
 

 

Adaptation du Secteur Privé au                              
Changement Climatique 

Résumé de l’étude de cas 

NOUVELLE AVEIRO MAROC 
Maroc 
Consultation sur le développement d’une stratégie d’adaptation au changement 
climatique pour entreprise 

 
Faire face aux impacts du changement climatique est un enjeu majeur de notre siècle, pour les gouvernements 
et communautés mais pas seulement : les entreprises sont également concernées. L´augmentation des prix de 
matières premières, de l´énergie et de l´eau, les routes inondées ou encore des retards de livraisons sont tous 
des risques liés au climat auxquels les entreprises, et particulièrement les Petites et Moyennes Entreprises 
(PME), sont de plus en plus souvent confrontées. 
Cette étude de cas a été développée dans le cadre du programme global de la GIZ « Adaptation du Secteur 
Privé aux Changement Climatique » (ASPCC) qui a pour but de soutenir les PME et le secteur privé pour le 
développement des stratégies d´adaptation au changement climatique. La GIZ a développé le « Climate-
Expert » comme un outil d’analyse des risques et des opportunités climatiques (www.climate-expert.org). Cet 
outil offre aux PME la possibilité de renforcer leur capacité d’adaptation et de développer leurs propres 
stratégies de gestion des risques et des opportunités climatiques. En plus des analyses de vulnérabilité, le 
Climate-Expert contient des feuilles de travail pour réaliser une analyse coûts-bénéfices des différentes 
mesures d’adaptation identifiées. 
 

À propos de l’entreprise 
AVEIRO est une entreprise de transformation de poisson fondée en 1946 et basée à Agadir dans la région 
semi-aride du Souss Massa. L'usine de conserverie est située à 20 km de la côte atlantique dans la zone 
industrielle d'Aït Melloul et la plupart des stocks de poissons proviennent des ports de Dahkla et de Laayoune, 
situés au sud du Maroc. Environ 600 000 boîtes de conserve sont produites chaque jour et commercialisées 
sous trois marques et des marques des clients différentes. 

 

 
Comment l’entreprise est-elle touchée par le changement climatique?  
Compte tenu de l'emplacement géographique ainsi que de la vulnérabilité du secteur de la pêche, l'exposition 
de l'entreprise au changement climatique est élevée. La hausse des températures, les pluies irrégulières et 
fortes, ainsi que les vagues de chaleur plus fréquentes et les sécheresses sévères représentent les 
phénomènes climatiques les plus pressants qui ont des effets négatifs sur les opérations commerciales. 
L’entreprise a déjà subi des inondations dans ses locaux et entrepôts de stockage, des retards et des dégâts du 
produit dans sa chaîne d'approvisionnement en raison de routes de transport impraticables, et une réduction 
de 5% de la productivité de ses employés pendant les vagues de chaleur. Étant donné que la transformation du 
poisson est un processus de production très consommateur en eau, la pénurie croissante de ressources en eau 
dans la région du Souss Massa met également en péril les opérations commerciales, d'autant plus que l'on 
prévoit une hausse des prix de l'eau. Dans le même temps, le cœur des activités de l'entreprise est menacé à 
long terme, étant donné que le changement climatique - avec l'acidification des océans, la hausse des 
températures de la mer, etc. - accélère également la migration et le déclin de stocks de poissons spécifiques, 
par exemple sardines, qui représentent plus de la moitié de la production de l’entreprise. 

  

Lieu Région du Souss-Massa  
Zone Industrielle d´ Ait Melloul dans la ville 
d´Agadir 

Secteur Agroalimentaire et transformation du 
poisson  

Produits Poisson en conserve (sardines, maquereaux 
et thon)  

Taille de 
l’entreprise 

Chiffre d’affaire: 35 mio EUR  
Employés : 300 à temps plein ;  700 
saisonniers  Picture credit: adelphi 

Photo: adelphi 

http://www.climate-expert.org/
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Mohammed RAHOUI 
GIZ, Morocco 
+212 (0) 537 670 466 
mohammed.rahoui@giz.de  

