépinière 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• Plus de 4000 personnes sensibilisées  

• 180 porteurs de projets pré-incubés  

• 40 à 45 porteurs de projets incubés  

• 20 à 30 entreprises hébergées par an 

  

* Sur la base du budget triennal défini 
AAP : Appel à projets 
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• Déploiement des produits innovants des PME nationales sur 
le marché 

• Mise sur le marché des applications des Énergies 
Renouvelables 

• Développement de la compétitivité du tissu industriel local  

Objectifs 

• Startups développant des produits / services 
innovants 

• Entreprises opérant dans les bio-carburants, 
biomasse, efficacité énergétique développant 
des services pour les centrales solaires  

Cibles  

– Aide au Financement 

– Appui technique  

– Soutien commercial  
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« Green Business Booster »  
Fast Track To Market - Concept 

Services  

« FAST TRACK TO MARKET », pour l’émergence des entreprises vertes de demain 

Démarche adoptée 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• 135 projets reçus   

• De 30 à 40 projets financés 

• Un levier d’investissement de 1:3 

Lancement d’un 
AAP* 

Pré-sélection des 
projets  

Sélection des 
projets  

Financement / suivi  

* Sur la base du budget triennal défini 
AAP : Appel à projets 

‒ Objectifs / résultats attendus,  
‒ Caractéristiques techniques, 
‒ Marché cible, …. 

‒ Dossier technique détaillé, 
‒ Budget global / financement, 
‒ Planning de réalisation, … 
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• Conception / développement de prototypes de composants 
de centrale solaire, pour comprendre toutes les 
caractéristiques techniques du produit / composant 

• Développement de la compétitivité du tissu industriel local 

Objectifs 

• Grandes entreprises pouvant contribuer à la 
construction centrales solaires 

• PME structurées disposant d’une bonne 
capacité industrielle et d’un fort potentiel de 
développement 

Cibles  

– Aide au Financement 

– Appui technique  
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« Green Business Booster »  
Aide au prototypage - Concept 

Services  

« AIDE AU PROTOTYPAGE », pour le développement de nouveaux produits au service des 

technologies vertes  

Démarche adoptée 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• 12 projets financés  

• Un levier d’investissement de 1:2 

Identification des composants 
importés  

Lancement d’un AAP* 

* Sur la base du budget triennal défini 
AAP : Appel à projets 

Sélection des prototypes à 
financer 

Suivi / financement / 
accompagnement technique  
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• Création de synergies entre les acteurs du secteur 

• Renforcement des capacités industrielles 

• Amélioration de la compétitivité de l’offre marocaine 

Objectifs 

• Industriels souhaitant développer leur réseau 

• Entreprises à la recherche d’opportunités 
d’affaires à concrétiser 

• Enseignants-chercheurs  

• … 

Cibles  

– Mise en relation des entreprises vertes 

– Échange avec les partenaires industriels 

– Valorisation et promotion à l’international  

– Identification d’opportunités d’affaires 
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« Moroccan Green Business Network » 
Concept 

Services  

« MOROCCAN GREEN BUSINESS NETWORK », pour la mise en relation des différents intervenants 
dans le secteur des énergies vertes et la concrétisation de réelles opportunités d’affaires 

* Sur la base du budget triennal défini 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• Plus de 350 utilisateurs de la plateforme virtuelle 

• 12 événements networking B2B organisés, avec prêt 
de 600 participants  

• 3 événements networking industriels / chercheurs-
enseignants organisés, avec  prêt de 120 participants  

• Participation du Cluster Solaire/MCIC à 12 
événements (salon, congrès, …) 

Démarche adoptée 
Développement d’une plateforme B2B virtuelle 
interactive offrant des fonctionnalités, permettant 
d’échanger, de développer des synergies et de 
concrétiser des opportunités business 
 

Organisation d’événements de netwoking entre les 
entreprises (B2B) 
>> En collaboration avec d’autres Culsters  
 
Organisation d’événements de netwoking entre les 
entreprises et les enseignants-chercheurs 
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« Moroccan Green Business Network » 
Réalisations 

     Développement d’une plateforme B2B interactive, 
permettant d’échanger et de développer des synergies 

Principales fonctionnalités proposées aux utilisateurs 

‒ Accès à un annuaire des entreprises par secteur 

‒ Possibilité d’ajouter des entreprises à son réseau 

‒ Accès à un espace d’échange  

‒ Accès à la liste des projets collaboratifs 

‒ Consultation des actualités des membres du Cluster /MCIC 

‒ … 

Organisation de plusieurs missions de networking 

Intersolar 

Savoie 
Technolac 

Protermosolar 
(Madrid) 

En collaboration avec :  

Plus de 80 entreprises 
bénéficiaires 

SolarValley 

… 
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• Contribution à la mise à niveau du secteur des industries 
vertes 

• Identification et dissémination des bonnes pratiques auprès 
des acteurs du secteur 

Objectifs 

• Entreprises marocaines en particulier les 
PME 

• Start-ups et porteurs de projet 

Cibles  

– Diagnostic des entreprises  

– Accompagnement personnalisé en fonction des besoins.  

