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Les fiches export de Bretagne éco-entreprises  
Des outils pour chaque phase du développement export 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez : www.bretagne-international.com ou www.wtc-rennes-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAROC / URBANISME 

L’essentiel du marché 

La construction durable n’est pas ou peu développée au Maroc. L’offre Marocaine cherche peu à peu à proposer des prestations 
qui intègrent davantage la dimension environnementale. Cependant, le manque de formation dans ce domaine ne permet pas à l’offre de 
répondre convenablement à la demande. 

Un programme Code d’Efficacité Energétique des Bâtiments (CEEB) doté de 30 millions de dollars, a été lancé sur 4 ans 

depuis 2010 dans le but de promouvoir le secteur et œuvrer à l’intégration des considérations énergétiques dans le bâtiment. 
Le CEEB s’inscrit dans la politique de la ville, priorité gouvernementale matérialisée par la volonté de construire 15 villes nouvelles au 
Maroc d’ici à 2020. Cependant, pour l’instant, seules 4 villes ont réellement vu le jour (Tamansourt, Tamesna, Lakhyayta et Chrafat). A 
celles-ci, s’ajoute la création prochaine de l’éco-cité Zenata dans la province du Grand Casablanca qui devrait accueillir 300 000 
habitants et 100 000 emplois.

 

Le secteur du bâtiment au Maroc devrait connaitre un essor croissant puisqu’il prévoit dans les années à venir la  création de 
nouveaux logements sociaux en remplacement des vieux bâtiments et zones de bidonvilles (150 000/an), ainsi qu’un fort besoin en 
rénovation et réhabilitation. 

 

 

Découvrir le marché  

 

 Réaliser une étude de marché du secteur de l’urbanisme écologique au Maroc avec la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc :        >>> Contacts CFCIM 
 

 Se faire accompagner «pas à pas » dans ses démarches d’éco-exportateur:     >>> Green Pass d’Ubifrance 
 Identifier les marchés porteurs, tester à distance  les marchés cibles, obtenir des rendez-vous sur place… 

 

 
 

 

 

 

 

Financer son approche marché  

 Se prémunir contre le risque  d’échec commercial (dépenses de prospection couvertes jusqu’à  75%) : 

 >>> Assurance prospection Coface 

 Financer ses investissements et projets : >>> Prêt Développement Export PDE 

 Obtenir un crédit d’impôt sur ses dépenses d’internationalisation : >>> Crédit d’Impôt Export (CIE)  

 Accéder aux marchés financés par l’Agence Française du Développement (AFD) au profit du développement Marocain  

>>> Contact AFD Maroc 

 

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisée sur les projets et appels d’offres du marché de la construction : 

 Ubifrance : >>> S’abonner à PROAO / >>> Green Pass 

 CFCIM : >>> Contact CFCIM 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients et  institutionnels :    

 >>> Pollutec Maroc 2014 

 >>> BATIMAT Green Building - Juin 2014 (Rabat)  (Construction durable et architecture bioclimatique) 

 Se faire référencer parmi les acteurs Français de « la  ville durable » :      >>> Vivapolis 

 Vivapolis est engagé au Maroc, notamment avec le projet de conception et de développement d’une zone touristique  de 615 hectares 

dans la  ville de Taghazout (aire urbaine d’Agadir). 
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