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L?association Let?s Food a été co-fondée en 2017 par Anna Faucher et Louison Lançon dans l?objectif 

d?accompagner les territoires à la construction de systèmes alimentaires durables et résilients en s?appuyant 

sur la coopération territoriale et l?échange de bonnes pratiques aux échelles locale, nationale et 

internationale.

Les axes d'intervention de l'association sont les suivants :

- Accompagner les dynamiques alimentaires des collectivités territoriales en France et dans le monde 

en capitalisant sur les expériences réussies issues d?autres territoires.

- Favoriser et opérationnaliser le partage de connaissances et d?initiatives auprès des différents 

acteurs du système alimentaire afin d?accélérer une transition agro-écologique à l?échelle globale.

- Sensibiliser et former aux enjeux de l'alimentation durable afin de renforcer les compétences 

nécessaires à la mise en place de systèmes alimentaires durables.
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Le 8 août 2019 était rendu public le dernier rapport du GIEC : Comment assurer la sécurité 
alimentaire d'une population mondiale croissante malgré le réchauffement climatique ? Protéger 
les terres, restaurer la biodiversité, limiter la consommation de viande, réduire les émissions de gaz 
à effet de serre : les experts exhortent les États à agir de toute urgence et ce depuis de très 
nombreuses années.

Pourtant les États se sont montrés à ce jour incapables de prendre des mesures à la hauteur des 
enjeux, englués dans des objectifs à court terme de croissance économique et de concurrence 
internationale. Les villes, qui concentreront bientôt plus de 70% des humains sur Terre, sont 
aujourd'hui sources d'innovations et de décisions bien plus radicales, se positionnant parfois dans 
l'illégalité vis-à-vis des lois nationales et internationales afin de mettre en place cette nécessaire 
transition agro-écologique.

Il faut dès maintenant construire de nouvelles gouvernances alimentaires à l'échelle locale : 
développer la résilience alimentaire et les coopérations entre espaces urbains et ruraux. Les 
collectivités possèdent les compétences pour limiter l'artificialisation des terres, développer une 
nouvelle agriculture, sensibiliser la population à une alimentation plus durable tout en réduisant 
les inégalités d'accès.

Tous les t er r it oires doivent  saisir  cet t e oppor t unit é et  const ruire, au plus vit e, avec 
l 'ensem ble des act eurs concernés, des syst èm es alim ent aires durables à l 'échelle locale. Af in 
d'accélérer  cet t e t ransit ion et  de préserver  ressources et  biodiversit é t ant  qu'i l  est  encore 
t em ps, nous croyons à la coopérat ion des t er r it oires pour  échanger  de nouvelles prat iques, 
de nouvelles polit iques publiques et  pour  faire ém erger  une nouvelle façon de vivre 
ensem ble.

C'est dans ce sens que le projet Let 's Food Cities sensibilise et accompagne les décideurs locaux  
dans le monde en travaillant tout particulièrement avec les universités et les jeunes professionnels 
de demain, afin qu'ils intègrent les enjeux alimentaires dans leurs futures responsabilités.

Nous espérons que ce diagnostic évaluant la durabilité et la résilience du système alimentaire du 
territoire de Fès participe à renforcer la place des enjeux alimentaires à l'agenda politique tout en 
inspirant élus, techniciens, entreprises et citoyens à s'engager toujours davantage pour assurer le 
bien-être de tous dans le respect de notre environnement.

Bonne lecture ! 



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de Fès et sa région permet-il l'accès 
à une nourriture suffisante et nutritive pour tous ?

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE - Le système alimentaire de Fès et sa région protège-t-il 
l'environnement et la biodiversité sans épuiser les ressources non renouvelables et sans polluer ?

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE - Le système alimentaire de Fès et sa région s'appuie-t-il sur un 
système économique inclusif favorisant la création d'emplois et réduisant les inégalités de 
pouvoir entre acteurs ?

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE - Le système alimentaire de Fès apporte-t-il l'information 
nécessaire pour permettre la cohésion sociale, la confiance et la participation des citoyens ?
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À PROPOS
Le projet Let?s Food Cities, porté par l?association 
Let?s Food, vise à encourager les coopérations entre 
villes pour accélérer le partage d?expériences et la 
mise en place de systèmes alimentaires territoriaux 
durables partout dans le monde. 

Ce projet pilote de 3 ans intègre 14 territoires 
d?études, soit 7 duos comprenant une ville française 
signataire du Pacte de Milan (en 2015) et un 
territoire de coopération à l'étranger. 

En s?appuyant sur des coopérations existantes, le 
projet Let?s Food Cities propose de développer une 
nouvelle thématique de coopération : celle de 
l?alimentation durable à l?échelle des territoires. 

Les 7 duos sont les suivants : 

- Bordeaux Métropole et État de Guanajuato 
(Mexique)

- Le Grand Lyon et la Ville de Lyon et Hô Chi 
Minh Ville (Vietnam)

- La Ville de Marseille et Valparaiso (Chili)
- La Ville de Paris et Téhéran (Iran)
- Montpellier Méditerranée Métropole et Fès 

(Maroc)
- Grenoble Alpes Métropole et Ville de 

Grenoble et Sfax (Tunisie)
- Nantes Métropole et Durban (Afrique du Sud)

Dans le cadre de la coopération entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et la commune de Fès, 
débutée en 2003, le projet Let?s Food Cities réalise 
une étude de durabilité du système alimentaire de 
Fès avec pour périmètre initial le bassin de 
consommation (commune) et les différents bassins 
de production (province, région). 

Toutes les étapes du système alimentaire sont 
analysées sous quatre angles, garants de sa 
durabilité : la sécurité alimentaire, l?usage des 
ressources et l?impact sur l?écosystème, la viabilité et 
l?équité du système économique, l?intégration 
sociale des parties prenantes et la gouvernance 
locale. Ce diagnostic identifie également les 
initiatives du territoire à impact positif, portés par 
des acteurs publics, associatifs et privés qui sont 
une partie des solutions à encourager, renforcer, 
répliquer. 

Les principaux résultats ainsi que toutes les 
initiatives ont été et seront partagés avec les 
institutions concernées, les acteurs rencontrés et le 
grand public afin de favoriser le passage à l?action 
en conscience et la concrétisation de nouveaux 
projets en faveur d?une alimentation durable et de 
qualité pour tous.  

À l?issue du projet, la commune de Fès bénéficie 
ainsi des livrables suivants :

- Une étude de durabilité du système, 
alimentaire de son territoire ;

- Un recensement des initiatives associatives, 
privées (entreprises) et publiques (politiques 
publiques) en lien avec l?alimentation sur son 
territoire centralisées sur la plateforme Food 
Ideas ;

- Un livret des solutions (issues des initiatives 
inspirantes des autres villes étudiées) : des 
propositions sur-mesure au vu des 
problématiques spécifiques identifiées sur le 
territoire ;

- Un court-métrage sur le système alimentaire 
de la région de Fès ;

- Une étude de durabilité du système 
alimentaire d'un de ses territoires de 
coopération : Montpellier, France.
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https://www.youtube.com/watch?v=NajvzE9pifw&list=PLAI4wPIBnnR1MLg4rt3We5WfL0hxiHeaZ&index=1


MÉTHODOLOGIE
La méthodologie de l?étude de durabilité d?un 
système alimentaire a été co-construite avec le 
comité scientifique de l?association Let?s Food 
composé d?experts internationaux et de chercheurs 
en géographie, agronomie, urbanisme, coopération 
internationale ou encore sciences sociales. 

Cette méthodologie s?appuie avant tout sur la 
définition d?un système alimentaire durable local 
proposé par la FAO, l?IPES Food et Nicolas Bricas en 
2015 : 

?Les systèmes alimentaires durables : 

- protègent l?environnement et la biodiversité 
sans épuiser les ressources non 
renouvelables et la biodiversité et sans 
polluer ; 

- permettent l?accès pour tous à une 
nourriture suffisante, saine, nutritive et 
culturellement acceptable ;

- s?appuient sur un système économique 
inclusif favorisant la création d?emplois pour 
tous et réduisant les inégalités de pouvoir 
entre entreprises et au sein des chaînes de 
valeur pour une répartition plus équitable 
des valeurs ajoutées ; 

- favorisent la cohésion sociale et le respect de 
la diversité et de la dynamique des cultures ;

- restaurent la confiance dans le système et 
permettent la participation des citoyens à 
son évolution.?

La méthodologie consiste à analyser les différentes 
composantes du système alimentaire d'un  territoire 
: de la production jusqu?à la consommation et la 
gestion de déchets, intégrant également des aspects 
de gouvernance à la lumière des composantes du 
développement durable. 

Le cadre d?analyse est le même pour chacun des 14 
territoires afin de permettre les comparaisons. Il 
s?appuie sur des données quantitatives issues 
d?études nationales et locales existantes et sur des 
entretiens d?acteurs réalisés sur place afin d?évaluer 
la situation au regard d?experts locaux.

Dans chacune des villes d?études, Let?s Food a 
souhaité associer des universités dans la réalisation 
du diagnostic afin de bénéficier de l?expertise 
académique mais également de sensibiliser les 
étudiants à une approche systémique et au prisme 
alimentaire pour penser le développement durable 
d?un territoire. 

Une première recherche bibliographique a été 
réalisée. À Fès, l?équipe Let?s Food a par la suite 
mené 19 ent ret iens f i lm és avec les acteurs du 
système alimentaire afin de compléter l?analyse : 
autorités locales en charge de l?agriculture, de la 
politique sociale ou de l?aménagement urbain mais 
également producteurs, transformateurs, 
distributeurs et porteurs d?initiatives à impact 
positif. L?ensemble de ces acteurs a ensuite été 
convié à un atelier de co-construction dans l?objectif 
de compléter et valider le diagnostic du système 
alimentaire local mais également d'imaginer 
collectivement les solutions à mettre en place 
localement.

Ce rapport propose un aperçu du fonctionnement 
du système alimentaire de Fès et des principaux 
défis auxquels le territoire fait face en terme de 
durabilité et de résilience. Loin d'être exhaustif, c'est 
avant tout un diagnostic résolument tourné vers 
l?action, à la suite de chaque point d?information 
sont répertoriés les projets existants sur le territoire 
ainsi que des solutions mises en place au Maroc et 
ailleurs qui peuvent inspirer, ou certains projets à 
mettre en place et à adapter afin d'accélérer la 
transition alimentaire du territoire.
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Figure 1 : Les act eurs d'un syst èm e alim ent aire à l 'échelle locale 
(Let 's Food, 2020)
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Tout au long des étapes de production agricole, et ceci jusqu'à la consommation et la gestion des déchets, l'ensemble 
des acteurs (publics, associatifs, privés, universitaires,...) doivent se coordonner pour former un système alimentaire 
cohérent, durable et résilient. Cela implique une redéfinition des rôles des acteurs au sein du territoire, il faut pouvoir 
associer et coordonner les différentes parties prenantes pour accompagner les dynamiques de transition des 
territoires (Ciedel, 2019).



 

La répartition des compétences institutionnelles
sur les enjeux agricoles et alimentaires

Figure 2 : La répar t it ion inst it ut ionnelle des com pét ences l iées à l 'al im ent at ion au Maroc (Let ?s Food, 2020 ; issu 
de : Direct ion Générale des Collect ivit és Locales, 2016 ; Aouad, 2016 ; Ourzik  et  al., 2017 ; Markr ia et  al., 2018.)

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Le roi du Maroc détient un pouvoir central dans la prise de décisions 
politiques, il nomme le chef du gouvernement et préside le Conseil des Ministres. Il est le Chef Suprême des Armées. 
Il a également le pouvoir de dissoudre les deux Chambres du Parlement (Royaume du Maroc, 2020).

La politique agricole est une compétence de l'État, qui décide de son orientation et de sa mise en ? uvre sur ses 
territoires. La politique agricole actuelle est orientée vers la modernisation de l'agriculture et la spécialisation des 
régions pour les marchés d'exportation. Peu d'attention est accordée à l'alimentation et l'agriculture territoriale. 

Le processus de décentralisation entamé en 2011 au travers du vote de la nouvelle constitution et des lois organiques 
de 2015, octroie néanmoins plus de compétences aux régions, provinces/préfectures et communes. Elles bénéficient 
ainsi d?une certaine indépendance budgétaire et financière leur permettant une marge de man? uvre plus importante 
dans leur prise de décision, pour une meilleure adaptation des décisions aux contextes régionaux. 

Si la compétence agricole n'a pas été transférée, les régions, provinces/préfectures et communes peuvent mobiliser 
d'autres compétences afin de contribuer à la construction d'un système alimentaire durable à leur échelle. 
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Fès est une ville située dans la partie nord du Maroc, dans la région de Fès-Meknès, entre le massif du Rif, le Moyen 
Atlas et la plaine de Saïss. La région de Fès-Meknes regroupe sur le plan administratif deux préfectures, dont celle 
de Fès, et 7 provinces. La préfecture de Fès comprend 3 villes, dont celle de Fès, qui se décompose en deux 
communautés urbaines : la commune urbaine (municipalité) de Fès et la commune urbaine de Mechouar El Jedid 
(où se trouve le palais royal). La municipalité de Fès est ensuite subdivisée en 6 arrondissements, où se distinguent 
ville ancienne (médina fortifiée) et ville nouvelle.

Population & urbanisation

Moteurs économiques

En 2018, l?indice de développement humain du Maroc est de 67,3 points sur 100, soit nettement en dessous de l?Algérie 
avec 75,9 et de la Tunisie avec 73,9 (UNDP, 2019). La croissance marocaine a été dynamique (4,4 % par an en moyenne 
entre 2000 et 2017), permettant une réduction considérable du taux de pauvreté, passé de 15,3 % en 2001 à 4,8 % en 
2014. Les jeunes souffrent néanmoins d?un chômage élevé (42,8 % des 15-24 ans en 2017) sur un marché du travail où 
80 % des emplois sont informels et donc sans filets sociaux. Dans la région de Fès-Meknès, le taux de chômage est 
estimé à 11 % en 2019 (9,2 % à l?échelle du pays) (Fizazi, 2020). La concentration des activités dans la préfecture de Fès 
au détriment des autres provinces engendre un déséquilibre dans la distribution des équipements et des richesses se 
traduisant par des taux de pauvreté et de vulnérabilité importants dans les communes rurales. 

La population du royaume du Maroc comptait 36 millions d?habitants 
en 2018 (Banque Mondiale, 2019), majoritairement des jeunes 
(seulement 6 % de la population a plus de 65 ans) : la population 
augmente (+1,4 % annuel) (WHO & UNFCC, 2015). Au cours des 
dernières décennies la population urbaine a explosé, passant de 13,3 
millions en 1994 à 22 millions en 2018 (Banque Mondiale, 2019). En 
2014, la région de Fes-Meknes comptait 4.236.892 habitants dont 
60,52 % d?urbains (59 % d?urbains à l?échelle du pays). Les deux villes 
principales de Fès et Meknès rassemblent la majorité de la 
population régionale avec respectivement 1 042 000 habitants et 608 
000 habitants (Ministère Environnement Maroc, 2014). On observe 
une migration des campagnes vers les villes depuis une vingtaine 
d?années. La population rurale dans la préfecture de Fès par exemple 
baisse d?environ 3 % par an depuis 2004 (Ministère Environnement 
Maroc, 2014). Au sein même de la ville de Fès, la distribution spatiale 
de la population évolue, la médina se vide au profit de la ville 
nouvelle qui rassemble les services et infrastructures récentes. Au 
cours des 20 dernières années, la médina de Fès s?est dépeuplée à 
un rythme de -1,8 % par an (City population, 2014).

COMPRENDRE LE TERRITOIRE DE FÈS 

Niveau de vie

La population active rurale représente 46 % de la population active totale du pays et la contribution du secteur agricole 
à la création de la richesse nationale reste relativement importante. Elle se situe autour de 14 % du PIB (RESOLIS, 2016). 
Le tourisme est un secteur important pour l?économie de la région de Fès-Meknès, il représente la première source de 
revenus et le premier secteur générateur d?emplois de la région. Fès-Meknès est également une région industrielle et 
artisanale elle dispose de nombreuses structures d?accueil et d?une main d?? uvre diversifiée. La région Fès-Meknès 
compte plus de 17.000 unités artisanales opérantes dans plusieurs secteurs d?activités à savoir le cuir, le textile, les 
métaux, le bois, les terres et pierres, etc. Elle emploie 17 % de la population active (Ministère de l?Environnement, 2014).
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La superficie agricole utile de la région Fès-Meknès s?élève à environ 1,34 
million d'hectares, soit 32,7 % de la superficie totale de la région (Saad 
Alami, 2018). Dominée majoritairement par la culture des céréales, 
l?oléiculture et les légumineuses, l?agriculture est une activité en progression, 
la surface cultivée s?est accrue d?environ 6,8 % de 2007 à 2010. En 2010, 86 % 
de la SAU régionale était en agriculture pluviale et 14 % irriguée (Ministère 
de l?Environnement, 2014).

Aperçu agricole

Le développement accru que connaît la région s?opère aux dépens de ses 
ressources naturelles. Ce développement a été concentré au niveau de la 
préfecture de Fès, qui compte à elle seule 63 % de la population, regroupe 92 % des 
industries, et accueille près de 97,5 % des touristes de la région. Cette surcapacité 
de la ville de Fès combinée à l?insuffisance des politiques environnementales 
sectorielles est une menace pour les ressources naturelles. La région souffre de 
multiples pressions qui s?exercent sur son environnement naturel, notamment la 
pollution des eaux (le bassin du Sebou, le plus pollué au Maroc), la déforestation ou 
le surpâturage (Ministère de l?Environnement, 2014). 

