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 A.  Commission Résilience 
Études de vulnérabilités climatiques sectorielles (besoins exprimés dans les secteurs suivants : assurances, 
agroalimentaire, amont agricole, pêche, zones industrielles, distribution eau / énergie et service 
assainissement urbain, …
Étude sur le montage des financements climat des projets dédiés à l’adaptation dans le domaine de 
dessalement de l’eau de mer, de distribution de l’eau et de l’électricité et du service de l’assainissement 
liquide et de gestion des déchets solides.
Formation des fédérations professionnelles sur leurs vulnérabilités spécifiques au CC et leurs impacts.
Formation des dirigeants des PME sur la réglementation environnementale et énergétique et les mesures 
d’atténuation et d’adaptation au CC
Réalisation pour les investisseurs nationaux en Afrique d’une cartographie des risques climatiques 
environnementaux et énergétiques potentiels associés à chaque secteur d’activité et par pays africain, et les 
mesures d’adaptation et d’atténuation sectorielles correspondantes à mettre en place
Étude d’impact de la politique publique et des projets d’adaptation et d’atténuation des CC sur le marché de 
l’emploi et des besoins prévisionnels en compétence
Accompagnement pour l’intégration de la dimension climatique dans les activités des procédés des 
industries extractives (Mines) et leurs chaines d’approvisionnement 

Formation des opérateurs de transport des marchandises sur la réglementation nationale et les exigences 
des conventions internationales liés à la réduction des GES et au calcul de leurs empreinte carbone

Formations sur l’intégration du risque climatique dans les process de développement et de planification des 
secteurs : Agroalimentaire / Grande distribution / Zones industrielles / Aménageurs et développeurs des zone 
touristiques / Agriculture / Chimie et parachimie
Formation des opérationnels des entreprises sur l’outil d’inventaire des GES 
Développement d’un référentiel de labélisation verte (climat, eau et énergie) du logement social
Élaboration des Guides opérationnels pour l’intégration des mesures d’adaptation et d’atténuation dans les 
zones industrielles durables, les modes de mobilité des entreprises, les zones touristiques.
Mise en relation avec les centres de recherche internationaux dans les domaines de lutte contre les CC dans 
la filière industrielle de production, transport et distribution d’eau et d’électricité et d’épuration et réutilisation 
des eaux usées.   
Mise ne place d’un dispositif de Veille technologique / stratégique au niveau du 4C Maroc et partage avec 
l’ensemble des opérateurs économiques des innovations en matière d’adaptation et de réduction des GES 
dans les différentes activités industrielles

 B.  Commission Finance et assurance Climat 
Développement d’un guide méthodologique pour les banques commerciales pour la consultation 
environnementale et sociale des projets auprès des riverains et les autres parties prenantes

Développement d’un guide méthodologique sur les mécanismes d’accès des PME à la finance climat 

Étude sur l’élaboration des systèmes de fiscalité environnementale et énergétique incitative et innovante 
pour les entreprises

Formations des fédérations professionnelles sur l’ingénierie financière climat et les mécanismes d’accès à la 
finance climat 

Mise en place de plateformes de promotion et de partage des succès story des projets (notamment ceux 
accréditées GCF) et des bonnes pratiques en matière d’adaptation et d’atténuation des effets du CC

Formations des banques d’investissement et des banques commerciales sur les instruments de la finance 
climat
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