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Un contexte  
économique sain
•  Situation financière solide confirmée 

par les rapports du FMI.

•  Un PIB en hausse de plus de 6.5% 
en 2007 et 5.5% en 2008. 

•  Un déficit budgétaire de 2,6% en moyenne 
sur la période 1998-2007.

•  Une inflation maîtrisée de 1,8% 
en moyenne sur la période 1998-2006. 
(<2,8% en 2008) 

•  Dynamisme des institutions favorisant 
l’implantation des entreprises grâce 
à une politique fiscale avantageuse 
et à des réformes économiques fortes.

M. Abdelkbir Zahoud, Secrétaire d’Etat chargé de l’Eau et 
de l’Environnement au salon de Pollutec 2008.

Fort de l’expérience des salons Pollutec en France, en Algérie et aux Émirats Arabes Unis, et sous l’égide 
du secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de l’Environnement, Pollutec Maroc a l’ambition de devenir 
l’événement incontournable pour les professionnels de l’environnement au Maroc.

Pollutec Maroc  
une offre multisectorielle adaptée aux besoins du pays

EAU
Traitement de l’eau
• Dessalement de l’eau de mer
•  Réutilisation des eaux usées et des boues
• Stations d’épuration / Assainissement collectif
•  Traitement des nappes souterraines
•  Assainissement autonome

Gestion de l’eau et des réseaux
• Distribution de l’eau (conduites, puits...) 
•  Installation, inspection, entretien et maintenance 

des réseaux 
•  études et conseils dans le domaine de l’eau

DÉCHET / RECYCLAGE
• Collecte et traitement des déchets
•  Récupération et valorisation / recyclage
•  Transport, logistique et stockage des déchets

ÉNERGIE
•  Production et fourniture d’énergie
•  Énergies éolienne, hydraulique, solaire thermique 

et solaire photovoltaïque
•  Efficacité énergétique
•  Mobilité et transports urbains

AIR 
•  Station de surveillance de qualité de l’air
•  Traitement des gaz polluants, fumées 

et de l’air intérieur 
• Études et conseils

RISQUES 
•  Décontamination des sites et sols pollués
•  Prévention et Protection des milieux 

naturels terrestres et marins
•  Lutte contre la désertification
•  Travaux de dépollution
•  Risques industriels
•  Hygiène - sécurité

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
•  Eco-conception et Technologies propres
•  Management environnemental 

(normatlisation et certification)
• Mise en œuvre du Développement Durable

Sa situation géographique, la diversité de ses climats, la richesse de ses 
ressources naturelles, ainsi que son potentiel humain font du Maroc un pays 
aux multiples atouts pour le développement économique et écologique.

Les mesures prioritaires du Royaume du Maroc

L’environnement 
au cœur du Maroc de demain

150 exposants issus des secteurs clés de l’environnement :

n  96% des besoins énergétiques  
sont importés

n  6,5 millions de tonnes de déchets 
produits par an dont seulement 2% 
sont recyclées.

n  79% des ressources en eau sont 
concentrées dans 27% du territoire 
national.

•  Diminuer la dépendance énergétique 
du pays

•  Légiférer sur des thèmes tels  
que les déchets, l’eau ou la protection  
de l’environnement

•  Raccorder l’ensemble de  
la population aux réseaux d’eau 
potable et d’assainissement
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Cette première édition de Pollutec Maroc réunira 5 000 visiteurs 
professionnels sur 3 jours d’opportunités d’affaires 

Principales réalisations 
en cours et prévisions 
2009-2020

• Eau potable & assainissement
-  Programme PAGER : Raccordement 

de 11 millions d’habitants aux 
réseaux d’eau potable 

-  Installation de centrales 
de dessalement 

-  Programme national 
d’assainissement : élaboré en 
2005, il doit satisfaire 80% des 
besoins d’ici 2015

-  Réalisation de plus de 200 stations 
d’épuration des eaux usées 

• Déchets / Recyclage
-  Loi sur la gestion et le traitement  

des déchets, un plan national  
de gestion des déchets dangereux 
et la réalisation de décharges 
contrôlées

-  Construction du centre national 
d’élimination des déchets spéciaux 
pour un budget de 200 MDH  
(18 millions E)

 • Énergie
-  Grands projets éoliens d’ici à 2012 

totalisant une puissance installée 
de 1200 MW

-  Ouverture de plusieurs stations 
solaires photovoltaïques produisant 
jusqu’à 150 MW chacune 

-  Accès des auto-producteurs 
d’électricité au réseau jusqu’au 
seuil de 50 MW par acteur