État des ressources

Figure 3 : Occupat ion du sol sur  
le t er r it oire du Grand Fès 

(Ministère de l?Urbanisme et de 
l?aménagement du territoire, 2017)
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Le système alimentaire de Fès et sa région 
permettent-il l'accès à une nourriture suffisante 
et nutritive pour tous ? 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

      13 

Chapitre I



"La sécur it é alim ent aire exist e lorsque t ous les êt res hum ains ont , à t out  m om ent , un 
accès physique, économ ique et  social à une nour r it ure suf f isant e, saine et  nut r it ive 

leur  perm et t ant  de sat isfaire leurs besoins énergét iques et  leurs préférences 
alim ent aires pour  m ener  une vie saine et  act ive" . 

(FAO, 2008) 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MAROC

16,2 %
des enfants de moins de 5 
ans présentent un retard de 
croissance lié à la sous 
nutrition (HCP, 2011).

2001                         
32,9 %

Taux d'obésité

Taux de surpoids

13,3 %
27 %

17,9 %
2011                         

POUVOIR D'ACHAT BUDGET ALIMENTAIRE

Régime méditerranéen 

200 kg de blé 
par an/ 
marocain

Le revenu disponible brut a 
augmenté de 4,2 % entre 
2016 et 2017. En 2017, le 
pouvoir d?achat des familles 
s?est amélioré de 2,3 points 
(LesEco, 2018).

Entre 2001 et 2014, la part 
des dépenses de 

consommation alimentaire 
dans le budget des ménages 

est passée de 41 % à 37 % 
(Allali, 2017).

soit 3 fois plus que la
moyenne mondiale 
(Wisotzki, 2020)

CONFIANCE

Les principaux aliments consommés au Maroc

54 % 
des besoins
nationaux en céréales
sont 
produits au Maroc
(Wisotzki, 2020)
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L'indice de 
confiance des 

marocains dans 
leur alimentation 

est passé de 85 
(100 étant une 

confiance totale) 
en 2016 à 77 en 
2017 au Maroc 
(Nielsen, 2017).



LES PRODUITS MÉDITERRANÉENS AU 
C? UR DE LA CUISINE MAROCAINE

Le régime alimentaire marocain est de type 
méditerranéen. Il se caractérise par une 
consommation abondante de produits céréaliers 
(pâtes, pain), de fruits et de légumes (tomates, 
courgettes, aubergines, poivrons), une 
consommation quotidienne de légumineuses, de 
noix et de graines. La consommation de protéines 
animales est traditionnellement limitée. La diète 
méditerranéenne est également basée sur l?huile 
d?olive comme matière grasse, parfois en abondance. 
Il s?agit de l?un des facteurs protecteurs de la santé 
cardio-vasculaire (Allali, 2017). La diète 
méditerranéenne connaît depuis les années 1980 un 
succès international et s?est vue classée en 2010 sur 
la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l?humanité de l?UNESCO (Alimentarium, 
2019). En décembre 2020, le couscous du Maroc, de 
la Tunisie, de l?Algérie et de la Mauritanie est 
également classé sur la liste du patrimoine 
immatériel de l?UNESCO pour "les connaissances, 
savoir-faires, et pratiques liées à sa production et 
consommation" (UNESCO, 2020).

LA CUISINE FASSIE RECONNUE POUR 
SA RICHESSE ET DIVERSITÉ 

Capitale culturelle et spirituelle du Maroc, Fès se 
distingue par sa grande diversité culinaire. La cuisine 
fassie est une cuisine familiale fondée sur l?utilisation 
d?ingrédients frais et de qualité. Certaines spécialités 
fassies ont longtemps été conservées par les femmes 
de la ville, telles que le Khliee (viande séchée), les 
tajines sucrés-salés et le couscous royal, faisant ainsi 
l?unicité de l?art culinaire de Fès (Fès Tourisme, 2019).

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN TRADITIONNEL 
DES FASSIS MENACÉ ? 
Le Maroc bénéficie d'un régime méditerranéen traditionnel sain ancré dans le patrimoine local depuis des générations. 
Néanmoins, ces dernières décennies, le changement des rythmes de vie et l'occidentalisation des pratiques, ont 
engendré un changement du régime alimentaire entraînant de nouvelles maladies liées à l'alimentation : le surpoids et 
l'obésité.
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Parmi les spécialités de Fès on retrouve les 
tajines sucrés-salés et la pastilla sucrée-salée. 

On prépare aussi le couscous royal avec des 
amandes, des raisins secs et des pois chiches, 
puis beaucoup d?oignons. Fès est très connue 
pour ses plats. Nous préparons des plats très 

variés, mais le plat principal de Fès c?est la 
pastilla, le tajine de coings et pruneaux et le 

couscous royal.? 

Lalla Fatima, propriétaire du riad "Lalla Fatima" et 
cuisinière

"

© Lala Fatima/Let 's Food
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DES CHANGEMENTS DE RYTHMES QUI 
ENTRAÎNENT DE NOUVELLES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES

Le régime méditerranéen traditionnel, reconnu pour ses 
bienfaits sur la santé, reste encore privilégié au Maroc, 
notamment par rapport à d?autres pays méditerranéens 
où il est en recul. Selon l?index d?adéquation des régimes 
à la diète méditerranéenne, le Maroc est passé de la 11e 
place en 1961-65 à la 3e place en 2000-2003 sur 41 pays 
du pourtour méditerranéen (Résolis, 2016).

Mais les choix alimentaires se diversifient 
progressivement, surtout chez les ménages urbains et les 
classes les plus aisées. Les rythmes de vie s?accélèrent et 
de moins en moins de temps et d?attention sont dédiés à 
la prise des repas et à leur confection. Les aliments prêts 
à consommer et la restauration hors domicile deviennent 
plus courants en milieu urbain favorisant la 
consommation d?aliments riches en sucre et en graisse 
(Allali, 2017). 

L'offre alimentaire évolue pour s'adapter aux nouveaux 
besoins et nouvelles aspirations des consommateurs : 
davantage de produits déjà préparés et une offre 
diversifiée de restauration rapide.

" Le changement des habitudes 
sociales entraîne le changement 
du mode d?alimentation. On va 

d?une restauration à domicile 
préparée à partir de produits 

frais, vers une alimentation 
industrielle.? 

Adel Amor, Directeur de 
publication à Food Magazine

Aujourd?hui la plupart des 
familles mangent dehors un jour par 

semaine parce qu'elles veulent se 
reposer de la cuisine, de la vaisselle?  

Nous aussi on mange dans un 
restaurant un jour par semaine. 

Maintenant on peut choisir parmi 
beaucoup de restaurants.? 

Rajae Adadi, manager du Riad Lalla 
Fatima et fille de Lalla Fatima

5 heures en cuisine ce n?est rien 
pour moi. Si je fais quelque chose 
vite, c?est comme si je n?avais pas 

cuisiné. Les jeunes je sais très bien 
qu?ils ne vont pas rester 5h dans la 

cuisine, ils vont faire des choses qui 
prennent 30 min, pas plus.? 

Lalla Fatima, propriétaire du Riad 
"Lalla Fatima" et cuisinière

"

© Adel Amor /Let 's Food
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LA STANDARDISATION DES PRODUCTIONS 
ALIMENTAIRES AU DÉTRIMENT DES 
BIENFAITS NUTRITIONNELS

L?évolution de la production agricole locale et la direction 
donnée par la politique agricole du pays dans les 
dernières décennies participent aux transformations des 
habitudes alimentaires et à la dégradation de la qualité 
nutritionnelle des aliments. Certains produits 
traditionnels, autrefois cultivés, ont disparu des régimes 
alimentaires car leur production n'a pas été soutenue par 
l?État (c'est notamment le cas pour l?orge utilisée pour le 
pain). Par conséquent, certaines variétés ancestrales de 
céréales ont disparu au profit de variétés standards, 
faciles à exporter (Amrani, 2019).

L'ÉMERGENCE DE NOUVELLES MALADIES 
LIÉES À L'ALIMENTATION

Cette transition alimentaire et nutritionnelle entraîne des 
problèmes de santé majeurs : alors qu?une partie de la 
population souffre encore de sous-alimentation, les 
phénomènes de surpoids, obésité et maladies 
cardiovasculaires explosent. Entre 2001 et 2011, le taux 
d?obésité est passé de 13,3 % de la population à 17,9 % et 
le taux de surpoids de 27 % à 32,9 %. Le surpoids touche 
principalement les femmes vivant en zones urbaines 
(31,3 % contre 18,5 % en zone rurale). Parallèlement,16,2 
% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de 
croissance (HCP, 2011).
Le changement de régime alimentaire induit également 
l'émergence de maladies jusqu'alors anecdotiques : 
diabète, maladies cardiovasculaires, arthrite ou encore 
arthrose. Il s'agit de "maladies sociétales" directement 
induites par les habitudes alimentaires. 

Avec la transition démographique et 
nutritionnelle au Maroc, on a de plus en plus 
d?obèses, de diabètes, d?hypertendus. Les 
Marocains ont vécu cette transition très 
rapidement, en deux générations on a connu la 
sous-alimentation et la malbouffe, la 
malnutrition.? 

Adel Amor, Directeur de publication à Food 
Magazine

Avec le temps, il y a eu une 
dégénérescence des variétés 

locales, aujourd?hui on a surtout 
des variétés hybrides issues des 

recherches de l?INRA. On constate 
alors directement l?impact des 

politiques sur les habitudes 
alimentaires : la place de l?orge a 

diminué par exemple car il n'était 
plus cultivé. Cependant, depuis 

quelques temps, on observe une 
sorte de nostalgie pour ces savoir- 
faire ancestraux avec notamment 

le développement du bio et de 
l'agro-écologie. ? 

Mohamed El Amrani, Professeur en 
agro-socio-économie à l'École 

Nationale d'Agriculture de Meknès

Le surpoids touche 
principalement les 

femmes vivant en zones 
urbaines (31,3 % contre 
18,5 % en zone rurale).
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L'OFFRE ALIMENTAIRE ENTRE TRADITIONS 
ET INDUSTRIALISATION
LA MA JORITÉ DES ACHATS ALIMENTAIRES 
SE FONT DANS LES SOUKS 

Dans les centres urbains marocains, les deux modes 
principaux de commercialisation sont les souks et 
marchés municipaux puis la grande et moyenne 
distribution, arrivée plus récemment. La préfecture de 
Fès compte 8 marchés municipaux et 13 souks (USAID, 
2006), dont 2 grands souks alimentaires, situés dans la 
médina.

Les souks sont des marchés couverts composés d?une 
multitude de commerçants et artisans. Souvent situés 
dans les c? urs historiques des villes, ils sont 
traditionnellement les lieux d?achat privilégiés des 
consommateurs marocains pour les produits 
alimentaires. Véritables lieux de vie et de rencontres, ils 
sont ancrés dans le quotidien des habitants des villes 
marocaines. Les commerces traditionnels représentent 
ainsi près de 92 % de part de marché concernant les 
achats alimentaires (Euromonitor International, 2015). 

Les consommateurs privilégient ces épiceries de quartier 
car les contacts avec les vendeurs et épiciers sont 
importants et ce sont de vraies relations de confiance qui 
se construisent. Les ménages (traditionnellement les 
hommes qui négocient) s?y rendent quasiment tous les 
jours afin d?acheter les produits du quotidien : légumes, 
fruits, pain, huile d?olive, céréales, viande, ? ufs. Les 
produits vendus sont principalement frais et peu 
transformés. Néanmoins, de plus en plus de produits 
transformés et emballés sont vendus sur les étals des 
vendeurs, ils sont plébiscités par les consommateurs.

BIEN QUE RÉCENTS, LA PART DES 
SUPERMARCHÉS PROGRESSE RAPIDEMENT

L'apparition de la grande distribution au Maroc n'est que 
très récente. Cinq grandes chaînes de supermarché sont 
à ce jour implantées sur le territoire : Cofarma (enseigne 
Marjane), Acima, Hyper S.A (enseigne Label Vie), Aswak 
Assalam et Leader Price. Le premier supermarché du 
pays a ouvert en 1991 à Rabat sous l?enseigne Marjane. 
La grande distribution est arrivée à Fès en 2003 avec 
l?ouverture de deux grandes surfaces : Marjane et Acima. 
Aujourd?hui, la préfecture de Fès compte 9 supermarchés 
et hypermarchés, principalement des enseignes 
Carrefour (Label Vie) et Marjane.

Bien que très attachés au commerce traditionnel, les 
consommateurs marocains ont progressivement 
diversifié leurs habitudes d?achat. La part de marché de la 
grande distribution sur les biens alimentaires 
représentait 8 % en 2015 et 14 % en 2019 (Euromonitor 
International, 2015 & Ett, 2019). Les supermarchés 
séduisent aujourd'hui les consommateurs pour plusieurs 
raisons : disponibilité de produits nouveaux (souvent 
importés), affichage des prix sur les produits 
(contrairement aux marchés et souks, pas besoin de 
négocier le prix) et impression de sécurité sanitaire des 
aliments. Les supermarchés deviennent également une 
occasion de sortir en famille ou entre amis.
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" L?industrialisation et le développement de 
l?industrie agroalimentaire ont accompagné la 

transformation de la consommation de nourriture 
au Maroc. C'était une société rurale, c'est devenu 
une société urbaine. Qui dit urbain dit circuits de 

distribution modernes, massification de la 
demande : il faut alors des solutions industrielles et 

logistiques pour répondre à cette demande.? 

Adel Amor, 
Directeur de publication à Food Magazine



LES SUPERMARCHÉS : PRODUITS DE LUXE 
ET ACHATS OCCASIONNELS 

Peu de consommateurs réalisent l?ensemble de leurs 
achats alimentaires dans les supermarchés. La majorité 
fréquentent les grandes surfaces pour acheter des 
produits bien particuliers, comme les produits importés, 
transformés, de marques étrangères, les produits 
nouveaux, comme le fromage ou la charcuterie, ou 
encore les produits frais alors conservés dans des frigos 
fonctionnels (beurre, yaourts, surgelés). 

UN ACCÈS FACILE ET ÉGALITAIRE À 
L'ALIMENTATION SUR LE TERRITOIRE

La multiplication des petits commerces de quartier et 
vendeurs de rue à Fès permet d'assurer une bonne 
répartition spatiale de l'offre alimentaire sur le territoire. 
Une analyse plus poussée de la répartition de ces 
commerces en lien avec la qualité des produits vendus 
serait pertinente afin d'identifier d'éventuels déserts 
alimentaires partiels.

On n'achète jamais les 
légumes dans les supermarchés, 

c?est une habitude. On part au souk 
habituel du quartier. Pour le beurre 

par contre on sait que les 
supermarchés ont des frigos, pareil 

pour les yaourts, les boissons. Ça 
c?est sûr, c?est bien.? 

Lalla Fatima, propriétaire du Riad 
Lalla Fatima, cuisinière

Figure 4 : Répar t it ion des point s de vent e alim ent aire 
sur  la préfect ure de Fès (Google Maps) 
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L'OFFRE DE RESTAURATION 
RAPIDE SE DÉVELOPPE  

La restauration hors domicile a 
considérablement augmenté ces 
dernières décennies, prenant de plus 
en plus le pas sur la prise des repas 
dans le foyer familial. Différents 
types de restauration hors domicile 
existent au Maroc : les restaurants 
traditionnels servant des plats 
marocains, les snacks et la 
restauration rapide franchisés ou 
non et enfin l?alimentation de rue.

Entre 1996 et 2916, le Maroc a vu 
l?implantation de plus de 80 
restaurants issus de grandes 
enseignes internationales de 
restauration rapide. Le marché de la 
restauration rapide comptait en 
2016 près de 8 000 points de vente 
au Maroc (franchisé et non franchisé) 
(Wahabi, 2016).

Ce boom peut s?expliquer par le 
développement du secteur 
touristique, l?accélération des 
rythmes de vie imposant une prise 
de repas rapides, l?aspiration à 
rejoindre des modèles de vie plus 
occidentaux, ou encore le confort de 
ne plus s?imposer systématiquement 
un temps de préparation du repas. 

Il n?y a plus que des snacks à 
Fès et nos enfants sont devenus des 

"fritivores". En 2016, nous avons cherché 
un restaurateur végétarien pour le forum 

du RIAM et nous n?avons pas trouvé.? 

Hamid Tebbane, Secrétaire général du Réseau 
des Initiatives Agroécologiques au Maroc, 

référent Fès-Meknès

Figure 5 : Répar t it ion des ét ablissem ent s f ranchisés 
de rest aurat ion rapide à Fès (Google Maps)
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À Fès, les consommateurs interrogés se 
rendent régulièrement au restaurant pour 
pouvoir déguster des plats différents de 
ceux cuisinés à la maison. Il s?agit alors 
souvent de restaurants de type snacks, fast 
food, pizzeria et autres cuisines du monde, 
riches en calories. La ville de Fès est 
encore relativement épargnée par le 
développement des franchises de 
restauration rapide, contrairement aux 
autres grandes villes du pays comme 
Rabat et Casablanca. 

Néanmoins de nombreux ?snacks? et 
établissements de restauration rapide 
proposant burgers, kebab, pizzas, poulet 
frit, etc., se développent, particulièrement 
dans la ville nouvelle (cf carte). 

Malgré les conséquences néfastes d'une 
alimentation riche et calorique, l'accès à ce 
type de restaurant reste un marqueur 
social important pour de nombreux 
marocains ainsi qu'un plaisir accordé aux 
enfants.

