
Rôle des communes face aux changements climatiques 

Expérience du programme CoMun au Maroc 
 

1er séminaire du Programme Climate City Finance Training (CCFT) 

En marge de la MedCop 22, Tanger 
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Présentation du programme 

• Organisme commanditaire: Ministère Fédéral Allemand de la 
Coopération et du Développement (BMZ) 

 

• Partenaires: Directions Générales des Collectivités Locales au 
Maroc et Tunisie + Communes  

 

• Objectif global: Renforcer les capacités des communes au Maghreb 
en tant qu’acteurs de développement durable 
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Au Maroc: 5 réseaux thématiques soutenus 
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REMAGDU 

Mai 2012   

23 Villes membres 

REMAM 

Mai 2012   

15 Villes membres 

REMATP           

Septembre 2012   

13 Villes membres 

REMME           

Avril 2013  

17 Villes membres 

REMAGP           

Juin 2015 

14 Villes membres 



Principales actions de Coopération 

 Les séminaires : échanges des expériences et pratiques. 
 

 L’appui technique : 20 projets soutenus dans les 5 thématiques 
 

 La capitalisation : production de documents, guides, catalogues, 
supports divers. 
 

 La formation. 
 

 Les voyages d’études. 

19/07/2016 CoMun - Coopération Municipale 4 



Marge de manœuvre des collectivités territoriales 
pour faire face aux CC 

Cadre 
législatif 

Compétences 
attribuées aux 

collectivités 
territoriales 

Outils de 
planification  

Marge de 
manœuvre 

des 
collectivités 
territoriales 
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Textes légaux relatifs au développement des 
énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, 
et l’environnement (Lois 28-00, 13-09, 47-09) 

Lois organiques relatives aux régions, provinces, 
et communes, Charte communale 

Plans d’Actions Communaux, Plans de 
Déplacements Urbains, Plans 
préfectoraux/provinciaux de gestion des déchets, 
etc… 

Exploitée à travers la connaissance du cadre 
législatif, la maîtrise des outils de planification, la 
familiarisation avec les programmes publics, et la 
connaissance et accès aux fonds de soutien 
disponibles 

Source: Rapport publié par la GIZ, IDE-E et ADEREE sur la marge de manœuvre des autorités locales quant au développement des ER et EE, 2012 



Exemples d’actions pour faire face aux CC 

• Gestion des déchets urbains 
• Campagnes de caractérisation des déchets 

• Tri sélectif en amont ou en aval 

• Mise en place des centres de tri et de valorisation des déchets 

• La réduction de la quantité des déchets mis en décharge 

 

• Maîtrise de l’énergie dans l’éclairage public 
• Recensement et diagnostic du patrimoine de l’éclairage public 

• Élaboration des plans d’investissements avec économies d’énergie 

• Planification et opérationnalisation de la maintenance préventive 
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Exemples d’actions pour faire face aux CC 

• Transport urbain 
• Intégration de la dimension environnementale dans les documents de 

planification 

• Favoriser le transport public et les moyens de mobilité peu polluants 

• Encourager la mobilité douce à travers la mise en place des pistes 
cyclables et des passages piétons  

• Surveiller l’entretien permanent des bus pour réduire la pollution de l’air 

• Mettre en place un réseau routier permettant une meilleure connectivité 
entre les différentes zones de la ville 
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Exemples d’actions pour faire face aux CC 

• Gouvernance Participative Locale 

 
• Multiplier les interactions entre acteurs locaux pour converger les 

différents intérêts (Equilibre entre le secteur privé avec une logique de 
rentabilité financière et le Secteur public et associatif par une logique 
sociale, environnementale…) 

 

• Mise en place d’observatoires urbains pour la collecte et le traitement des 
données pour une meilleure construction de décision 
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Merci pour votre attention 
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