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Changement climatique dans le contexte territorial 

Le changement climatique : une problématique 
 globale et des solutions locales    

> Réalisation et entretien des  
   routes rurales  
> Mise en place et exécution  
   de programmes visant la   
   lutte contre la pauvreté et  
   la précarité  
> Diagnostic des besoins en  
   matière de santé, d'habitat,    
   d'enseignement, de culture  
   et de sport 

>  Distribution de l’eau et 
de  l’électricité  
>  Mobilité urbaine 
> Assainissement  
> Gestion des déchets 
> Espaces verts et   
   urbanisme 
 

> Développement  
   régional durable 
> Aménagement du  
   territoire  
> Préservation des  
    ressources    
    naturelles  
 

Communes Provinces Régions 

L’action  sur le changement climatique:  une affaire locale  
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FEC : Un intermédiaire financier dédié aux CT 
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Secteur local 

> Recherche de passerelles entre l’offre du 
marché financier et des banques et les besoins 
de crédit du secteur local 
> Canaliser l’épargne vers le secteur local 

> Faciliter aux CT l’accès au crédit 
pour le financement de leurs 
projets d’investissement  

Prêts à moyen  
et long termes 

Financement à 
moyen  

et long termes 
 

Epargne 
Marché Financier / 
Secteur Bancaire 

 
 

> Assurer un niveau de rentabilité acceptable qui sécurise et pérennise l’activité du FEC 

> Accompagner les CT dans l’identification, la programmation et la planification des 
projets porteurs de développement   

> Répondre aux besoins de financement des Collectivités Territoriales   

> 1959 :  
Création du FEC en tant que fonds public doté de 
l’autonomie financière 

  
> 1997 :  
Obtention de l’agrément de Banque 
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Les solutions de financement du FEC 
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Assistance à la 
préparation du dossier 

de financement de projet 
(études, montages...) 

Assistance à la  
formulation du 
programme de  
développement 

Projet  
d’investissement 

Programme de 
développement 

Prêt classique Ligne de crédit 

•Avoir un taux d’endettement 
inférieur à 40%   

 

•Dégager une épargne 
pouvant couvrir l’intégralité du 
service de la dette à contracter 

 

•Autofinancement du projet à 
hauteur de 20% de son coût  

 

 

Eligibilité de l’emprunteur  
Identification des  

besoins de financement de la CT 
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Les secteurs d’intervention du FEC 

5 

Financement des investissements des CT : contribution à la 
préservation de l’environnement et au développement durable 
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Accompagnement des CT 
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Accompagnement des CT dans le 
cadre de projets verts : 
1- Le Programme MDP en partenariat 
avec la Banque Mondiale 
 

2- Le projet de recours à l’efficacité 
énergétique au niveau de l’éclairage 
public de Salé 

 
3 - Le projet de Tramway de 
Casablanca 
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- 1 ère Phase réalisée : 
-> captage et torchage: 7 MDhs  
  
-> Mise en service en Septembre 2015  
réduction d’émissions : 15 000 TéqCO2 
  

 

Réalisations 

Partenaires 

 
-> Moteurs à gaz pour la production  
    d’électricité (5 MW) :  50 MDhs  
 
-> Horizon 2020 : 832 846 TéqCO2  
 

Perspectives 

Wilaya  
Rabat-
Kénitra 

Province  
Shkirate 
Témara 

Ville  
de Rabat 

Ville  
de Salé 

Ville  de 
Témara 

 Premier projet CPA de valorisation du biogaz   
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Partenaires 

- Premier projet prioritaire réalisé de 23,4 MDhs 
Financement FEC :  7,4 millions de Dhs 
 
- Programme d’investissements sur 15 ans de 
132,5 millions Dhs  
 

Investissements 

Projet opérationnel depuis 16 janvier 2015 : 

- Réduction de la facture énergétique de 41%  

- Portage du taux de disponibilité de la lumière à 90% 

- Economie de 12 GWh d’électricité par an 

 

Réalisations 

A terme, le projet permet de réaliser, la réduction des émissions de : 119 502 TéqCO2 

Contribution climat 

Ville de Salé Société d’Investissements 
Energétique 

Gestionnaire 
technique 

Efficacité énergétique dans l’éclairage public - Salé  
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- Une première ligne d’un linéaire de 31 Km 
 

- Projet opérationnel depuis le 13 décembre 
 2012 

Réalisations 

Partenaires 

 

-La ligne 1 réalisée :  6,4 milliards Dhs 
 
-Financement FEC : 820 millions de Dhs 

Investissements 

 - A l’horizon 2020, porter le linéaire à 76 Km 

Perspectives 

 Projet Tramway de Casablanca Ligne 1 

 
-Budget global : 10 milliards Dhs  
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Sensibilisation des CT à travers des ateliers thématiques autour des 
secteurs  de l’efficacité énergétique, du transport urbain et du MDP  

Baisse du coût du crédit appliqué aux CT 
Adoption d’une nouvelle tarification par le CA du FEC 

FEC : Appui à la réalisation de projets verts 

 Accompagnement du changement d’échelle  
des problématiques environnementales 

Marché financier 
& 

Secteur bancaire 

Bailleurs  
de fonds  
étrangers  

Mobilisation de ressources moins coûteuses  
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Financement de l’action locale 

Réduire les coûts de la ressource et ce, 
 à travers l’accès possible par le FEC :  

à une partie de l’Epargne Publique  

aux dépôts des CT, le FEC étant le banquier des CT sans être leur dépositaire 

au financement international sécurisé en terme de taux de change 

 Renforcer la solvabilité des CT pour leur permettre  
l’accès aux différents modes de financement 

Développer de nouveaux mécanismes de financement  : 
 Mise en place de Lignes de Crédit dédiées à des taux bonifiés 

Demande d’accréditation du Fonds vert et définition des conditions 
d’éligibilité des CT à ces fonds sont en cours  
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Merci de votre 
attention 

Visitez notre site web www.fec.ma 
pour de plus amples informations 