L?alimentation de rue est également 
omniprésente à Fès. Si de qualité 
nutritionnelle et hygiénique limitée, elle est 
néanmoins commode et peu chère. Elle 
répond aux besoins des citadins qui 
travaillent, mais aussi des familles pauvres 
qui, faute de système de cuisson ou de 
conservation dans leur logement, y ont 
souvent recours (Allali, 2017).

© Souks médina de Fès /Let 's Food



UNE AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
D'HYGIÈNE AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE 
L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Face à l?évolution des modes de consommation, le 
développement des marchés d'exportation et la pression 
de ses pairs, en 2002, le Maroc s?est lancé dans une 
stratégie d?amélioration des conditions sanitaires et 
d?hygiène concernant la préparation et la vente de 
produits alimentaires. Un accompagnement de la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture) a permis la création de l?Office National de 
Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) en 
2010. L?ONSSA est l?organe régalien de l?État en matière de 
contrôle et de sécurité alimentaire. La loi 28/07 attribue à 
cet organisme le contrôle de tout les produits d?origine 
animale et végétale. Il distribue les autorisations et 
agréments des établissements de commercialisation et 
transformation alimentaire (El Hajoui, 2008).

UN MANQUE DE MOYENS POUR ASSURER 
TOUS LES CONTRÔLES NÉCESSAIRES 

Néanmoins, plusieurs écueils ne permettent pas à 
l?ONSSA d?assurer l?ensemble de ses missions 
correctement :

- Multiplicité d?intervenants : l?ONSSA n?est pas 
l?organe unique de contrôle, interviennent 
également les Ministères de l?Agriculture, de 
l?Industrie, de l?Intérieur, de la Santé publique, des 
Pêches maritimes, etc. La répartition des contrôles 
est fragmentée et introduit des incertitudes sur les 
rôles de chacun, laissant la place à des 
manquements dans les contrôles. 

- L?ONSSA n?a pas les hôtels, restaurants, points de 
vente, cités universitaires, hôpitaux, internats, 
traiteurs dans son périmètre d?action. Le contrôle 
de ces lieux s?effectue essentiellement dans le 
cadre des commissions mixtes locales de contrôle, 
le donneur d?ordre étant la mairie, le wali ou le 
gouverneur local.

- Manque de moyens de l?ONSSA : certains de ces 
services n?ont pas de véhicules pour se déplacer et 
aller réaliser des missions sur le terrain. D?autres 
services n?ont que deux ou trois vétérinaires. La 
France compte un inspecteur pour le contrôle des 
végétaux pour 17 000 habitants alors qu?au Maroc, 
il y en a un pour un demi-million d?habitants.

Il existe un contrôle renforcé, voire double, pour les 
produits destinés à l?export : un contrôle de l?ONSSA et un 
contrôle de Morocco Foodex. Pour les produits destinés à 
l?export, les producteurs réalisent un suivi régulier de la 
présence des pesticides. Alors que pour les légumes et 
fruits destinés au marché local, le contrôle est aléatoire et 
non systématique (Sylla, 2019). Les consommateurs 
marocains ont donc l'impression, à juste titre, que leur 
santé est secondaire face aux bénéfices économiques de 
l'exportation.

DES RISQUES SUR LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE DES ALIMENTS

Les Marocains se demandent 
aujourd?hui s?ils ont moins de 
valeur que le consommateur 

européen, parce que quand il 
s?agit d?aller vendre à 

l?étranger il y a double 
contrôle et lorsqu?il s?agit de 

produits destinés au marché 
local, il n?y a qu?un seul 

contrôle, celui de l?ONSSA.? 

Bouazza Kherrati, Président de la 
Fédération marocaine des droits 

du consommateur
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DES CONTAMINATIONS ALIMENTAIRES 
DUES AUX POLLUTIONS DES VILLES

Le développement démographique et la concentration de 
la population autour de l?agglomération de Fès génèrent 
également des pressions sur l?environnement. Les rejets 
des eaux usées domestiques au niveau de la région ont 
été estimés à environ 36 millions de m3 en 2010 dont 
91,7 % proviennent de la préfecture de Fès. Les rejets 
domestiques de la ville de Fès sont responsables de 40 % 
de la pollution du bassin de Sebou (Agence du Bassin de 
Sebou, 2016). Par manque d?accès à l?eau, les producteurs 
de la périphérie de Fès détournent les canaux d?eaux 
usées en provenance de la ville afin de l?utiliser pour 
irriguer les parcelles en maraîchage. Un sondage réalisé 
en 2015 montre que 71 % des agriculteurs enquêtés 
confirment que l?eau est polluée et connaissent les 
origines de cette pollution. Paradoxalement, 69 % 
considèrent que la qualité de l?eau est satisfaisante pour 
le maraîchage et seulement 31 % reconnaissent qu?elle 
peut poser des problèmes pour le développement de 
certaines cultures comme la carotte. 

Si la loi sanitaire interdit l?utilisation des eaux usées pour 
l?irrigation, les autorités locales (la municipalité est en 
charge de faire respecter cette loi) ferment les yeux par 
manque d?alternative face aux sécheresses fréquentes et 
au manque d?infrastructures de traitement des eaux 
(Dugué et al., 2015).
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La ville de Fès est connue pour son artisanat : celui-ci utilise 
des colorants chimiques, un mélange de composés de chrome. 

Les déchets de cette industrie artisanale sont rejetés dans l?un des 
affluents de la rivière Sebou. Ces polluants et métaux lourds se 
retrouvent ensuite dans nos légumes. Une étude a montré que 

l'eau du bassin de Sebou est polluée à 40 % par les grandes villes, 
Fès et Meknès? 

Hamid Tebbane 

Secrétaire général du RIAM

Figure 6 : Qualit é des nappes aut our  de Fès et  Meknès 
(Agence du bassin de Sebou-Fès, 2016)
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PEU DE TRAÇABILITÉ CONCERNANT LA 
QUALITÉ DES PRODUITS MAROCAINS

Très peu d?informations sont disponibles sur la qualité 
des produits alimentaires vendus dans les commerces 
traditionnels, les plus fréquentés par les consommateurs 
marocains. Les produits sont d?ailleurs souvent 
dépourvus d?étiquettes. À l?inverse, certaines techniques 
commerciales abusives impliquent la surutilisation de 
labels, certifications, ou de mots portants à confusion : 
?naturel?, ?nutritionnel?, ?biologique?, etc. alors que les 
produits concernés n?ont été contrôlés par aucun 
organisme certificateur officiel. Ces phénomènes 
entraînent un manque de confiance croissant des 
consommateurs envers leur alimentation : l?indice de 
confiance est passé de 85 (100 étant une confiance 
totale) en 2016 à 77 en 2017 au Maroc (Nielsen, 2017).

UNE ÉDUCATION ALIMENTAIRE LIMITÉE 

Si les repères nutritionnels sont enseignés aux enfants à 
l?école, on constate l'absence de sensibilisation et 
d?éducation des enfants comme des adultes pour 
permettre le choix d'une alimentation saine, nutritive et 
respectueuse des ressources naturelles.
Le taux d?analphabétisme est également particulièrement 
élevé (37,4 % dans la région de Fès-Meknès contre 32,2 % 
à l?échelle nationale) impliquant une lecture difficile des 
étiquettes, des recommandations nutritionnelles ou 
environnementales qui accompagnent certains produits 
(Saad Alami, 2019).

DES CROYANCES ET TRADITIONS PARFOIS 
CONTRAIRES AUX RECOMMANDATIONS DE 
SANTÉ 

De nombreuses croyances vis-à-vis de l?alimentation 
persistent dans les m? urs. La notion même de produit 
?biologique? est souvent mal comprise et assimilée aux 
produits dit "de la campagne? ou ?beldi?. Il s?agit de 
produits à priori issus d?une zone rurale proche, mais 
aucunement de techniques de production économes en 
intrants (Triballeau, 2018). L'essor d?une société savante 
commence à mettre de l'ordre dans la communication 
des produits sans éléments chimiques mais c?est encore 
embryonnaire. 

À l?école on doit apprendre aux 
jeunes quels sont les aliments qui sont 

bons pour notre santé et ceux qui ne 
le sont pas. Personne ne leur parle de 

la nourriture, c?est secondaire dans 
l'éducation alors que c?est essentiel 
pour la construction du citoyen de 

demain." 

Abdessalam El Khanchoufi, 
enseignant-chercheur en environnement 

à l'université USMBA de Fès 

Le meilleur boycott que l?on 
puisse faire c?est de ne pas acheter. Il 

faut changer les mentalités et ça 
commence à l'école. Or l'éducation est 

un gros problème au Maroc.? 

Aziz Mansouri, naturopathe
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L'ÉDUCATION ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE À RENFORCER



LE POUVOIR D'ACHAT AUGMENTE MAIS LE 
BUDGET DÉDIÉ À L'ALIMENTATION CHUTE 
UN POUVOIR D'ACHAT QUI AUGMENTE EN 
ZONES URBAINES

Au Maroc, le niveau de vie s'est considérablement 
amélioré ces deux dernières décennies. Le revenu 
disponible brut a augmenté de 4,2 % entre 2016 et 2017. 
En 2017, le pouvoir d?achat des familles s?est amélioré de 
2,3 points dans un contexte de ralentissement de 
l?inflation (LesEco, 2018). 

Pour autant, dans la région de Fès-Meknès, l?indice de 
pauvreté multidimensionnelle est estimé à 9,6 %, contre 
8,2 % à l?échelle nationale (Haut Commissariat au Plan, 
2015). La concentration des activités dans la préfecture 
de Fès au détriment des autres provinces engendre un 
déséquilibre dans la distribution des équipements et des 
richesses. Ceci se traduit par des taux de pauvreté et de 
vulnérabilité importants dans les communes rurales. La 
dislocation des structures sociales du monde rural a 
contribué à l?accélération du processus migratoire vers 
Fès, entraînant la formation de poches urbaines de 
pauvreté, situées principalement dans l?ancienne médina 
de Fès. À Fès, 3 090 ménages vivaient en bidonville en 
2012 (Ministère Environnement Maroc, 2014).

LE BUDGET ALIMENTAIRE RECULE 

En 2013, le panier moyen annuel pour les aliments et les 
boissons non alcoolisées s?élevait à 831,3 $ US. Entre 
2001 et 2014, la part des dépenses de consommation 
alimentaire dans le budget des ménages est passée de 
41 % à 37 %, à l?échelle nationale. Elle représentait 47,3 % 
en milieu rural et 33,3 % en milieu urbain, variant de 50 % 
dans la catégorie des 10 % les plus défavorisés à 26 % 
parmi les 10 % les plus aisés (Allali, 2017). 

Deux interprétations sont possibles afin d?expliquer cette 
diminution alors que le pouvoir d?achat moyen est en 
augmentation :

- L?augmentation des dépenses autres : loyers, 
charges, éducation, santé, etc. L?alimentation est 
alors vue comme une variable d?ajustement pour 
les consommateurs. 

- Manque de sensibilisation au coût de 
l?alimentation : encore peu sensibilisés à 
l?alimentation saine et durable, les 
consommateurs tendent à se diriger vers des 
produits à plus bas coût, impliquant des 
externalités négatives souvent peu connues 
(Allali, 2017).

LA SOBRIÉTÉ ÉCONOMIQUE AU SERVICE 
DE LA QUALITÉ ALIMENTAIRE ? 

Si les supermarchés se développent au Maroc et à Fès, 
les produits vendus dans ces magasins affichent des prix 
encore trop élevés pour la majorité des ménages. 
L?augmentation du pouvoir d?achat n?est pas suffisante 
pour accélérer la fréquentation des supermarchés et la 
consommation de produits souvent importés et 
transformés. Le facteur économique favorise l'achat de 
produits bruts et la préparation de repas à la maison ce 
qui encourage un régime plus sain.

UNE OFFRE BIOLOGIQUE QUI ÉMERGE 
MAIS QUI RESTE UN PRODUIT DE LUXE

L?offre en produits issus de l?agriculture biologique est 
presque inexistante à Fès. Certains produits bio peuvent 
être disponibles dans les supermarchés mais il s?agit 
souvent de produits importés au prix élevé ne 
permettant qu?à une tranche restreinte de la population 
d?y accéder. Il existe néanmoins une demande 
grandissante de la part d'une catégorie de 
consommateurs, souvent expatriée, pour des produits 
locaux et produits biologiquement (Mellouki, 2019).
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Cela fait 10 ans qu?il y a des supermarchés. On n?est pas encore habitués à y aller mais je 
trouve ça très bien car on peut acheter tout au même endroit, on ne perd pas de temps. Mais on 
perd beaucoup d?argent, on achète parfois des choses dont on n?a pas besoin. Les personnes qui 
ont des salaires serrés préfèrent le marchand du quartier pour acheter ce qu?il faut à des prix 
raisonnables. Par exemple la farine est plus chère en supermarché qu?ici, c?est le double du prix !? 

Lalla Fatima, propriétaire du Riad Lalla Fatima, cuisinière

Je pense que la grosse majorité des marocains 
mange des produits bruts, beaucoup moins de 

produits transformés qu?en France. Parce que c'est 
trop cher. Le paquet de Pépitos qui coûte 15 ou 20 

Dirhams, le type qui gagne 100 Dirhams dans la 
journée ne le voit qu?une fois dans l?année.? 

Aziz Mansouri, naturopathe

"
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RENFORCER L'ACCÈS POUR TOUS 
À UNE ALIMENTATION SAINE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Mailler le territoire avec une offre alimentaire de qualité et 
accessible financièrement

ACADÉMIES RÉGIONALES - PROGRAMME D?ALIMENTATION SCOLAIRE

En 1978, le Royaume du Maroc a mis en place son programme d?alimentation scolaire avec pour objectif : 

- d?augmenter les taux de scolarisation dans le primaire, en particulier ceux des filles ; 
- d?améliorer l?assiduité et réduire l?abandon.

Le programme vise en particulier les zones rurales et marginalisées. Il permet de distribuer un déjeuner 
gratuit par jour aux enfants bénéficiaires. L?ensemble des écoles publiques bénéficiaires sont en charge 
de la préparation, la cuisine et la distribution des repas aux enfants. Les écoles reçoivent un financement 
de l?Académie régionale de l?éducation pour préparer les repas. Les cantines bénéficiaient à 1,5 millions 
d?élèves (primaire, collèges, lycées confondus) en 2017-2018, dont 1,1 million en école primaire. Il 
s?agissait principalement d?écoles rurales, où 44 % des enfants en bénéficient contre 6 % en ville.
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LE JARDIN DES BIEHN

Le Jardin Des Biehn est un riad et restaurant situé 
au c? ur de la médina de Fès. Le restaurant, situé 
au milieu du jardin, propose une cuisine saine et 
variée, entre cuisine traditionnelle fassie, cuisine 
berbère et cuisine méditerranéenne. L?effort est 
mis sur la qualité des ingrédients utilisés en 
cuisine. Les produits sont achetés auprès de 
producteurs locaux, pratiquant l?agro-écologie ou 
une agriculture raisonnée.



Sensibiliser les Fassis pour qu'ils adoptent des pratiques 
alimentaires saines et durables

MINISTÈRE DE L?ENVIRONNEMENT ET 
MINISTÈRE DE L?EDUCATION NATIONALE 
- CLUBS D?ENVIRONNEMENT

Le Ministère chargé de l?Environnement a 
lancé en partenariat avec le Ministère de 
l?Education Nationale un programme 
d?éducation à l?environnement par la mise en 
place de clubs d?environnement et par la 
formation des animateurs de ces clubs. Début 
2015, plus de 233 clubs d?environnement ont 
été mis en place dans différentes régions du 
Royaume. Près de 40 ateliers de formation ont 
été organisés au profit d?environ 1200 
animateurs des clubs de l?environnement dans 
différentes régions du Maroc. Les enjeux 
d?agriculture et d'alimentation durable et saine 
font partie des sujets amenés aux élèves 
membres de ces clubs (Ministère de 
l?Environnement, 2019).

BOUTIQUE MOBILE DES PRODUITS DE TERROIR OUEZZANE - CHEFCHAOUEN

Mise en service fin 2016 par l?association AFHTA (Association Fondation pour l?Humain, Terroirs et 
Alternatives), avec l?appui de Agence du Nord (APDN), la ?boutique mobile? est une camionnette qui 
vise à promouvoir et faciliter l?accès de tous aux produits du terroir respectueux de l?environnement. 
La boutique mobile vend des produits frais et transformés issus des parcelles en agro-écologie 
(confitures, olives, huile d?olive, couscous, bolbola, légumineuses, figues séchées, sel, produits 
cosmétiques, etc.) des coopératives, agriculteurs et agricultrices du pays Jbala (Ouezzane et 
Chefchaouen). Elle opère aujourd?hui dans les zones de Ouezzane et Chefchaouen.
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LES PETITS DÉBROUILLARDS DE FÈS

Les petits débrouillards de Fès est une 
association à but non lucratif, membre du 
mouvement international pour les loisirs 
scientifiques et technologiques, qui a 
pour mission de former des écocitoyens à 
travers le développement de la culture 
scientifique, technique et 
environnementale par une approche 
éduco-récréative. De nombreux sujets 
sont abordés dans un but de 
sensibilisation des plus jeunes par le biais 
du jeu : environnement, agriculture, 
changement climatique, nutrition, 
astronomie, etc.

Des clubs de l'environnement se sont mis en réseau au Maroc au travers du 
dispositif "éco-écoles". Ce programme est en plus des activités du programme de 
l'éducation nationale, il intègre l'éducation alimentaire et nutritionnelle mais aussi 
une sensibilisation sur l'eau, les déchets, l'énergie... tout est lié ! ? 

