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De nos jours, le concept d’Economie Verte est utilisé par beaucoup de chercheurs et 

d’instances tant au niveau national qu’international. 

Définition : L'économie verte signifie l'ensemble de l'activité économique générée 

 par toutes les entreprises qui produisent des biens et services contribuant à éviter, 

réduire ou supprimer des nuisances pour l'environnement. 

Cette définition s'applique par exemple aux entreprises de traitement des déchets ou 

des eaux usées, aux producteurs d'énergie  dites propres, etc.  

Elle désigne les activités économiques liées à l'écologie ou considérées comme 

bonnes pour l'environnement.  

 

Qu’en est il pour le Maroc : 

Etat des lieux 

La situation géographique privilégiée du Maroc entre l'Europe et l'Afrique et entre la 

Méditerranée et l'Atlantique, ainsi que son histoire paléobiogéographique (mélange 

et brassage entre la faune éthiopienne et européenne) ont en fait une région 

singulière, à plus d’un titre, et plus particulièrement sur le plan biodiversitaire. Les 

événements géologiques et climatiques qui s'y sont succédés l'ont façonné en une 

mosaïque, très hétérogène et complexe, d'écosystèmes et d’habitats, allant des 

hautes montagnes couvertes de forêts et de neige aux fins confins du désert 

apparemment pratiquement azoïque, en passant par les vastes plaines alluviales, les 

cours d'eaux, les lacs, les milieux paraliques, les eaux marines, les régions 

steppiques. Mais, il y a aussi des "néo-écosystèmes" que constituent les retenues 

artificielles des barrages ayant un impact important dans l'évolution récente de la 

biodiversité nationale, en particulier celle des zones humides continentales et 

côtières. 
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La biodiversité marocaine est riche et diversifiée. Le nombre total d’espèces 

inventoriées dépasse les 32000 taxa et on pense que c’est un chiffre qui reste bien en 

deçà de la richesse spécifique réelle du Maroc, au vue du nombre important de 

régions non encore explorées et, aussi, du nombre de groupes systématiques très peu 

ou pas étudiés. 

Contraintes : 

La nature de l’économie internationale contemporaine, avec ses nouvelles valeurs de 

consommation, le développement des moyens de conditionnement et de transport 

(tourisme), les progrès enregistrés par la biotechnologie (OGM), conjuguée avec la 

forte poussée démographique et la croissance urbaine, pousse les stratèges de la 

politique a adopter des scenarios de développement sur la base d’une économie dite 

verte. 

Certaines caractéristiques de cette politique peuvent se résumer comme suit :  

 

Outils : 

1. Développer un arsenal juridique en mesure de protéger les ressources 

naturelles et de valoriser le produit national; 

2. Adopter une source d’énergie propre (moins polluante); 

3. Instaurer une nouvelle politique agricole (Plan Maroc Vert) ; 

4. Revoir la secteur de la pêche maritime ; 

5. Encourager les initiatives visant la lise en valeur des produits du terroir ; 

6. Encourager le tourisme culturelle et éco tourisme ; 

 

Objectifs : 

1. Assurer la conservation d’un échantillon représentatif de la biodiversité, des 

écosystèmes et des paysages naturels les plus remarquables; 

2. Mettre en place un système de gestion et d’aménagement de ces aires de 

manière à harmoniser entre la conservation et le développement local; 

3.  Faire de ces aires un outil important dans la planification et l’aménagement 

du territoire et une locomotive pour le développement économique et social; 

4.  Promouvoir l’approche participative et partenariale pour la cogestion des 

aires protégées; 

5. Contribuer au mouvement mondial relatif à la conservation des espèces et des 

sites d’intérêt global.  

 

Il semblerait que l’aboutissement de ces objectifs et la réussite de cette politique 

sont conditionnés par : 

1. Le pari sur la qualité de la formation des ressources humaines ; 

2. L’adoption d’une politique intégrée, basée sur la clarté des objectifs et des 

moyens, précisée sur la base d’un échéancier, et soumise a évaluation 

régulière. 

 