In partenariat avec adelphi                      www.climate-expert.org   

Pour plus d´information sur cette étude de cas ou le projet ASPCC, contactez: 

Principaux phénomènes climatiques  

Les effets du changement climatique (CC) sont de plus en plus présents au Maroc, identifié comme un des pays les plus 
vulnérables au CC par le 4ème Rapport GIEC. Le Maroc, et en particulier la région côtière et 
semi-aride du Souss-Massa, sont touchés par l´augmentation des températures, le 
changement du régime des précipitations et l’élévation du niveau des mers. Les événements 
extrêmes comme les sécheresses, inondations et vagues de chaleur deviennent de plus en 
plus fréquents et forts. Ces changements ont un impact important sur les réserves en eau du 
pays, l´agriculture, la pêche et les écosystèmes. Les entreprises et l´économie du Souss Massa 
basées en grande partie sur l´agriculture sont particulièrement sensibles à ces impacts.  

Risques climatiques et mesures d’adaptation 
 

Phénomènes 
climatiques  

Risques climatiques Mesures d’adaptation identifiées  

Fortes pluies plus 
fréquentes 
 
 

• Inondations des installations et des 
locaux 

• Stocks de produits finis sous l'eau 
• Perturbation de la logistique et de la 

chaîne d'approvisionnement (routes 
bloquées pendant les inondations) 

• Adapter les éléments des infrastructures de 
l'entreprise pour éviter les inondations (par 
exemple, le revêtement perméable) 

• Intégration des barrières anti-inondation 
• Autres itinéraires d'approvisionnement et 

système d'alerte météo pour informer les 
pêcheurs sur les événements extrêmes 

• Gestion stratégique de l'inventaire 

Augmentation des 
températures et 
vagues de chaleur 
plus fréquentes 
 

• Coupe et surchauffe des réfrigéra-
teurs pendant les vagues de chaleur 

• Détérioration des conditions de 
travail et diminution de la produc-
tivité pendant les vagues de chaleur 

• Dégradation de la qualité du poisson 

• Nouveaux matériaux d'isolation pour les 
réfrigérateurs 

• Des énergies renouvelables pour réduire la 
dépendance de l'entreprise vis-à-vis du réseau 

• Inclure des espaces verts dans les locaux de 
l'entreprise 

• Optimiser la ventilation intérieure 

Stress hydrique 
 
 
 

• Perturbation de l'approvisionnement 
en eau en raison de la diminution des 
niveaux d'eau souterraine 

• Augmentation des prix de l'eau 

• Intégrer la gestion rationnelle et optimisée de 
l’eau dans les processus de production (par 
exemple filtre pour les machines à éviscérer, 
recyclage de l'eau, ... etc.) 

• Système de gestion durable de l'eau (système de 
suivi et de surveillance, etc.) 

• Sensibilisation / formation des employés à 
l'utilisation durable de l'eau 

• Système collectif de collecte des eaux pluviales 
dans le parc industriel 

Modification des 
caractéristiques 
physico-chimiques 
des océans 
(augmentation des 
températures des 
océans, acidification, 
etc.) 

• Diminution des stocks de poissons et 
de la qualité 

• Diminution de la variété d'espèces de 
poissons 

• Construction d'une usine de congélation proche 
des fournisseurs de poisson 

• Accroître les importations et la diversification 
des fournisseurs 

• Investissement en R & D pour la diversification 
des produits pour les conserves 

• Engagement dans la préservation des 
écosystèmes marins 

Autres risques liés à différents changements climatiques  Mesures d’adaptation identifiées 
• Des réglementations de plus en plus strictes en matière 

d'environnement et de climat 
• Contraintes et exigences plus élevées des clients 

internationaux et des banques sur les questions climatiques 
et environnementales 

• Une meilleure veille des réglementations 
environnementales et climatique 

• Élaboration d'une stratégie RSE 
• Engagement dans d'autres labels écologiques 

Opportunités commerciales 

 Baisse des coûts de production grâce à des mesures éco-efficientes de gestion d´eau et d´énergie 

 Innover avec de nouveaux produits (nouveaux types de boîtes de différentes espèces de poissons)   
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