Hamid Tebbane, secrétaire général du Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION - 
SENSIBILISATION À LA NUTRITION

Dans le cadre de la Stratégie nationale 
pour la nutrition (2011-2019), le 
Ministère de l?Éducation a intégré la 
composante nutrition dans les 
programmes éducatifs et dans les 
actions communautaires. Par ailleurs, le 
plan a permis de renforcer la formation 
des enseignants en matière de nutrition 
afin de mieux intégrer la composante 
nutrition au cursus de l?enseignement 
primaire et secondaire.
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FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROTECTION DE L?ENVIRONNEMENT - 
PROGRAMME ?ÉCO-ÉCOLE?

Le programme Éco-École est l?un des programmes phares de la Fondation a été introduit au Maroc 
en 2006 par la Fondation Mohammed VI Pour la Protection de l?Environnement. Séduit par les 
potentialités du programme Éco-École, le roi Mohammed VI a lancé en 2006 une phase pilote 
comprenant 8 471 élèves, répartis sur 17 écoles primaires relevant de 9 régions. Le programme est 
passé en dix ans de 17 à 1 636 écoles inscrites dont 44 % sont urbaines et 56 % rurales, représentant 
en 2017, 755 868 éco-écoliers de 6 à 12 ans et 24 473 enseignants sensibilisés. Éco-École permet aux 
écoliers ainsi qu?aux différents acteurs de l?établissement scolaire de construire un projet 
environnemental concret sur le lieu de vie qu?ils partagent. L?agriculture, l?alimentation et la nutrition 
sont des composantes essentielles dans le programme scolaire des Éco-Écoles. La région de 
Fès-Boulemane a adhéré à ce programme en 2010 avec 9 éco-écoles : six à Fès, une à Séfrou, une à 
Moulay Yacoub et une autre à Boulemane (Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l?environnement, 2019).



Assurer l'accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité 

ROYAUME DU MAROC - PROGRAMME ?FARINE 
NATIONALE DE BLÉ TENDRE?

En 1988, l?État marocain a lancé le programme ?Farine 
nationale de blé tendre? qui vise à distribuer de la 
farine de blé gratuitement aux familles les plus 
démunies. L?ONICL est en charge d?acheter le blé 
auprès des producteurs et coopératives marocaines, 
ou d?autres pays et de le distribuer aux moulins 
partenaires du dispositif dans les régions les plus 
touchées par la pauvreté. La farine produite est 
ensuite distribuée par des commerçants agréés à la 
population cible pour 50 % de son prix dans les circuits 
de distribution classiques (Boufelja & Lemaizi, 2018).

ASSOCIATION ?AU-DELÀ 
DES REMPARTS" : 
PROGRAMME "LES PORTES 
DU RAMADAN? 

En mai 2020, l?association 
?Au-delà des remparts" s?est 
mobilisée afin de subvenir aux 
besoins alimentaires des 
familles les plus démunies 
pendant le mois du ramadan. 
Le principe est de distribuer 
des paniers de denrées 
alimentaires aux familles à 
faibles revenus et qui se 
trouvent davantage pénalisées 
par la pandémie de la Covid-19. 
200 ménages de Fès ont 
bénéficié de ce soutien 
pendant le mois de ramadan 
2020.
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FONDATION MOHAMMED V POUR LA SOLIDARITÉ 
- OPÉRATION ?RAMADAN 1441?

L?opération ?Ramadan 1441?, lancée en 1998, vise à 
apporter une aide alimentaire aux catégories sociales les 
plus vulnérables pendant le mois de ramadan. Le panier 
alimentaire distribué est composé de sept produits 
essentiels, à savoir 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr 
de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 l d?huile et 
800 gr de concentré de tomates. En 2020, 82 971 
ménages ont bénéficié de l?opération dans la région 
Fès-Meknès, contre 70 900 ménages l?année précédente, 
soit une hausse de 12 071 bénéficiaires. Cette hausse 
peut s?expliquer par le pic pandémique de la COVID-19 
en mai 2020, entraînant de nombreuses familles dans la 
précarité. Cette initiative a bénéficié à quelques 3.784 
familles de la préfecture de Fès, 5 169 ménages de la 
province d?Ifrane, 5 423 d?El Hajeb et 7 150 de Moulay 
Yaacoub, selon la délégation régionale de l?Entraide 
nationale de Fès-Meknès (Mapexpress, 2020).



UN TERRITOIRE PEU AUTONOME 
POUR NOURRIR SA POPULATION
UNE PRODUCTION LOCALE 
HISTORIQUEMENT DESTINÉE AU 
TERRITOIRE DE FÈS-MEKNÈS

La région de Fès-Meknès compte 1 340 826 hectares de 
Superficie Agricole Utile ? soit 15 % de la SAU nationale 
(Chambre d?Agriculture de la région Fès-Meknès). La 
plaine du Saïss, située entre Fès et Meknès, est réputée 
pour avoir des sols riches et fertiles et des conditions 
pédoclimatiques clémentes. Les agriculteurs de la région 
Fès-Meknès développent ainsi historiquement une 
production végétale très variée : céréales, cultures 
industrielles (tournesol, colza, soja? ), légumineuses, 
arboriculture fruitière (pommier, pêche, poirier, prunier, 
cerisier, cognassier, grenadier, vigne, amandier, noyer, 
dattier), maraîchage. La région est également connue 
pour ses nombreux élevage ovins extensifs (Sraïri, 2016). 
En 2018, les céréales représentent plus de 53 % de la 
superficie agricole, suivies de l?arboriculture avec 31 %, 
des légumineuses avec 9 %, du fourrage avec 5 % et enfin 
du maraîchage avec 2 % (Alami, 2019).

Dans les années 1980, la région Fès-Meknès s?est 
spécialisée dans certaines productions phares 
principalement exportées dans les autres régions du pays 
ou à l?étranger : les cerises avec 80 % de la production 
nationale, la filière des prunes avec 66 %, des oignons 
avec 54 %, des pommes avec 50 %, des figues avec 40 % 
et des amandes avec 40 %. Les filières des figues et des 
amandes détiennent 40 % de la production nationale 
(Alami, 2019). 

LA SPÉCIALISATION AGRICOLE DES 
RÉGIONS

Après l?indépendance du Maroc en 1954, la priorité de 
l?État a été d?assurer une certaine indépendance 
alimentaire vis-à-vis de l?étranger, pour certains produits 
de base : céréales, huile, sucre, lait et dérivés. Cette phase 
est marquée par une intervention massive et des 
investissements importants de l?État dans l?agriculture : 
construction de barrages, d?infrastructures de marché, de 
stockage, subvention aux agriculteurs, distribution 
d?engrais, etc. 

En 1983, le Maroc connaît une crise économique qui 
conduit à une réforme structurelle qui mettra fin à la 
stratégie d?autonomie alimentaire du pays. L?État se 
désengage de l?agriculture, réduit voire supprime les 
subventions aux agriculteurs et les services donnés à 
l?agriculture, laissant la place au secteur privé, priorisant 
le profit au détriment de la résilience alimentaire : 
hyperspécialisation des régions agricoles, production 
massive pour les marchés extérieurs, importation de 
céréales à bas coût de l?étranger, soutien aux grandes 
exploitations qui peuvent faire des économies d?échelle, 
etc. Si depuis 2008, l'État souhaite soutenir les petits 
producteurs au travers du deuxième pilier du Plan Maroc 
Vert, les moyens alloués restent limités et la résilience 
alimentaire du pays et des régions est fragilisée (Amrani, 
2019).
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Figure 7 : Unit és Ter r it or iales Agr icoles de la région 
Fès-Meknès (Minist ère de l 'Int ér ieur  & Minist ère de 
l 'Urbanism e et  de l 'Am énagem ent  du t er r it oire, 2014)

Une unité territoriale agricole est une entité territoriale dont le 
périmètre est défini par des conditions pédoclimatiques 
homogènes et des productions agricoles comparables. Le Maroc en 
compte 31 (Ministère de l?Agriculture et de la Pêche maritime, 2009)



LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE À L'ÉPREUVE 
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Dans la région Fès-Meknès, l?agriculture est extrêmement 
dépendante de l?eau de pluie et de l?irrigation (13,7 % de 
la SAU est irriguée). La région a la chance de bénéficier 
d?un climat favorable avec des hivers doux et humides et 
des étés secs et chauds (Gameroff et Pommier, 2012). 
D?importantes sources d?eaux de surface, eaux 
souterraines et nappes phréatiques ont également 
historiquement permis de subvenir aux besoins 
croissants de l?agriculture irriguée. Dans les années 1980, 
le développement et la spécialisation de la région dans le 
maraîchage et l?arboriculture a été permis par la 
construction de barrages et l?extraction massive des eaux 
souterraines (Ameur et al., 2018). 

Bien que la réforme agraire des années 1980 ait 
démocratisé l?accès à l?eau pour les agriculteurs, elle a 
très vite conduit à une surexploitation de la ressource. 
Par exemple, au niveau de la nappe de Fès-Meknès, 
chaque année 160 millions de m³ d?eau sont prélevés 
pour l?agriculture et 100 millions pour l?eau potable de Fès 
et Meknès. À cela s?ajoutent 47 millions qui s?écoulent par 
les sources, et 33 millions par les oueds. Ce sont donc 
340 millions de m³ d?eau qui s?évacuent chaque année de 
la nappe phréatique, lorsque seulement 240 millions de 
m³ viennent l'approvisionner annuellement. Le déficit 
annuel de la nappe est alors de l?ordre de 100 millions de 
m³ (Agence de Bassin Hydraulique du Sebou, 2015). Le 
réchauffement climatique accentue le phénomène : les 
précipitations sont de plus en plus rares et irrégulières.

La spécialisation agricole de la région associée à la 
diminution des précipitations entraînent un manque 
d?eau qui impacte directement la capacité du territoire à 
produire pour sa consommation locale.

À l?échelle du pays par exemple, si le Maroc a longtemps 
souhaité protéger ses producteurs de blé en instaurant 
des droits de douane importants sur les importations 
(jusqu?à 135 %) (Fornage, 2006, Ghouibi, 2019), l?État est 
souvent amené à repenser les droits de douane à la 
baisse lorsque la production nationale est insuffisante 
pour subvenir aux besoins des consommateurs 
marocains.

Le manque d'eau dégrade également directement la 
qualité des sols agricoles, alors enrichis en calcaire par la 
remontée des eaux profondes.

Face à ce manque d'eau croissant et cette dégradation 
des sols, les surfaces dédiées au maraîchage, nécessitant 
beaucoup d?eau, diminuent au profit de l?arboriculture et 
particulièrement de l?olivier, plus adapté aux climats 
arides (Ministère de l?Environnement, 2014). Entre 2008 et 
2019, la superficie de l?olivier dans la région est passée de 
251 000 à 353 000 hectares, et la production de 298 000 T 
à 620 000 T (Idrissi, 2020). Ce phénomène accentue la 
spécialisation de la région au détriment de "cultures 
alimentaires" diversifiées pour les consommateurs 
régionaux.

Le recours aux importations est de plus en plus récurrent 
du fait de la baisse de la pluviométrie et donc des 
rendements (Wisotzki, 2019).

L?eau en remontant des 
profondeurs ramène avec elle 
du calcaire qui constitue une 
cuirasse qui se forme à 30 ou 

40 cm de la surface. Le sol 
devient alors de moins en 

moins productif. C?est pour ça 
que dans la plaine du Saïss 
on fait aujourd'hui le choix 

de planter des arbres 
fruitiers, des oliviers et non 

plus du maraîchage.? 
Hamid Tebbane, Secrétaire général 

du RIAM
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L'ARTIFICIALISATION DES TERRES 
AGRICOLES 

Le Maroc fait face à un phénomène 
d'urbanisation important qui, depuis plusieurs 
années, devient une "menace directe" au 
développement agricole local (Valette et al., 
2015). Chaque année, le Maroc perd près de 22 
000 hectares de terres cultivables, notamment à 
cause de l?urbanisation (Valette et al., 2013). Les 
surfaces disponibles aux alentours des villes 
deviennent de plus en plus recherchées par les 
constructeurs (Benabed et al, 2014). Le Maroc, 
avec sa politique d?urbanisme, a mis l?accent sur 
la construction rapide de logements sociaux, 
sans prendre véritablement en compte les 
espaces verts ou terres agricoles autour des 
villes pour établir ses politiques d?aménagement 
(Benabed et al., 2014). Meknès est 
particulièrement touchée par ce phénomène 
depuis les années 1990 (Benabed et al., 2014). 
Dans l?agglomération de Meknès, 57 720 
logements ont été autorisés entre 1994 et 2007. 
Or, en 2004, les besoins en logements dans les 
communes urbaines de Meknès étaient estimés 
à 25 084 (Valette et al., 2013). De ce fait, de 
nombreux logements, bien que récemment 
construits, restent vacants, tandis que d?autres 
continuent de sortir de terre. Cette situation 
amène à des logiques spéculatives et malgré des 
réglementations telles que la loi 12-90 relative à 
l?urbanisme (qui préconise la préservation des 
terres à haute potentialité agricole de 
l?urbanisation), les zones agricoles périphériques 
se voient menacées (Valette et al., 2013). 

Malheureusement, il y a beaucoup de 
dérogations. Si un investisseur présente un projet aux 
décideurs politiques et l?argumente par la création 
d?emplois, généralement son projet est accepté, 
même si c?est un terrain agricole ou à vocation 
agricole.? 

Mohammed Fouad Mansouri, Vice-président de la 
Chambre d?Agriculture de la région Fès-Meknès.
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Figure 8 : Taux d'urbanisat ion de la région Fès-Meknès 
en 2014 (Recensem ent  général de la populat ion et  de 
l 'habit at , 2014)



LES SÉCHERESSES ONT ACCÉLÉRÉ L'EXODE RURAL 

Les sécheresses régulières qui sévissent depuis les années 1970 
dans la région de Fès ont poussé les ruraux à migrer vers les centres 
urbains. Fès a vu sa population passer de 216 000 en 1960 (Noin, 
1962), à 796 000 en 1994 et 1 150 000 en 2014 (Région Fès Meknès, 
2014). La médina ne pouvant plus accueillir de nouveaux arrivants, 
des logements ont été construits en périphérie, entraînant 
l?expansion de la ville au Sud, puis vers l?Est et le Nord de la ville, au 
détriment des terres agricoles alentours.

LA DISPARITION DES ESPACES CULTIVÉS EN 
CENTRE URBAIN

La ville de Fès était autrefois connue pour ses ?Jnens?, ces jardins 
individuels situés autour de chaque habitation. Les Jnens 
permettaient aux familles de produire eux même une partie de leur 
alimentation de base. L?urbanisation et le morcellement des 
parcelles a considérablement diminué la surface agricole disponible 
en ville et autour de la ville. Aujourd?hui ces Jnens ont presque 
disparus. La commune, en charge des espaces verts, les entretient 
de façon ornementale, sans aucune vocation alimentaire.

L?agriculture péri-urbaine et urbaine ont également été fortement 
impactées par les problèmes d?accès à l?eau et de qualité de l?eau. 
Les débits d?eau se sont taris et la qualité de cette eau s?est 
détériorée, souvent polluée par les tanins issus des tanneries de 
Fès, poussant la majorité des agriculteurs péri-urbains à arrêter leur 
activité (El Ouali Lalami, 2011).

Figure 9 : Évolut ion spat iale de la vi l le de 
Fès ent re 1950 et  2016 (SDUF 1980, SDAU 
1995)
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ASSURER LA RÉSILIENCE 
ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Encourager l'agriculture urbaine et péri-urbaine

BONNIE KAPLAN - AGRICULTURE 
SUR LES TOITS DE LA MÉDINA DE 
FÈS

Bonnie est américaine et vit à Fès depuis 
20 ans avec son mari et ses 2 enfants. Il y 
a 2 ans, elle a décidé de profiter de 
l?espace disponible en ville et a créé un 
jardin urbain sur un des nombreux toits 
de la médina. Elle cultive de nombreux 
fruits et légumes sans produit chimique : 
tomates, carottes, céleri, salades, etc. 
grâce notamment à la technique du 
jardin en trou de serrure. Les déchets 
organiques de la famille permettent de 
produire du compost afin de fertiliser les 
cultures. La famille bénéficie ainsi de 
légumes frais une partie de l?année et 
tisse des liens avec le voisinage. 

La commune gère une pépinière qui est mise à disposition des associations, 
des parents d?élèves qui veulent planter dans les écoles, des associations de 
quartier qui veulent planter leurs jardins."

Mohamed El Harti,
Vice-Maire de la Ville de Fès, en charge des espaces verts

COMMUNE DE FÈS - PÉPINIÈRE 
MUNICIPALE

La commune de Fès, grâce à son service espaces 
verts, gère une pépinière municipale. Les plants et 
semences sont mis à disposition des écoles et 
associations souhaitant mener des actions de 
sensibilisation au jardinage ou fleurissement de la 
ville.
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PROVINCE DE MOULAY YACOUB - 
FORÊT PÉRIURBAINE DE AIN CHKEF

Sur une superficie de 46 hectares, la 
forêt périurbaine d?Ain Chkef représente 
un véritable îlot de fraîcheur pour la ville 
de Fès et un espace récréatif vert pour 
les citadins. Cette forêt, plantée entre 
les années 1930 et 1951, est constituée 
en majorité d?un peuplement de pins 
d?Alep et d?eucalyptus et d?une 
végétation naturelle dont le jujubier, le 
pistachier et l?oléastre. Des programmes 
d?éducation à l?environnement sont 
initiés pour sensibiliser à l'importance 
de l'arbre et de la forêt et aux 
conséquences de l'utilisation du bois et 
d'autres produits de la forêt.