-  Aménagement de 125 barrages 
hydroélectriques

-  Création d’un fond d’investissement 
pour les énergies renouvelables

• Air
-  Surveillance de la qualité de l’air 

(développement du réseau et appel 
à compétence)

-  Réduction des émissions (loi sur 
l’air de 2003) et décrets d’application

-  Incitation au niveau industriel (fond 
de développement industriel et mise 
en place d’un fond national de 
l’environnement)

•  Protection de l’environnement 
et des sites naturels
-  Mise en place de « Points de vie » : 

Protection et développement  
des oasis

• Développement durable 
-  Création du premier fond carbone 

au Maroc, le Fonds Capital 
Carbone Maroc (FCCM)

Des professionnels  
qualifiés à la recherche de solutions
Depuis dix ans plus de 50 milliards de dirhams (4,5 milliards E) ont été 
mobilisés par les organismes publics, associations et entreprises privées 
dans le domaine de l’environnement. 

À la recherche 
d’informations techniques 
et d’opportunités 
d’affaires

Situé à l’intérieur du salon, 
un espace acceuillera :
• Un cycle de conférences, source d’infor-
mations et de formation pour les visiteurs 
et les exposants sur les programmes 
et projets en cours, les opportunités en 
matière de partenariats, les expériences 
de pays voisins : Tunisie, Algérie, Egypte, 
Mauritanie… 
• Un forum exposants pour présenter  vos 
innovations et technologies, exposer votre 
savoir faire et inviter votre cœur de cible.

Des projets 

d’investissement 

concrets & planifiés

L’environnement 
au cœur du Maroc de demain

Industries •
Laboratoires de recherche •

Cabinets de conseil et ingénierie •

 Administration et Organismes •
 gouvernementaux
 Collectivités locales •
 (municipalités, wilayas)
 Régies et sociétés délégataires •

• Universités
•  Organismes non gouvernementaux
• Associations
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Première agence de communication 
événementielle au Maroc par l’Association des 
Agences Conseil en Communication « AACC ».
Forum 7 œuvre au sein d’un réseau international 
d’organisateurs de qualité avec depuis 1987 plus 
de 80 événements d’importance majeure à vocation 
marocaine et internationale.

Reed Expositions France / Pollutec 
Le savoir faire du premier organisateur mondial  
de salons (460 événements dans 34 pays dont plus 
de 60 en France) et de l’équipe internationale  
de Pollutec – salon mondial de référence pour  
les professionnels de l’environnement.

AGENCE FORUM 7 
Zineb SBATA
Directrice de développement
L.D. : (212) 522 94 59 71
G.S.M : (212) 661 20 81 78
Tél. : (212) 522 36 06 71/04
Fax : (212) 522 36 06 21
zineb.sbata@agenceforum7.com

Imprimé sur papier 100% recyclé

Consulter le site Internet : 

www.pollutec-maroc.com

ALLEMAGNE/AUTRICHE 

Annegret FALKENBURG  
Reed Exhibitions ISG
Tél : +49 (0) 211 55 62 854  
Fax : +49 (0) 211 55 62 834
annegret.falkenburg@reedexpo.de

ITALIE

Daniela FENT  
Reed Exhibitions ISG
Tél : +39 02 43 51 70 52  
Fax : +39 02 34 53 87 95
daniela.fent@reedexpo.it

ESPAGNE

Olga PONS  
GPE 
Tél : +34 9 3 424 40 00  
Fax : +34 9 3 424 37 48
gpe@gpexpo.com

Voir contacts sur  
www.pollutec-maroc.com

REED EXPOSITIONS FRANCE

Jules FOUBERT
Déchets/recyclage - Énergies 
Air - Risques - Sites & sols - 
Développement durable
Tél : +33 (0) 1 47 56 24 47  
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10
jules.foubert@reedexpo.fr

Anne-Lise SAUVÊTRE
Eau - stands collectifs régionaux et 
institutionnels
Tél : +33 (0) 1 47 56 24 78  
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10 
anne-lise.sauvetre@reedexpo.fr

Cristiana RABUSIN 
Directrice du Développement 
International
Tél : +33 (0) 1 47 56 21 12  
Fax : +33 (0) 1 47 56 21 10 
cristiana.rabusin@reedexpo.fr

 CONTACTS COMMERCIAUX FRANCE / INTERNATIONAL

CONTACT COMMERCIAL MAROC 

REPRESENTANTS POLLUTEC MAROC DANS LES PAYS SUIVANTS

AUTRES REPRÉSENTANTS À L’INTERNATIONAL
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