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Annexe 3 : Exemple d’Offre de Services sur l’Adaptation au Changement 

Climatique pour une structure de gestion de Zone Industrielle 

 

 

 

 

Type de 
service  

Exemples d’activités  Recommandations générales 
(contexte marocain) 

Diagnostic sur 
les risques et 
opportunités 
climatiques   

• Informer/Sensibiliser les entreprises sur 
les risques et opportunités CC  

• Mettre à disposition des entreprises des 
outils d’analyse (le Climate Expert) et 
étude de cas  

• Offrir aux entreprises un soutien 
technique ou financier pour 
accompagner ces diagnostics réalisés 
par des consultants externes  

• Documents/Flyers de 
sensibilisation 

• Intégrer le Climate Expert et 
ses outils, et informer les 
entreprises sur cette approche  

• Mettre en contact les 
entreprises avec des experts 
formés    

• Développer des partenariats 
pour obtenir des appuis 
techniques ou financiers pour la 
réalisation des diagnostics   

Accès à un 
réseau 
d’experts 

• Mettre à disposition des 
experts/consultants pour réaliser des 
diagnostics sur les risques climatiques 
ou des formations entreprises internes   

• Mettre à disposition des experts pour 
accompagner les entreprises sur d’autres 
thèmes liés au CC (ex. Audit 
Environnemental, Audit Eau)  

• Mettre à disposition des experts et/ou 
une liste de fournisseurs pour 
accompagner les entreprises sur la 
sélection et mise en œuvre des mesures 
d’adaptation  

• Développer des partenariats 
avec des réseaux d’experts, 
e.g  Réseau Expert Climat du 
Souss Massa,  Chambres de 
Commerce, d’industrie ou de 
Services, etc. 

• Développer des partenariats 
avec des fournisseurs de 
technologie (entreprises locales 
et internationales)  
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Ateliers, 
formations et 
réseautage  

• Atelier de sensibilisation sur l’ACC  

• Formations sur l’outil Climate Expert  

• Formations sur l’application de certaines 
lois ou thèmes liées au CC 

• Atelier de transfert de 
connaissances/expériences entre 
entreprises  

• Présentation de nouvelles technologies 
liées aux questions clés de l’adaptation 
(efficacité des ressources, mesures anti-
inondations, etc.) 

• Développer des partenariats 
avec des fournisseurs de 
formations e.g. OREDD pour 
les formations en lois 
environnementales, CCIS pour 
les formations entreprises, 
Agences de coopération 
internationales, etc.  

Source 
d’information 
et veille 
règlementaire 

 

 

 

 

• Informations sur le CC  

• Informations sur les programmes de 
soutien et financement existants en 
matière de CC (ex. Ministères 
Environnement ou Industrie, Région, 
Bailleurs de fonds internationaux) 

• Veille règlementaire  

• Outils pour les entreprises, Etudes de 
cas  

• Mettre en place un système de 
veille réglementaire en 
partenariat avec les acteurs 
concernés e.g. OREDD 

• Développer des partenariats 
pour donner accès aux 
données climatiques avec 
Maroc Météo/ Centre de 
Compétence Climat/ 
Universités/ Centres de 
recherche/ Bureaux d’études  
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