FORUM MAROCAIN DES 
INITIATIVES 
ENVIRONNEMENTALES

Le Forum marocain des initiatives 
environnementales est une 
association qui milite pour la 
protection de l?environnement, à 
l?échelle locale, régionale et nationale. 
Le forum consacre, depuis 2005, des 
prix annuels pour les meilleures 
initiatives environnementales aux 
échelles locales. Par exemple, en 
2019, à Fès, 9 initiatives ont été 
récompensées : quartier 
d?arrondissement qui se végétalise, 
balcons fleuris, transformation d?une 
décharge en espace vert, etc. 
(LesEcos, 2019 (3).



LES SOLUTIONS SONT-ELLES À 
LA HAUTEUR DES ENJEUX ? 
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LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN DES FASSIS 
EST MENACÉ : LES POLITIQUES 
PUBLIQUES ÉTATIQUES ET LOCALES NE 
SUFFISENT PAS À CE JOUR POUR ASSURER 
SA PRÉSERVATION, VOIRE PARTICIPENT À 
SA PERTE. IL FAUT SOUTENIR LES 
INITIATIVES LOCALES ET RENFORCER 
L'ÉDUCATION ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE. 

Le Maroc est connu pour son régime alimentaire 
méditerranéen, ses bienfaits pour la santé et son impact 
limité sur l?environnement. La ville de Fès se distingue par 
son patrimoine et spécialités culinaires dont les 
ingrédients sont issus des productions agricoles locales 
adaptées aux climats arides du territoire. 

On observe cependant , depuis les années 1990, 
l?ém ergence de nouvelles prat iques alim ent aires qui 
m odif ient  profondém ent  les régim es et  sont  à 
l 'or igine de l?appar it ion progressive de nouvelles 
m aladies liées à l?alimentation : surpoids, obésité, 
maladies cardiovasculaires ou diabète. 

Les villes grandissent et la société marocaine s'urbanise. 
En parallèle, le développement des supermarchés dans 
les années 2000 accompagne une hausse de la 
consommation de produits transformés, souvent riches 
en sel, gras, sucre et matière grasse. 

Les rythmes de vie changent et les Fassis octroient de 
moins en moins de temps à la cuisine. Le changement 
des habitudes alimentaires est également intimement lié 
à l?accélération de la mondialisation et à la représentation 
sociale positive associée à l?Occident et à ses nouvelles 
pratiques alimentaires : supermarchés, fast food, plats 
préparés. 

Pour autant, l'offre alimentaire en produits frais se 
maintient : souks, marchés, vendeurs de rue?  Ces 
acteurs possèdent encore l?essentiel des parts de marché 
du commerce alimentaire, ce qui participe à conserver 
une économie locale dynamique. 

La majorité des consommateurs fassis semble attachée 
aux épiceries de proximité et à la vie de quartier 
associée. Les prix y sont plus accessibles qu'en 
supermarchés. 

Cependant , l?accès à des produit s de qualit é, cer t if iés 
sans résidus de pest icides ni addit i fs chim iques, rest e 
aujourd'hui quasi im possible dans les souks. La 
spécialisation et l'intensification de l?agriculture 
marocaine s'est traduite par une utilisation massive 
d?intrants chimiques peu contrôlée.

L'offre de produits certifiés biologiques est encore 
anecdotique et réservée à une catégorie de 
consommateurs aisés et informés. Croyances et 
désinformations limitent les capacités des Fassis à faire 
des choix alimentaires plus durables. Des initiatives 
voient le jour afin de faciliter l?accès à des produits de 
qualité et sensibiliser les consommateurs à des régimes 
alimentaires sains. Elles sont encore trop isolées et 
peinent à se démocratiser. Les pouvoirs publics se 
saisissent du sujet mais doivent systématiser leur action 
et y allouer davantage de moyens. 

La disponibilité alimentaire ou ?résilience? alimentaire du 
territoire est un indicateur indispensabe pour assurer la 
sécurité alimentaire des populations à moyen-long 
terme. Il est aujourd'hui peu considéré. La région 
Fès-Meknès jadis reconnue pour sa production agricole 
diversifiée, essentiellement destinée à une 
consommation locale, s'est fortement spécialisée sous 
l'impulsion de l'État afin de renforcer la place du pays sur 
les marchés internationaux. Cette stratégie a ainsi 
détourné la production locale des consommateurs 
locaux au profit de l'olivier. Le manque d?eau et 
l'artificialisation des terres agricoles menacent également 
les capacités de production locale. Il  est  urgent  de 
réor ient er  la st rat égie agr icole de l?Ét at  vers une 
ret er r it or ial isat ion de l?alim ent at ion et  de préserver  
les ressources agr icoles pour  perm et t re à t ous les 
habit ant s de la région de se nour r ir  dem ain.
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Il est urgent de réorienter la stratégie agricole 
de l?État vers une reterritorialisation de 

l?alimentation et de préserver les ressources 
agricoles pour permettre à tous les habitants de 

la région de se nourrir demain.

Fès © Let 's Food
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - AIDE À 
L?INSTALLATION DE NOUVEAUX PRODUCTEURS 
MÉTROPOLITAINS 

Montpellier, France 

La métropole souhaite reconquérir les terres aujourd?hui 
inexploitées afin d?accompagner l?installation de nouveaux 
producteurs. Pour cela, différents outils sont mobilisés :

- La création d?associations foncières agricoles autorisées, 
afin de faciliter l'identification et la revalorisation de 
foncier agricole inexploité. Il en existe aujourd?hui deux : 
au Nord (Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, Clapiers, 
Jacou) et à l?Ouest (Grabels, Juvignac, St Georges d?Orques, 
Lavérune, Pignan, Murviel-lès-Montpellier);

- La mobilisation des terres irrigables pour l?agriculture sur 
la plaine Ouest;

- La mobilisation de foncier agricole public et l?aide à 
l?installation de nouveaux producteurs. Deux projets déjà 
lancés peuvent être cités à titre d?exemple : les domaines 
de Viviers et de Condamine (M3M, 2018).

VILLE DE MONTPELLIER - MA CANTINE AUTREMENT

Montpellier, France

La Ville de Montpellier assure en autogestion la production et la distribution de 14 600 repas par 
jour dans ses 89 restaurants scolaires et ses 42 centres de loisirs. Le projet "Ma Cantine Autrement" 
de la Ville de Montpellier propose une approche holistique de la chaîne alimentaire en restauration 
scolaire et cherche à promouvoir une offre alimentaire éco-responsable. Grâce à un partenariat 
privilégié avec le Marché d'Intérêt National (MIN) de la métropole Montpelliéraine (MERCADIS), la 
cuisine centrale de la Ville s'approvisionne en produits locaux et issus de l'agriculture biologique. 
Depuis 2015, les appels d'offres pour l?approvisionnement de la cuisine centrale ont également été 
séparés en lots alimentaires plus fins, par produit ou famille de produits (ex : définition des lots 
"Pommes" et "Riz de Camargue"), pour permettre aux producteurs locaux d'y répondre. On compte 
aujourd?hui 74 lots. L?ensemble des outils mobilisés ont permis, en 2020 : 20 % de produits bio ; 50 
% de produits de proximité ; + de 10 000 repas donnés à Saint Vincent de Paul (association 
humanitaire, d?entraide).

S'INSPIRER D'AILLEURS

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/ma-cantine-autrement-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-et-la-reduction-des-dechets-tout-en-sensibilisant-les-petits-comme-les-grands/
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ETHEKWINI - JARDIN SUR LE TOIT DE LA 
MUNICIPALITÉ

Durban, Afrique du Sud

En 2010, la municipalité d?eThekwini décide d?aménager 
le toit plat d?un de ses bureaux en plein centre-ville 
pour le transformer en jardin urbain agro-écologique 
et pédagogique. L?objectif du jardin est de montrer qu?il 
est possible de produire en grande quantité dans 
l?espace urbain, permettant ainsi de créer des îlots de 
fraîcheur, des lieux de détente en centre-ville et de 
produire des aliments frais pour une consommation 
directe. Ce projet s?inscrit dans la stratégie de 
végétalisation de la ville et de soutien à l?agriculture 
locale. Le jardin de 1300 m2 se compose de 3 grands 
espaces : succulentes et herbes aromatiques; tunnels 
pour la production de légumes; espace composé de 
bancs et tables pour les événements festifs et l?accueil 
des visiteurs.

Le jardin accueille de nombreux groupes d?enfants 
pour des journées découverte et initiation à 
l?agriculture. L?ensemble des légumes produits sur le 
toit est distribué dans les maisons de retraite du 
centre-ville et aux banques alimentaires gérées par la 
municipalité. La mise en place de ce jardin a permis la 
création de 6 emplois à temps plein.

VILLE DE GRENOBLE- 
FERME URBAINE 
BIOLOGIQUE "LES JARDINS 
DÉTAILLÉS"  

Grenoble, France

"Les jardins détaillés" est une 
ferme urbaine en maraîchage 
et élevage de poules, en 
agriculture biologique. Mickaël 
Tenailleau est à l'origine de ce 
projet. Il a signé en 2018 un 
bail de 9 ans avec la Ville de 
Grenoble, mettant à 
disposition un espace de 1,6 ha 
sur la commune de 
Saint-Martin-d?Hères. Les 
produits de la ferme sont 
vendus en direct et par le biais 
d?une AMAP. C'est également 
un espace d?accueil et de 
pédagogie pour sensibiliser les 
citadins à l?agriculture 
biologique. 

Jardin sur le toit d'eThekwini © Let 's Food
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LA CAGETTE - SUPERMARCHÉ 
COOPÉRATIF    

Montpellier, France           

 
La Cagette est un magasin coopératif situé 
à Montpellier ouvert depuis l'année 2017. 
Pour pouvoir y faire ses courses et 
bénéficier de prix réduits, il faut être 
membre de la coopérative et participer 3h 
toutes les quatre semaines à la vie 
quotidienne du lieu. Le supermarché 
propose près de 3000 références produits 
issues de 90 fournisseurs et disponibles sur 
250 m2 de surface de vente. 7 salariés 
assurent les tâches de suivi et 
l'encadrement du travail des coopérateurs. 
On y trouve des produits (alimentation, 
hygiène, entretien etc.) essentiellement bio 
ou issus d?une agriculture respectueuse de 
l?environnement, locaux et en vrac. Le 
modèle coopératif de l?épicerie permet de 
proposer des produits de qualité à des prix 
près de 30 % plus bas que dans des 
épiceries de produits bio/ locaux classiques.

VRAC - VERS UN RÉSEAU D'ACHAT EN COMMUN

Bordeaux, France 

L'association VRAC favorise le développement de groupements d?achats de 
produits de qualité (biologiques, locaux et écologiques) dans les quartiers 
prioritaires de la métropole bordelaise. Le projet de VRAC vise à lutter contre les 
inégalités de consommation : il permet à des ménages modestes un accès à des 
produits bio et locaux à des prix accessibles ; il lutte contre l?isolement par une 
forte implication des habitants dans le fonctionnement de l?association et participe 
à la lutte contre les maladies liées à la malnutrition. VRAC ne réalise aucune marge 
sur les produits, achète en grande quantité et limite les intermédiaires et les 
emballages superflus afin de proposer des produits sains et responsables à des 
prix abordables.

AGORAÉ - ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES 
ÉTUDIANTS 

Grenoble, France

L'AGORAé est un espace d'échanges et de 
solidarité imaginé par et pour les étudiants. 
Présente à Grenoble depuis début 2020, 
l'AGORAé propose aux étudiants dans le 
besoin (après étude et acceptation des 
dossiers) l'accès à une épicerie avec des 
produits variés et de qualité, moyennant une 
faible participation financière : autour de 20 % 
du prix usuel. L'association Inter-asso qui 
porte le projet sur le campus de 
Saint-Martin-d'Hères (Grenoble), propose 
aussi un accompagnement des étudiants dans 
leurs projets. De nombreuses animations sont 
proposées : ateliers, sorties, soirées, activités 
sportives, petits déjeuners solidaires, etc. Ce 
foyer est aussi un lieu convivial pour déjeuner, 
travailler, se détendre, lire, s'informer, 
discuter, se rencontrer, etc.
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SMERRA & CROUS- CONCOURS DE CUISINE POUR 
SENSIBILISER À L'ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 

Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Chambéry, France

À l'occasion du mois de l'équilibre alimentaire, la SMERRA 
(mutuelle étudiante) organise, en partenariat avec le CROUS 
(restaurant universitaire), un concours de cuisine qui propose 
aux étudiants de montrer leurs savoir-faire culinaires, dans 
l'objectif de sensibiliser à une l'alimentation saine. L'étudiant 
envoie sa recette équilibrée et à moindre coût sur le site de la 
SMERRA. Le jury constitué de professionnels de la santé 
publique et de la restauration ainsi que certains personnels de 
la SMERRA sélectionne 4 finalistes par ville. Ceux-ci s'affrontent 
lors d'une épreuve de cuisine dans un restaurant universitaire 
ou une résidence universitaire du CROUS.

MINISTÈRE CHILIEN DE LA SANTÉ - LOI SUR L?ÉTIQUETAGE ET LA PUBLICITÉ DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES

Chili

En 2016, le Chili a voté une nouvelle législation qui vise à faciliter la compréhension des contenus 
nutritionnels des produits transformés, favoriser l?éducation nutritionnelle des plus jeunes et 
contrôler les produits auxquels ces enfants ont accès. La législation adoptée par le Ministère de la 
Santé se décline en plusieurs composantes :  

- Étiquetage des produits alimentaires riches en calories, sucres, sel et graisses saturées 
sous forme de logo octogonal sur fond noir. 

- Contrôle et retrait de certaines publicités à destination des enfants. 
- Intégration de modules éducatifs à une alimentation saine et à la pratique d?une activité 

physique dans les établissements scolaires. 
- Retrait du marché de certains produits. 
- Taxe sur les boissons riches en sucres.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-loi-sur-letiquetage-et-la-publicite-des-produits-alimentaires-portee-par-le-ministere-de-la-sante-chilien/
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Le système alimentaire de Fès et sa région protège-t-il 
l'environnement et la biodiversité sans épuiser les 
ressources non renouvelables et sans polluer ? 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Chapitre II
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LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

Un syst èm e alim ent aire est  dit  durable d?un point  de vue environnem ent al lorsque les 
processus de product ion, t ranspor t , t ransform at ion, dist r ibut ion, et  consom m at ion 

agr icoles et  al im ent aires ver t ueux l im it ent  la pollut ion des eaux, de l?air , l?épuisem ent  des 
sols, de la biodiversit é et  des réserves aquifères. 

Le système agricole et alimentaire est aujourd?hui responsable de 19 à 29 % des émissions de GES totale à 
l?échelle mondiale (CGIAR, 2012). Il est le premier secteur consommateur d?eau, et première source de 
pollution des eaux via le ruissellement des nitrates et pesticides dans les eaux de surface et l?infiltration dans 
les nappes phréatiques (UFC Que Choisir, 2012). Alors que les systèmes agricoles constituent initialement des 
puits de biodiversité, la spécialisation et l?artificialisation de l?agriculture a contribué à leur affaiblissement. 
Les externalités positives de l?agriculture ne compensent plus les négatives. 

PRODUCTION
LES ÉMISSIONS CARBONE DE 
L'AGRICULTURE MAROCAINE

En 2012, le système agricole et alimentaire marocain était 
responsable de 21,3 % des émissions carbone de l'État 
(l?agriculture arrive en deuxième position après le secteur 
de l'énergie) (4C Maroc, 2016). 

LES FILIÈRES IMPACTANTES

- L'agriculture consomme en moyenne 69 % de la ressource 
en eau disponible. L'agriculture irriguée ne couvre que 19 % 
de la SAU mais contribue à 50 % de la valeur agricole. 
L'arboriculture et le maraîchage pour l'export sont 2 
secteurs particulièrement impactants sur la ressource en 
eau (Sadiki, 2017).

- La quantité de pesticides et fertilisants chimiques utilisée 
est estimée à 1,46 kg/an/ha. Cette quantité reste 
néanmoins encore limitée par rapport aux doses 
appliquées en Europe : 6,68 kg/ha en Belgique et 3,63 kg/ha 
en France en 2017 (AgriMaroc, 2020 (1)). 

- En 2017, l'agriculture biologique représentait 8500 ha de 
terres agricoles, contre 4 000 ha en 2010. Bien qu'il s'agisse 
d'un secteur dynamique qui prend de l'ampleur, 
l'agriculture biologique reste très minoritaire (moins de 1 % 
de la SAU totale) (Resagro, 2019).

ÉROSION DES SOLS

Le Maroc perd annuellement près de 22 000 hectares de 
terres cultivables en raison de l?urbanisation, la 
surexploitation des sols et l?utilisation de techniques de 
labour inadéquates (Harbouze, 2019).

IMPACTS DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Du fait du dérèglement climatique, les épisodes pluvieux 
sont de plus en plus rares et irréguliers. Les rendements 
agricoles sont alors plus difficiles à maintenir d?une année à 
l?autre : à titre indicatif, d?ici 2050, on estime que les 
rendements du blé tendre au Maroc seront 33 % plus bas 
(LeMatin, 2016).

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Figure 10 : Répar t it ion des ém issions net t es de 
GES direct s au Maroc (2012) (4C Maroc, 2016)
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DISTRIBUTION
LES DIFFÉRENTS MODES DE DISTRIBUTION
Au Maroc, les circuits de distribution agricoles et alimentaires 
sont complexes et en pleine mutation. De très nombreux 
acteurs sont impliqués : producteurs, coopératives, négociants, 
marché de gros, supermarchés et centrales d?achat, épiceries, 
commerçants, souks, vendeurs de rue, etc.