Ex : formations , Aide à la certification , soutien au 
référencement, … 

– Diffusion des bonnes pratiques  
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« Green Business Advisory » 
Concept  

Services  

« GREEN BUSINESS ADVISORY », un outil pour contribuer à la mise à niveau du secteur 

* Sur la base du budget triennal défini 

Démarche adoptée 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• 90 entreprises vertes accompagnées 

• 6 guides élaborés et diffusés (marché, bonnes 
pratiques, conseil, …) 

Mise en place de           
formations transverses : 

QHSE, procurement, 
innovation  

Identification des besoins 
d’accompagnement sur des 

thématiques spécifiques  
(technologies, procédés, …) 

‒ Certification QHSE 
‒ Capacités renforcées 
‒ Diffusion de 

l’innovation  

‒ Accompagnement 
spécifique  

Dissémination  



16 

• Montée en compétences dans le domaine des énergies 
vertes des professionnels du secteur marocain 

• Apport d’une dimension d’intelligence stratégique au 
service d’information du marché des énergies vertes 

• Renforcement des compétences techniques et industrielles  

• Développement des opportunités d’affaire 

• Visibilité et anticipation des évènements de marché 
nationaux, régionaux et internationaux 

Objectifs 

• Membres du Cluster solaire / MCIC  

Cibles  

– Veille : Diffusion périodiques des évolutions du secteur au 
niveau législatif/réglementaire, concurrentiel et techno. 

– Actualités : Partage des actualités liés à : financements, 
marchés énergétiques, les projets de centrales, R&D ,…  

– Analyses et Rapports : publications scientifiques et écono. 

– Agenda : Transmission des agendas liés aux prochains 
évènements autour des technologies vertes et leurs objectifs  

16 

« Intelligence Economique Et Veille » 
Concept 

Services  

« INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET VEILLE », diffusion d’informations pour l’animation et 
l’accompagnement de la communauté du Cluster solaire / MCIC  

* Sur la base du budget triennal défini 

Démarche adoptée 
Veille générale pour suivre les actualités et 
publications (abonnement aux sites web spécialisés, 
abonnement aux newsletters  dans le domaine des 
green tech, agenda d’événements, nouveautés 
technologiques et industrielles, …) 
 

A l’écoute des entreprises pour répondre à leurs 
besoins spécifiques  
 
 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• Plus de 35 newsletters diffusés  

• 6 rapports de veille partagés  

• 6 études scientifiques / économiques publiées  



17 

• Mise à niveau des ressources humaines pour accompagner 
le développement industriel vert 

• Diffusion des connaissances 

• Promotion des technologies vertes 

Objectifs 

• Monde académique : étudiants, enseignants-               
chercheurs, techniciens, ingénieurs, … 

• Entreprises marocaines 

• Grand public  

Cibles  

– Formation professionnelle / continue (séminaires, 
conférences, E-learning, …) 

– Ecole d’été 

– Stages et PFE* d’excellence 

– Prix d’excellence 
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« Développement des Compétences » 
Concept 

Services  

« DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES », pour le renforcement de l’expertise marocaine dans les 
technologies vertes 

* Sur la base du budget triennal défini 
PFE = Projet de fin d’études 

Démarche adoptée 
Organisation de plusieurs formations pour répondre 
aux besoins des entreprises  

Organisation d’école d’été autour des technologies 
vertes au profit des étudiants, avec la participation 
d’industriels marocains 

Mise en ligne de des supports de formation 

Etre un intermédiaire entre le monde académique et le 
monde de l’entreprise, à travers l’identification de stages 
et PFE  dans les technologies vertes pour les étudiants  

… 

 

Impacts attendus à horizon 2017* 

• 1 atelier trimestriel de formation organisé, avec la 
participation de 240 personnes  

• 180 bénéficiaires aux écoles d’été 

• 30 stages / PFE accueillis ou orientés vers les 
industriels dans le domaine du vert 

• Une vingtaine de projets primés (meilleurs travaux 
industriels, R&D, innovation, …) 



Merci pour votre attention 