LES COMMERCES DE QUARTIERS ONT UN 
IMPACT LIMITÉ SUR L'ENVIRONNEMENT 

- Davantage de produits frais sur les étals,
- Peu de produits transformés et emballés, beaucoup de 

vente en vrac.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION, PLUS POLLUANTE

- Les produits en rayon des supermarchés sont presque 
exclusivement issus de l'agriculture conventionnelle. 
Certaines marques bio disponibles en magasin ont 
également un impact négatif, notamment du fait de 
leur provenance lointaine, à cause d?une faible 
production biologique marocaine diversifiée (Arning et 
al., 2008). 

- Une large partie de la gamme de produits proposés est 
importée d?autres régions marocaines et étrangères et 
transitent via les transports routiers. La majorité des 
enseignes s?approvisionnent auprès de leurs centrales 
d?achat ne privilégiant que très peu 
l?approvisionnement local. 

- Aller faire ses courses en hypermarché en périphérie, 
en dehors des centres-villes nécessite 30 fois plus 
d?énergie et émet 70 fois plus de CO2 que d?aller faire 
ses courses dans l'épicerie de proximité (Consoglobe, 
2013).

- Avec l?éclairage, la climatisation et la réfrigération, on 
estime qu?en moyenne, une grande surface alimentaire 
consomme 800 à 900 kWh au m² (ADEME, 2018).

- Les Grandes et moyennes surfaces (GMS) produisent 
des déchets. Cartons, plastiques, films, cagettes, 
palettes, etc. Les emballages représentent 52 % des 
déchets produits par une grande surface (ADEME, 
2018). 

PEU D'APPROVISIONNEMENTS EN PRODUITS 
LOCAUX, MÊME DANS LES MARCHÉS ET LES 
SOUKS

Quel que soit le mode de distribution, les produits alimentaires 
vendus en ville au Maroc transitent au préalable par le marché 
de gros du centre urbain. Les marchés de gros jouent le rôle de 
plateforme logistique, permettant de centraliser les 
approvisionnements en provenance de tout le pays et de 
l?étranger. L?approvisionnement local n?est pas la priorité, il est 
extrêmement limité. Chaque région marocaine s?est spécialisée 
dans quelques productions stratégiques, limitant la diversité de 
productions sur un territoire donné. 

TRANSFORMATION

LA DIVERSITÉ DU SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE

L?activité consistant à transformer des produits bruts destinés à 
l?alimentation est appelée l?agroalimentaire. Le secteur 
agroalimentaire comprend des entreprises de toutes tailles, du 
grand groupe international à l?artisan, en passant par 
l?agriculteur transformant lui-même sa production (Ritzenthaler, 
2016). Au Maroc, les principaux secteurs d'activité sont la 
production d'huiles (olive, argan, etc.), la transformation et le 
conditionnement de fruits et légumes (AgriMaroc, 2017 (1)).

DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE 
IMPORTANTES

- Plus un aliment a subi des étapes de transformation, 
plus il a nécessité d?ingrédients et d?énergie et plus il a 
émis des GES.

- Combustion de gaz dans les process de chauffe (fours 
et chaudières), combustion de pétrole pour alimenter 
véhicules, camions transporteurs et groupes 
électrogènes, émanations liées aux engrais azotés, 
process de traitement de la fin de vie des produits (Les 
cahiers du développement durable, 2019). 

- Émissions élevées de GES par la consommation 
énergétique importante liée à l?éclairage des entrepôts 
et le maintien de la chaîne du froid (ADEME, 2011).
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LA CONSOMMATION ET POLLUTION DES 
EAUX

- L?usage d?eau dans l?industrie représente près de 20 % 
de la consommation d?eau dans le monde (INRA, 2013). 

- L?eau utilisée peut également être source de pollution 
des cours d?eaux et nappes phréatiques si elle n'est pas 
traitée avant d'être rejetée. Les unités de trituration de 
l'olive génèrent des effluents encore mal gérés au 
Maroc.

DE NOMBREUSES PERTES ET GASPILLAGES

- Produits non valorisés à cause des préférences des 
consommateurs (par exemple abats et cou pour les 
volailles) ou des défauts d?aspect ou de non-conformité 
(déclassements techniques). 

 

TRÈS PEU D'APPROVISIONNEMENT LOCAL 

- Pour les PME, TPE et artisans, même si dotés d?une plus 
grande marge de man? uvre, le critère prix reste 
souvent prioritaire, conditionnant l?approvisionnement, 
local ou non.

CONSOMMATION

LES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS DE NOS 
HABITUDES ALIMENTAIRES

L?alimentation peut avoir un impact environnemental de deux 
ordres : 

- L'empreinte carbone et eau directe, liée aux procédés 
de cuisson et lavage lors de la cuisson des aliments. 

- L?empreinte carbone et eau indirecte liée aux choix 
alimentaires (consommation de viande, produits 
importés).

LA CONSOMMATION DE VIANDE ET DE PLATS 
PRÉPARÉS : PRINCIPALES SOURCES DE 
POLLUTION

- Même si la consommation de viande est limitée au 
Maroc par rapport au reste du monde, elle évolue 
rapidement et elle est de loin la plus impactante en 
termes d?émissions de GES et d?empreinte eau. Elle est 
de 31 kg/an/personne en 2018 contre 85 kg en France 
(Ghouibi, 2019).

- La consommation de plats préparés augmente afin de 
répondre aux nouveaux rythmes de vie des marocains. 
Ils générent entre autres de nombreux emballages dont 
l'impact carbone est élevé en production et traitement.

Si les émissions de GES associées aux aliments peuvent différer 
d'un pays à l'autre en fonction des modes de production, elles 
restent relativement comparables : les produits carnés sont à 
l'origine d'émissions de GES beaucoup plus importantes que les 
produits issus du maraîchage ou de la céréaliculture (MTES, 
2017).

PERTES ET GASPILLAGE

UN GASPILLAGE ALIMENTAIRE ÉMETTEUR DE  
GAZ À EFFET DE SERRE

- Dans les pays de la région MENA (Moyen-Orient et 
Afrique du Nord), environ 250 kg d?aliments sont 
gaspillés chaque année par personne. Selon un rapport 
de la FAO, l?Organisation des Nations unies pour 
l?alimentation et l?agriculture paru en 2019, l?équivalent 
d?un tiers des ressources alimentaires de la région 
partent ainsi à la poubelle. Pour une semaine de travail 
d?un agriculteur, 3 jours en moyenne sont dédiés à ne 
produire que des aliments qui seront ensuite jetés 
(FAO, 2019).

- À l'échelle mondiale, ce gaspillage est responsable de 
près de 8 % des émissions de gaz à effet de serre (FAO, 
2019). 

- Le gaspillage a lieu essentiellement à l'étape de 
production agricole (mauvaise gestion des stocks et 
infrastructures) et de la consommation : au Maroc, les 
ménages gaspillent entre 32 et 34 % des aliments 
achetés (Di Roma, 2019).

- Très peu de données ont été produites à l?échelle des 
pays d?Afrique du Nord pour évaluer précisément les 
sources de ce gaspillage et concevoir des politiques 
publiques adaptées.

Figure 11 : Ém issions de GES associées aux alim ent s 
en 2016, en France (en kg éq., CO2 par  kg 
d'ingrédient  ingéré) (MTES, 2017)
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UNE AGRICULTURE INTENSIVE QUI 
APPAUVRIT LES SOLS 

L?analyse de l?état des sols de la région et de la préfecture de 
Fès met en évidence leur vulnérabilité. En plus des facteurs 
naturels, tels que l?érosion hydrique et éolienne ou encore 
les sécheresses récurrentes, les sols subissent des pressions 
anthropiques liées à l?étalement urbain et l?intensification 
agricole (Ministère de l?Environnement, 2014).

Dans la région de Fès-Meknès, l?arboriculture, le maraîchage 
et la céréaliculture impliquent souvent des pratiques 
culturales impactantes pour les sols : monocultures, faible 
rotation des cultures d?année en année, labour profond et 
trop régulier. 

L'élevage est une activité importante dans la région de 
Fès-Meknès, le cheptel comprend toutes les espèces du 
Maroc (bovin, ovin, caprin, camelin, équidé) avec une 
prédominance de l'ovin. Le pâturage excessif des terres a 
également un impact important sur les sols causant une 
réduction de la couverture végétale au niveau des parcours 
et des forêts, augmentant ainsi le risque d?érosion hydrique 
et éolienne (Ministère de l?Environnement, 2014).

UNE RÉGION AU FORT POTENTIEL 
HYDRIQUE

Grâce à sa mitoyenneté avec des zones bien arrosées du Rif 
et du Moyen Atlas au Sud-est, la région Fès-Meknès 
bénéficie globalement d?un bon apport en eau (Ministère de 
l?Environnement, 2014). La Région Fès-Meknès est située sur 
le sous bassin du Moyen Sebou. Les principaux affluents 
sont en rive gauche Oued Mikkes et en rive droite Oued 
Inaouene (INRA, 2007). Le bassin du Sebou possède 45 % 
des ressources hydrauliques du pays. On compte 54 
barrages permettant de stocker 5,9 milliards de m3 
(Fornage, 2006). 

Malgré des précipitations moyennes annuelles de 475 mm, 
ces dernières restent très variables. Les périodes de 
sécheresses sont aujourd'hui plus récurrentes et plus 
intenses, de même que les épisodes de forte pluie, ce qui 
limite la ressource disponible. 

"  La région est caractérisée par son potentiel 
hydrique, c'est le premier bassin du royaume 

pour sa capacité de stockage des eaux de 
pluie. Les plus grands barrages sont situés 

dans la région : le premier grand barrage est 
le barrage Al Wahda au niveau de la région 
Fès Meknès. Il y a des ressources hydriques 

souterraines très importantes.?

Mohammed Fouad Mansouri, Vice-président 
de la Chambre d?Agriculture de la région 

Fès-Meknès

Figure 12 : Nappes phréat iques et  
bar rages de la région de Fès-Meknès 
(Minist ère de l?Urbanism e et  de 
l?am énagem ent  du t er r it oire, 2017)

DES SYSTÈMES DE PRODUCTION INADAPTÉS
QUI MENACENT LES RESSOURCES EN EAU 
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Il faut changer les comportements 
des agriculteurs à l'échelle locale 

pour réduire la pression sur la 
nappe phréatique." 

Mohammed Fouad Mansouri, 
Vice-président de la Chambre 

d?Agriculture de la région Fès-Meknès

"
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DE FORTES PRESSIONS AGRICOLES SUR 
LES RÉSERVES EN EAU

Si l?agriculture irriguée ne représente que 13,7 % de la 
SAU de la région, elle engendre une forte pression sur la 
ressource en eau avec des prélèvements annuels estimés 
à 239 millions de m3 par an. La principale technique 
d?irrigation pratiquée dans la région est de type gravitaire 
(irrigation de surface qui utilise un réseau de canaux, peu 
économe en eau). En 2010, la superficie des périmètres 
irrigués en gravitaire dans la région était de 31 000 ha. La 
consommation en eau s?est élevée en 2008 à 325 millions 
de m3 (Ministère de l?Environnement, 2014). Au niveau de 
la nappe de Fès-Meknès, chaque année 160 millions de 
m³ d?eau sont prélevés pour l?agriculture et 100 millions 
pour l?eau potable de Fès et Meknès.

À cela s?ajoutent 47 millions de m³ qui s?écoulent par les 
sources, et 33 millions par les oueds. Ce sont donc 340 
millions de m³ d?eau qui s?évacuent chaque année de la 
nappe phréatique, lorsque seulement 240 millions de m³ 
issus d'eaux de source et pluviales viennent 
l'approvisionner annuellement. Le déficit annuel de la 
nappe est alors de l?ordre de 100 millions de m³ (Agence 
de Bassin Hydraulique de Sebou, 2015).

Dans les années 1980, le développement des cultures de 
rente destinées à approvisionner les autres régions du 
Maroc ou d?autres pays ont initié cette exploitation de la 
nappe. La région bénéficiant alors de capacités de 
stockage d?eau importantes, il a semblé pertinent de 
spécialiser le territoire dans la production de cultures 
gourmandes en eau : maraîchage et arboriculture. Cette 
orientation économique n?est aujourd?hui plus pertinente 
et menace la ressource en eau sur le long terme.

LE "PROGRAMME NATIONAL D?ÉCONOMIE 
D?EAU EN IRRIGATION" : FINANCEMENT 
DE MATÉRIEL MAIS PEU DE FORMATION 

En 2007, le Maroc développe un Programme National 
d?Economie d?Eau en Irrigation (PNEII) avec un budget de 
37 milliards de Dirhams (3,4 milliards d'euros). Il vise à 
promouvoir de nouveaux systèmes d?irrigation économes 
en eau afin de "produire plus et mieux, avec moins de 
ressources (en eau notamment) et de manière plus 
durable" (Mole & Tanouti, 2017). L?aide aux producteurs 
se matérialise par des subventions accordées pour 
l'installation d'un équipement en goutte-à-goutte (entre 
80 et 100 %) (Benouniche et al, 2014).

Si le développement du système de goutte-à-goutte "a 
permis d?accroître les rendements et a accéléré 
l?expansion des zones de production" (Courilleau et 
Lejars, 2014), il n?a pas pour autant favorisé la réduction 
de consommation d?eau de la part des agriculteurs, dont 
le manque de formation mène à des usages 
contreproductifs des nouveaux dispositifs (ex : 
inondation de la parcelle, etc.).

De nombreux agriculteurs ne disposent toujours pas de 
compteurs d?eau et les données manquent pour évaluer 
l'impact des systèmes irrigués sur la consommation 
d?eau. Force est de constater que la ressource en eau 
n?est pas une priorité dans les agendas politiques, ni à 
l?échelle nationale, ni à l?échelle locale. La priorité reste la 
productivité des fermes et l?amélioration du statut social 
de l?agriculteur (Benouniche et al., 2014). Les politiques 
agricoles et les politiques de l'eau suivent des objectifs 
contradictoires, ce qui risque à terme de limiter les 
capacités productives du territoire tout comme la qualité 
de vie.



L'USAGE EXCESSIF DE PHYTOSANITAIRES 
DÉTÉRIORE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DES 
ALIMENTS 

Lancé en 2008, le Plan Maroc Vert a encouragé un 
développement rapide de l?agriculture en facilitant l?accès 
à des outils modernes d?irrigation, de mécanisation, mais 
également de semences, fertilisants chimiques et 
pesticides. Dans la région Fès-Meknès, l?utilisation de 
fertilisants a considérablement augmenté, passant de 12 
000 T en 2008 à 29 000 T en 2019 et 32 000 T en 2020 
(Idrissi, 2020), soit une augmentation de 266 % en 12 ans. 
La quantité de pesticides utilisée a également augmenté. 
À l?échelle du bassin de Sebou, elle est estimée à 2 
kg/an/ha soit plus de 70 T/an pour l?ensemble du bassin 
(Agence du Bassin de Sebou, 2016). À l?échelle nationale, 
cette quantité est estimée à 1,46 kg/an/ha (AgriMaroc, 
2020 (1)). Elle reste néanmoins encore limitée par rapport 
aux doses appliquées en Europe : 6,68 kg/ha en Belgique 
et 3,63 kg/ha en France en 2017 (AgriMaroc, 2020 (1)).

Si l?utilisation massive de produits phytosanitaires et 
fertilisants a permis d?augmenter les rendements 
agricoles sur le court terme, ils sont responsables d?une 
pollution accrue des eaux de surface et profondes. Cercle 
vicieux, les nuisibles s'accoutument peu à peu ce qui 
implique d'augmenter encore l'usage de produits 
chimiques.

L'utilisation croissante des engrais chimiques et des 
pesticides a pour résultat la contamination des eaux 
souterraines. Les charges polluantes sont constituées 
essentiellement de nitrates dépassant souvent le seuil de 
potabilité de l?eau. Ceci rend difficile l?usage de l?eau pour 
l?alimentation humaine et animale mais aussi pour 
l?irrigation de certaines cultures, notamment les cultures 
maraîchères (Agence du Bassin de Sebou, 2016). Il est 
estimé que 1 à 2 % des produits chimiques appliqués 
sont lessivés dans les eaux de surface ou profonde 
(Saadane, 2018). Les nappes d?eau souterraines sont 
également contaminées par les rejets avicoles, 
particulièrement le fumier et les eaux de lavage. En 2014, 
la charge polluante au niveau de la région Fès Boulemane 
(ancienne région, composée de Fès-Meknès et de 
Boulemane) est caractérisée par des ratios de 3 487 
tonnes par an d?azote total et de 700 T par an de 
phosphates (Ministère de l?Environnement, 2014), faisant 
du bassin de Sebou un des plus pollués du pays.

      On constate que les agriculteurs 
qui utilisent le goutte-à-goutte pour 
irriguer gaspillent plus d?eau qu'avec le 
système gravitaire. Ils considèrent que 
si la parcelle n'est pas submergée, ce 
n?est pas de l?irrigation. Sur le plan 
technique et théorique, tout le monde 
a introduit le goutte-à-goutte mais sur 
le plan pratique il n?y a pas d?efficience 
: il n'y a pas d'économies d'eau. C?est 
un problème de connaissances et 
d?accompagnement des producteurs. Il 
faut investir sur le facteur humain.? 

Mohamed El Amrani, Professeur en 
agro-socio-économie à l'ENA de Meknès

" L'utilisation de pesticides a 
augmenté de 266 % en 12 ans

dans la région Fès-Meknès. 
(Agence du Bassin de Sebou, 2016).

Depuis des décennies, les 
producteurs ont pour consigne d?utiliser 
des fertilisants chimiques, c'est la seule 

solution envisagée pour lutter contre les 
maladies, les ravageurs, les adventices. ? 

Annie De Temmerman-Mellouki, trésorière du 
Réseau des Initiatives Agroécologiques au 

Maroc

"
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L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE PROGRESSE 
LENTEMENT MAIS À DESTINATION DE 
L'EXPORT 

L?agriculture biologique au Maroc est aujourd?hui assez 
limitée et principalement orientée vers l?export. En 2011, 
le gouvernement affirme sa volonté de dynamiser 
l?agriculture biologique, en signant, dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, un programme devant faire passer la surface 
cultivée de 4 000 à 40 000 hectares (ha) à l?horizon 2020. 
En 2019, seulement 11 000 ha de la SAU marocaine était 
dédiée à l?agriculture biologique, soit 0,1 % de la SAU 
totale (AgriMaroc, 2019 (2)). On observe cependant une 
dynamique de conversion avec une augmentation de 16 
% des surfaces en bio entre 2017 et 2018 (FIMABIO, 
2019).

La région Fès-Meknès est la première région marocaine 
en termes de surface dédiée à l?agriculture biologique. En 
2018, elle comptait 10 000 ha de terres en agriculture

biologique, ce qui représente 0,7 % de sa SAU. Il s?agit 
principalement des cultures d?oliviers, amandiers et 
pommiers, destinées à l?export. L'olivier, pour la 
production d'huile d'olive, ne nécessite que très peu de 
produits chimiques, d'où la domination du secteur 
biologique pour les marchés européens (Dugué, 2014).

La région travaille en partenariat avec la FIMABIO afin 
d?encourager la conversion à l?agriculture biologique. La 
Fédération Interprofessionnelle marocaine de la Filière 
Bio (FIMABIO) a été créée en 2016 afin d'accompagner la 
filière biologique au Maroc. L'objectif en 2011 était 
d?atteindre 40 000 ha d?agriculture biologique régionale 
d?ici 2020 (Idrissi, 2019) mais la FIMABIO déplore le 
manque de moyens humains pour répondre à ces 
objectifs.

Les régions d?Agadir et Marrakech sont les premières 
régions exportatrices de produits biologiques en 
quantités produites. Leur climat chaud permet de 
produire des légumes un mois avant la région 
Fès-Meknès afin d?exporter vers le marché européen qui 
souhaite consommer des tomates toute l?année.

DE NOMBREUX FREINS AU DÉVELOPPEMENT
D'UNE AGRICULTURE RESPONSABLE

  52 

Figure 13 : La product ion en agr icult ure 
biologique du Maroc (IAV Hassan II, Com plexe 
hor t icole d'Agadir , 2017)



DES FREINS FINANCIERS AU 
DÉVELOPPEMENT DU BIO 

L?exportation de produits issus de l?agriculture biologique 
concerne moins de 10 grands producteurs à l?échelle du 
pays. Ces derniers ont des capacités de production 
importantes et parviennent à réaliser des bénéfices grâce 
aux prix avantageux à l?exportation. Si les producteurs 
s'intéressent de plus en plus au marché bio national, les 
aides sont aujourd'hui insuffisantes pour leur permettre 
d'entamer une transition. `

Le coût annuel de la certification (de l'Union européenne) 
reste le premier frein à la conversion. Afin de limiter ces 
frais, un label national dédié à l'agriculture biologique a 
été mis en place depuis septembre 2018. Le prix de la 
certification marocaine varie entre 10 000 et 15 000 
dirhams par an (933 - 1400 ?). 

Une prochaine étape consiste à faire reconnaître le "label 
Bio Maroc" par l?Union européenne, la première zone 
d?exportation du pays, afin de s?affranchir des organismes 
certificateurs européens et des coûts associés. À partir de 
2020, l?État s?engage à prendre en charge entre 70 % et 90 
% des coûts annuels de certification, en fonction de la 
taille des exploitations et du type de production (Mrabi, 
2020). 

DES COÛTS DE PRODUCTION ENCORE 
TRÈS ÉLEVÉS EN BIO

Il faut également prendre en compte d'autres coûts de 
conversion pour une exploitation agricole : achat de 
matériel, de semences bio et d?intrants naturels, pertes 
de rendement de l?ordre de 30 %, etc. Les semences, tout 
comme la majorité des intrants autorisés pour 
l?agriculture biologique, ne sont pas produits au Maroc et 
doivent être importés d?Europe. Leur coût peut parfois 
être multiplié par 10 du fait des frais de transport. 

Les agriculteurs biologiques sont alors contraints 
d?utiliser peu d?intrants, de ?vivre la maladie? et d'avoir 
recours à beaucoup de main d?? uvre. 

L?absence de soutien financier du gouvernement 
décourage pour le moment beaucoup de petits 
producteurs de tourner le dos aux pesticides de 
synthèse. d?autant que les débouchés du bio demeurent 
pour l?heure limités (Passilly, 2019).

SE REGROUPER POUR SE FORMER ET 
RÉDUIRE LES COÛTS DE CONVERSION

La FIMABIO recommande aux agriculteurs biologiques de 
se fédérer au sein de coopérative afin de mutualiser les 
frais de certification, les coûts des intrants mais aussi de 
s'entraider et échanger sur leurs expériences respectives. 
La FAO soutient depuis longtemps le système de 
coopératives comme un outil de développement des 
producteurs permettant de mutualiser les coûts et 
gagner en pouvoir de négociation (FAO,2018) . 

Le manque de moyens pour la formation et la 
sensibilisation des agriculteurs est également un frein 
majeur à la conversion à l?agriculture biologique ou à 
l?augmentation des rendements en agriculture 
biologique. Les techniques de lutte intégrée des maladies 
et ravageurs ou encore la production de compost sont, 
par exemple, peu répandues chez les agriculteurs 
biologiques qui utilisent uniquement du fumier. 
Les formations agricoles n'intègrent que très peu 
d'éléments d'agriculture durable et continuent 
d'enseigner les techniques de production 
conventionnelles.

"
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Il faut intégrer les producteurs 
dans une coopérative pour que l'on 

puisse faire des formations, organiser 
collectivement la production et la 

distribution, voire la certification.? 

Aboulkacim Abdelhamid, Président de la 
Fédération Interprofessionnelle marocaine 

de la filière bio (FIMABIO)

Label 
Agr icult ure 
Biologique du 
Maroc 

"



L'AGRO-ÉCOLOGIE RESTE MINORITAIRE 
FAUTE DE RECONNAISSANCE OFFICIELLE

 
L?agro-écologie est pratiquée par de nombreux 
producteurs de façon traditionnelle, souvent sur des 
petites parcelles, dans des exploitations familiales, où la 
production est destinée à l?autoconsommation et les 
marchés locaux ou nationaux (Aboulkacim, 2018).

On distingue trois types de producteurs en agro-écologie 
:

- Les petits producteurs qui pratiquent 
l?agro-écologie depuis plusieurs générations sans 
vraiment s?identifier comme tels. Ils n?ont souvent 
pas les moyens d'accéder aux produits 
phytosanitaires, ni les connaissances ou 
l?accompagnement pour savoir les utiliser et 
s?appuient sur des savoir-faire ancestraux.

- Les petits producteurs issus de familles agricoles 
qui pratiquent l?agro-écologie par choix 
écologique et militant, qui se sont parfois 
détournés des modèles de production de leurs 
parents.

- Les néo-ruraux, souvent issus de la ville, qui ont 
décidé d?acheter des terres pour s?installer en 
maraîchage ou arboriculture en suivant des 
pratiques agro-écologiques afin de participer à un 
changement de société. 

Bien que produits de manière agro-écologique, donc sans 
intrants chimiques, ces produits ne peuvent pas 
bénéficier du label ?Bio? car ils n'ont pas intégré le 
processus de certification d'un organisme extérieur 
spécifique. Ces producteurs n?ont souvent pas les moyens 
d?accéder à cette certification. Sans label de garantie, les 
producteurs pratiquant l'agro-écologie ne peuvent pas 
valoriser dans le prix leurs pratiques culturales sans 
intrants chimiques et la qualité supérieure de leurs 
produits auprès des consommateurs.

LE SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE 

Le dispositif de Système Participatif de Garantie (SPG) est 
porté par le Réseau des Initiatives Agroécologiques au 
Maroc (RIAM) depuis 2016. Particulièrement développé 
en Amérique Latine, le SPG est un système d?assurance 
qualité ancré localement, qui certifie les producteurs sur 
la base d?une participation active de tous les acteurs 
concernés, et est construit sur la confiance, les réseaux, 
et les échanges de connaissances (Lemeilleur, Mellouki, 
Sermage, 2019). Les producteurs doivent suivre un cahier 
des charges précis afin d?obtenir un label de certification 
d?une production agro-écologique. Le caractère 
participatif (contrôle effectué par les membres du réseau) 
du dispositif permet de limiter le coût de la certification à 
420 dirhams par an en moyenne (plus une contribution 
initiale aux frais de dossier de 150 dirhams au moment 
de l?adhésion) au lieu de 10000-40000 dirhams par an 
pour une certification biologique. Le RIAM accompagne 
depuis quelques années le SPG à Rabat et souhaite le 
développer auprès des autres bassins de consommation 
du Maroc, dont la région Fès-Meknès. Le SPG est un outil 
efficace ayant fait ses preuves pour lier offre et demande 
en produits de qualité issus d?une agriculture 
responsable. 

Nous accompagnons l'émergence de 
l?agro-écologie, de la permaculture : une 
agriculture qui respecte la nature mais qui n?est 
pas forcément certifiée.? 

Mohamed El Amrani, 
Professeur en agro-socio-économie à l'ENA de Meknès

L?agro-écologie est un retour aux 
sources. C?est ainsi que la nature a 

fonctionné pendant des milliers 
d?années. (...) Mais les humains ont 

détruit cette pérennité en moins de 100 
ans. Maintenant nous apprenons de nos 

erreurs et revenons en arrière.? 

Khalid Boutahar, 

Docteur en agronomie, Ecole Nationale 
d'Agronomie, équipe agro-écologie - 

environnement

"
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Je suis convaincu que pour 

développer l?agriculture 

biologique, il faut passer par le 

système participatif de 

garantie (SPG) : d?une part on 

diminue les charges de 

certification et d?autre part on 

développe la consommation.

Le SPG aide les agriculteurs 

dans l?apprentissage de 

l?agriculture biologique.? 

Aboulkacim Abdelhamid, 

Président de la Fédération 

Interprofessionnelle marocaine de 

la filière bio (FIMABIO)

"

LE CHOIX DE PRODUCTIONS ADAPTÉES AUX 
CONDITIONS CLIMATIQUES 

Certains acteurs et producteurs locaux encouragent également la 
revalorisation de productions agricoles originaires de la région 
Fès-Meknès, plus adaptées à son climat semi-aride. Des 
coopératives de production de câpres, olives, figues de barbarie ou 
figues voient ainsi le jour sous l?impulsion d?élus ou agriculteurs 
engagés dans la protection des produits du terroir de la région. Ces 
plantes nécessitent peu d'eau pour se développer et beaucoup de 
soleil pour produire leurs fruits. Un guide valorisant les productions 
régionales traditionnelles au Maroc a été édité par l'Université de 
Fès.

DES PERTES AGRICOLES DANS LES CHAMPS 
SOURCES D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les pertes agricoles restent importantes au Maroc et dans la région 
de Fès-Meknès pour plusieurs raisons. Les filières dédiées aux 
marchés étrangers sont extrêmement fluctuantes, ce qui entraîne 
parfois des inadéquations entre l'offre et la demande. Des quantités 
importantes de fruits alors destinés à l?export sont jetées, voire 
restent sur champs. En 2018, le Maroc a ainsi dû jeter près de 50 
000 tonnes de clémentines. Si aucun exemple n?est référencé dans 
la région de Fès-Meknès, il s?agit d?un problème récurrent dans les 
filières d?export (INRA, 2019). Ce gaspillage alimentaire induit 
l'utilisation inutile de ressources.

© Figues de Taounate, coopérative Timouras/ Let 's Food
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LES PETITS COMMERCES, LES MARCHÉS 
MUNICIPAUX ET LES SOUKS SONT MOINS 
POLLUANTS 

Les petits commerces ont a priori un impact carbone plus 
faible car ils limitent l?utilisation de la voiture et favorisent 
la vente de produits en vrac. Mais ils n?impliquent pas un 
approvisionnement en produits locaux et sains. 

Malgré l?essor de la grande distribution, les 
consommateurs de Fès privilégient encore à 92 % les 
épiceries de quartier, souks, marchés municipaux et 
vendeurs de rue (pour les achats alimentaires et non 
alimentaires) (Euromonitor International, 2015). La 
préfecture de Fès compte 8 marchés municipaux et 13 
souks (USAID, 2006), dont 2 grands souks alimentaires, 
situés dans la médina.

LA GRANDE DISTRIBUTION, PLUS 
IMPACTANTE MAIS MOINS PRÉSENTE À FÈS

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) sont à l?origine 
d?impacts environnementaux bien plus importants que 
tous les autres distributeurs.

La grande distribution est arrivée à Fès en 2003 avec 
l?ouverture de deux grandes surfaces : Marjane et Acima. 
Aujourd?hui, la préfecture de Fès compte 9 supermarchés 
et hypermarchés, principalement des enseignes 
Carrefour (Label Vie) et Marjane. La grande distribution 
ne représentait que 8 % de parts de marché sur les biens 
alimentaires en 2015 (Euromonitor International, 2015). 

Fès, considérée comme "la plus ancienne cité impériale 
du Maroc", est aussi la gardienne des traditions. Classée 
au patrimoine de l?UNESCO depuis 1981, Fès "représente 
un espace traditionnel et authentique confronté à des 
impératifs de sauvegarde et de valorisation du bâti, 
autant que des modes de vie et de travail séculaires" 
(Charaï, 2014). En comparaison avec les villes côtières du 
Maroc, la volonté des Fassis de préserver leurs traditions 
a jusqu'ici épargné Fès de l?arrivée massive de la grande 
distribution. Ainsi, en 2006, seulement 3 % des magasins 
de la GMS au Maroc étaient situés à Fès, contre 32 % 
pour Casablanca ou 27 % pour Rabat par exemple 
(USAID, 2006). 

UN COMMERCE TRADITIONNEL PRÉSERVÉ 
QUI NE PRIVILÉGIE PAS POUR AUTANT UNE 
AGRICULTURE SAINE ET LOCALE 
Au Maroc, 92 % des achats alimentaires et non alimentaires 
se font dans les commerces traditionnels de quartiers et 
marchés municipaux (Euromonitor International, 2015)

Figure 14 : Répar t it ion des grandes et  m oyennes 
sur faces sur  les dif férent es vi l les du Maroc 
(USAID, 2006)
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L'IMPACT DU TRANSPORT DES ALIMENTS 
CONSOMMÉS À FÈS

Les produits consommés à Fès passent obligatoirement 
par le marché de gros de Fès, qui joue le rôle de 
plateforme logistique entre les régions productrices du 
Maroc et les consommateurs de Fès. Bien que le marché 
de gros de Fès soit une structure publique, appartenant à 
la municipalité, les législations environnementales, par 
exemple vis-à-vis des modes de transports et de leurs 
émissions de CO2, n?existent pas. L'intervention des 
pouvoirs publics apparaît nécessaire pour mettre en 
place de nouvelles normes environnementales. 

LA DISTRIBUTION EN PRODUITS 
BIOLOGIQUES QUASI INEXISTANTE ET 
TRÈS PEU DE PRODUITS LOCAUX 

Les distributeurs bio au Maroc sont représentés par 
l?Anadex Bio (Association des distributeurs et 
exportateurs du Bio), membre de la FIMABIO. Créée en 
2010, Distribio est une plateforme de distribution 
impliquant 1 000 points de vente au Maroc (Taillandier, 
2020).

Green Village est la seule franchise bio nationale, elle 
compte quatre magasins à Casablanca, Rabat, et 
Marrakech où le marché bio est plus développé. À 
Casablanca, on trouve d?autres magasins spécialisés tels 
que Bioshop ou Oumnatur, à Marrakech on trouve 
également ?Comptoir paysan?. Néanmoins, les prix 
restent élevés et les produits réservés à une tranche de la 
population qui a les moyens. Par ailleurs, seuls 35 % des 
produits vendus à Green Village sont d?origine marocaine, 
le reste est importé (Passilly, 2019). Ceci implique une 
empreinte carbone élevée, malgré un mode de 
production biologique.
Il n?existe encore aucun distributeur spécialisé en 
produits biologiques à Fès.

Le bio représente encore un secteur niche où la 
demande est limitée tout comme la concurrence. La 
vente en vrac de produits bio est à ce jour interdite pour 
des raisons de traçabilité. Les grandes surfaces 
alimentaires commencent cependant à proposer 
davantage de linéaires (longueur du rayon attribué à un 
produit) et à valoriser les produits issus de l?agriculture 
biologique, ce qui participe légèrement à leur 
démocratisation. Ce sont principalement des produits 
transformés, suremballés et importés. 

À l?occasion du Salon international de l?agriculture au 
Maroc en 2019, FIMABIO a d?ailleurs signé une 
convention avec le leader de la grande distribution 
Marjane afin d'introduire les produits biologiques 
marocains dans les supermarchés du pays (Passilly, 
2019). Les consommateurs sensibilisés font le choix de 
s'adresser directement aux fermes bio et aux petits 
producteurs autour des villes pour acheter leurs fruits et 
légumes non conditionnés et issus d?une agriculture 
biologique ou agro-écologique.

Les distributeurs spécialisés en 
bio comme Green Village vendent 100 

% de produits bio dont 97 % sont 
importés,malheureusement. Il n'y a 
que très peu de bio concernant les 

céréales et le maraîchage." 

Aboulkacim Abdelhamid, Président de la 
Fédération Interprofessionnelle 

marocaine de la filière bio (FIMABIO)

"
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LES POINTS DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET 
SAINS RESTENT À CRÉER À FÈS 

Au Maroc, des initiatives pour développer une agriculture durable 
commencent à prendre forme. 

Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc) est l?un 
des principaux acteurs dans la promotion et la commercialisation 
d?une agriculture agro-écologique. Il accompagne les producteurs 
dans la structuration de marchés paysans éco-solidaires, de 
paniers hebdomadaires et de vente directe à la ferme. Ces modes 
de commercialisation permettent de rapprocher producteurs et 
consommateurs tout en assurant un prix juste pour tous. Un 
marché paysan regroupe des producteurs locaux, n?utilisant ni 
pesticides, ni engrais chimiques et qui bénéficient du label SPG 
Agroécologie Maroc. Il vise à réunir des individus qui partagent 
des valeurs et souhaitent développer un modèle sociétal plus 
respectueux des écosystèmes. Il existe à ce jour 3 marchés 
paysans à Rabat, Casablanca et Mohammedia, regroupant une 
vingtaine de producteurs (RIAM, 2020). 

LES FREINS À LA MISE EN PLACE DE 
MARCHÉS PAYSANS À FÈS 

Il n?existe pas encore de marché paysan à Fès : différents 
freins ont été identifiés par l'association Let 's Food en 
coopération avec le RIAM : 

- La dif f icult é de proposer  un nouveau l ieu de 
vent e dans l?espace public : la législation 
marocaine pose certaines conditions pour la 
vente de produits dans les espaces publics. Les 
producteurs individuellement doivent en faire la 
demande et obtenir un agrément de l'Office 
National de Santé et de la Sécurité Alimentaire 
(ONSSA). Les conditions demandées sont difficiles 
à respecter pour les producteurs et les 
démarches administratives sont parfois lourdes.

- Le m arché de gros, int erm édiaire obligat oire 
dans la dist r ibut ion des produit s alim ent aires 
en vil le : la législation marocaine implique le 
passage obligatoire par le marché de gros local 
pour l?ensemble des produits destinés à être 
vendus dans les espaces publics d?une zone 
urbaine, ce qui entraîne la multiplication 
d'intermédiaires entre le producteur et le 
consommateur, des surcoûts ainsi que la perte de 
traçabilité sur l?origine du produit. 

- L?of f re disponible est  l im it ée, i l  n?exist e que 
peu de product eurs locaux qui produisent  de 
façon biologique ou agro-écologique. 

Dans la région de Fès, une étude menée entre 
mars et août 2020 a révélé la difficulté d'identifier 
des producteurs locaux d?ores et déjà engagés 
dans ce type de démarche. 

- Le m anque de m oyens logist iques (st ockage, 
t ranspor t , em ballage, et c.) des pet it s 
product eurs locaux limite fortement leur accès 
aux marchés urbains. 

- La dem ande en produit s de qualit é est  encore 
l im it ée du fait d?un manque de sensibilisation et 
d?information des consommateurs. Par ailleurs, 
les consommateurs intéressés ne savent parfois 
pas où et comment se procurer des produits bio 
et locaux. Il faut pour cela investir davantage 
dans l'éducation, la sensibilisation et la 
communication.

Je souhaiterais que les 
collectivités locales ouvrent des 

espaces publics où les gens puissent 
vendre leur production 

agro-écologique et certifiée bio.? 

Annie De Temmerman-Mellouki, 
trésorière du RIAM

"

© Marché municipal de Fès/ Let 's Food
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LES POINTS DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET 
SAINS RESTENT À CRÉER À FÈS 

Au Maroc, des initiatives pour développer une agriculture durable 
commencent à prendre forme. 

Le RIAM (Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc) est l?un 
des principaux acteurs dans la promotion et la commercialisation 
d?une agriculture agro-écologique. Il accompagne les producteurs 
dans la structuration de marchés paysans éco-solidaires, de 
paniers hebdomadaires et de vente directe à la ferme. Ces modes 
de commercialisation permettent de rapprocher producteurs et 
consommateurs tout en assurant un prix juste pour tous. Un 
marché paysan regroupe des producteurs locaux, n?utilisant ni 
pesticides, ni engrais chimiques et qui bénéficient du label SPG 
Agroécologie Maroc. Il vise à réunir des individus qui partagent 
des valeurs et souhaitent développer un modèle sociétal plus 
respectueux des écosystèmes. Il existe à ce jour 3 marchés 
paysans à Rabat, Casablanca et Mohammedia, regroupant une 
vingtaine de producteurs (RIAM, 2020). 

LA RESTAURATION COMMERCIALE 
PRIVÉE POUR IMPULSER LA DEMANDE 
EN PRODUITS LOCAUX

Fès attire chaque année de nombreux touristes. 
L?offre de restauration est donc variée : restaurants 
traditionnels, restauration rapide, cuisine du monde, 
etc. La ville de Fès compte près de 400 restaurants 
commerciaux. Très peu de restaurants s?impliquent 
aujourd?hui dans le soutien à l?agriculture locale. Ils 
s?approvisionnent essentiellement auprès des 
vendeurs du marché de gros de Fès, parfois auprès 
de producteurs de la région, mais de façon 
minoritaire. Les restaurants de Fès gagneraient à 
valoriser les produits régionaux, les recettes saines, 
afin de soutenir et préserver l?agriculture et le 
patrimoine local. 

BEAUCOUP DE GASPILLAGE ALIMENTAIRE LORS DE LA PHASE 
DE DISTRIBUTION

L?étape de distribution est également source de perte et gaspillage de certains 
aliments. Ceci est principalement dû à la mauvaise qualité des infrastructures de 
stockage (aérations, propreté, température) et à une mauvaise gestion des stocks.

Le marché de gros de Fès produit beaucoup de déchets alimentaires et il n?existe pas 
aujourd'hui de filière de récupération (dons alimentaires, etc.) ou encore de 
revalorisation en compost ou méthanisation. Si quelques initiatives individuelles 
permettent de récupérer et distribuer certains produits en fin de vie, il ne s?agit que 
d?actions ponctuelles.

Très peu d?informations sont disponibles sur les quantités d?aliments gaspillés ou jetés 
dans le commerce traditionnel et les supermarchés car peu d?études sont réalisées. 

Certaines associations de charité 
viennent acheter les produits encore 

consommables sur le marché de gros 
pour les distribuer aux plus démunis. 
Quelques individus également, mais il 
n?y a pas de circuit organisé. (...) Il y a 

beaucoup de déchets qui sortent du 
marché de gros et qui sont jetés 

malheureusement, on ne sait pas les 
valoriser.? 

Brahim Cherif, 
agriculteur et mandataire au 

marché de gros de Fès

Le contrat qui lie la commune avec 
la société qui est en charge de la 

collecte des déchets n?englobe pas 
tous les déchets organiques qui 
viennent des restaurants et du 

marché de gros. Or c'est une 
matière à valoriser.? 

Mohamed El Harti, 
Vice-Maire de la Ville de Fès, 
en charge des espaces verts

"

"
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L'INDUSTRIE DE L'HUILE D'OLIVE, AUJOURD'HUI 
MAJORITAIRE, GÉNÈRE DES DÉCHETS TOXIQUES 
LES DÉCHETS ISSUS DE LA TRITURATION 
DES OLIVES REJETÉS DANS LES RÉSEAUX 
D'EAU 

Le secteur agroalimentaire est responsable de 82 % de la 
pollution du bassin hydraulique de Sebou. Les principales 
activités polluantes sont les huileries (qui contribuent à 
hauteur de 70 % de l'ensemble des pollutions dues au 
secteur agroalimentaire), la levurerie (18 %), la brasserie 
(8 %) les boissons gazeuses (4 %) et les laiteries (1 %) 
(Agence du bassin de Sebou, 2016). 

La région Fès-Meknès concentre 60 % des capacités de 
trituration du pays. La production régionale de l'huile 
d'olive est assurée par les unités traditionnelles (4 600 
Maâsras) qui triturent environ 30 % de la production 
d?olives. Le reste de la production (70 %) est traité par les 
unités modernes industrielles, employant un système 
continu à deux ou trois phases, avec centrifugation (240 
unités) (LesEcos, 2019 (1)). Cette activité est responsable 
d?une production importante de margines (déchets 
liquides du procédé de trituration). Les margines sont 
des eaux acides connues pour leurs effets anti bactériens 
et phytotoxiques qui déséquilibrent la biodiversité 
aquatique. 

Pendant la période oléicole, les margines représentent 
2/3 de la pollution biodégradable industrielle de la ville et 
environ la moitié de la pollution totale de l?agglomération 
de Fès. Les quantités de margines rejetées sont de l?ordre 
de 120 000 m3/an, pour la province de Fès (Agence du 
Bassin de Sebou, 2016). 

Actuellement, la solution la plus couramment utilisée 
pour leur gestion est le stockage et l?évaporation des 
substances polluantes des margines. Une station 
d?évaporation naturelle des margines de la ville de Fès a 
été mise en place en 1996, en collaboration avec l?Union 
européenne. Cette station permet de collecter et 
d?éliminer 4 % des margines générées par les huileries. 
Une station d'épuration a également été inaugurée en 
2015 à Fès afin de traiter les déchets domestiques et 
industriels de la ville. Cependant, ces infrastructures sont 
insuffisantes, la majorité des margines sont encore 
rejetées dans l?Oued Sebou (Ministère de 
l?Environnement, 2014).

Par ailleurs, le système d'extraction le plus répandu, à 3 
phases, est extrêmement gourmand en énergie et eau.

Il y a urgence à mettre en place un système plus 
performant et/ou à réduire la part de l?industrie. Or, de 
nombreux projets agricoles dans la région visent à 
intensifier et agrandir les surface de plantations d?oliviers. 
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Figure 15 : Processus de t r it urat ion de l 'ol ive en 3 phases (Minist ère de l 'Agr icult ure, 2006)



LA TRITURATION À DEUX PHASES : MOINS 
D'EAU, MOINS DE MARGINES 

Des techniques existent afin de réduire les quantités de 
margine produites. La principale, utilisée dans d?autres 
pays méditerranéens (Italie, Espagne) est la trituration à 2 
phases. Elle ne nécessite pas d?eau pour séparer les 
phases huileuses et solides de la masse pressée, 
contrairement au système à 3 phases. Le procédé est 
ainsi nettement moins gourmand en eau. Un seul déchet 
est produit. Il s?agit d?une pâte constituée d?un mélange 
de grignon (noyau, peau, chaire de l?olive) et d?une 
quantités très minime de margines. Cette pâte est riche 
en nutriments et minéraux. Elle peut être séchée pour 
ensuite être compostée ou épandue dans les champs à 
des fins de fertilisation (Ministère de l'Agriculture, 2006). 
Ce procédé nécessite néanmoins un investissement plus 
important dès le départ. Aucune aide n?est aujourd?hui 
apportée en ce sens de la part de l?État (Benazzouz et al., 
2016).

PEU D'HUILE D'OLIVE BIO, 
PRINCIPALEMENT DESTINÉE À L'EXPORT

Au même titre que l?agriculture biologique, la 
transformation biologique est très limitée et concerne 
presque exclusivement l?huile d?olive. La production 
d'olives ne nécessite que très peu d'applications de 
produits chimiques. La production biologique n'entraîne 
donc pas de changement radical des systèmes de 
production. Néanmoins, les coûts de certification élevés 
et le manque de demande locale limitent les producteurs 
dans leur conversion (Dugué, 2014). Dans la région 
Fès-Meknès, quelques unités produisent une huile d?olive 
biologique de très bonne qualité destinée principalement 
aux marchés d?exportation.

LA PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DE 
CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX AU SEIN 
DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

L?ouverture du Maroc aux marchés étrangers a contraint 
le secteur agroalimentaire à s?aligner sur les standards 
internationaux de qualité et de sécurité sanitaire mais 
également d?impact environnemental. Chaque pays ou 
ensemble de pays (Union européenne) requiert un 
respect de certaines normes sanitaires de base (de type 
ISO, par exemple), l'ensemble des normes est régie par le 
Codex Alimentarius à l'échelle internationale (Codex 
Alimentarius, 2020). Une concurrence informelle est en 
cours entre les industries vis-à-vis de leur stratégie 
sociétale et environnementale. Les industries 
agroalimentaires marocaines s?adaptent rapidement et 
développent les prémices de stratégies de responsabilité 
sociétale et environnementale afin d'entrer sur les 
marchés étrangers.

La pollution des margines date de plusieurs dizaines 
d?années : d?un côté on encourage la production 
d'huile d?olive et l?extension des exploitations d?oliviers, 
et de l?autre on n?a pas de solution face aux dégâts 
que les margines provoquent sur l?environnement.? 

Abdessalam El Khanchoufi, enseignant-chercheur en 
environnement à l'université USMBA de Fès 

"
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DES CONSOMMATEURS PEU 
SENSIBLES AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX
LES PRODUITS BIO, UN MARCHÉ DE NICHE PEU 
CONNU ET PEU ACCESSIBLE FINANCIÈREMENT

  

Les marocains montrent un fort intérêt pour le bio, mais 
moins de 5 % en consomment de manière régulière. Les 
produits bio sont souvent plébiscités par des jeunes 
mères ou personnes malades pour leurs qualités 
sanitaires et nutritionnelles. Les crises sanitaires 
successives ont joué un rôle majeur dans la 
sensibilisation des consommateurs aux produits sains 
issus d'une agriculture biologique. Le scandale de la 
"menthe toxique", dépassant largement les seuils 
autorisés en pesticides, en 2008 et plus récemment en 
2018, a encouragé une partie des consommateurs 
marocains à se tourner vers le bio. La crise de la COVID 
19 a également permis d'augmenter de plus de 20 % la 
consommation de produits bio au printemps 2020 
(Agrimaroc, 2020). Il peut s'agir d'une réaction de 
protection et repli vers des produits "propres" ou sains 
face à un virus tel que celui de la COVID 19 (bien que la 
transmission par les aliments soit limitée). 

Mais le prix reste un frein majeur pour le consommateur 
marocain. Il faut également sensibiliser sur le vrai prix de 
l?alimentation de qualité et faciliter l'accès à l'information 
pour une meilleure compréhension des problématiques 
environnementales liées au système de production 
majoritaire (Passilly, 2019). 

En stimulant la demande, les producteurs seront 
davantage encouragés à faire évoluer leurs systèmes de 
production.

DE NOUVEAUX ACTEURS QUI 
ACCOMPAGNENT LA SENSIBILISATION 
DES CONSOMMATEURS MAROCAINS

La FIMABIO (Fédération Interprofessionnelle Marocaine 
de la Filière Bio) a lancé en 2018 un spot publicitaire de 
sensibilisation diffusé sur l'ensemble des chaînes de 
télévision marocaines, dans l'objectif de faire connaître le 
nouveau logo "Bio Maroc" auprès des consommateurs. 
D?autres acteurs souhaitent également investir le marché 
et travaillent à la sensibilisation des consommateurs. En 
2019, deux associations, ?Agissons Vert? et le ?Club des 
Entrepreneurs Bio" (CEBio) ont lancé la première édition 
du salon ?Bio Expo Maroc? sur le thème ?Le Bio, un 
secteur national à fort potentiel?. Ce salon vise à informer 
les consommateurs et ménages marocains aux 
avantages de l?alimentation bio sur le plan du climat et 
leur santé mais souhaite également travailler avec les 
cantines scolaires et restaurants d?entreprise à 
l?introduction de produits bio dans les repas proposés. 
Les deux associations ambitionnent également 
d'accompagner les producteurs vers l?adoption de 
pratiques culturales plus respectueuses de 
l?environnement et l?adoption du label bio pour valoriser 
leurs efforts (Agrimaroc, 2019 (1)). 

Il y a une catégorie de consommateurs 
qui est prête à payer plus cher pour des 

produits de qualité, mais c'est encore 
minoritaire, que ce soit sur Fès ou ailleurs. La 
tomate achetée sur le marché est à 4 dirhams 
mais la tomate bio est à 15 dirhams. Acheter 

bio c'est encore par conviction. 

Mohamed El Amrani, 

"

Au printemps 2020, suite à la 
crise de la COVID-19, les ventes 

de produits biologiques ont 
augmenté de plus de 20 %. 

(Agrimaroc, 2020)
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QUELQUES CONSOMMATEURS FASSIS 
S'INTÉRESSENT À UNE ALIMENTATION 
DURABLE

Une enquête a été réalisée entre mai et juin 2020 auprès 
des consommateurs de Fès afin de mieux comprendre 
leurs habitudes d?achat et leur intérêt à consommer des 
produits issus d?une agriculture durable. 46 personnes 
ont participé au sondage. 81 % des répondants se disent 
intéressés, principalement pour des raisons de santé 
(pour 91 %) mais également pour des raisons 
environnementales (76 %). Ils se disent majoritairement 
prêts à payer plus cher pour ces produits (à 85 %) et 
seraient encouragés par la présence d?un label spécifique 
leur certifiant la qualité et le mode de production 
durable. Très peu connaissent des producteurs 
agro-écologiques dans la région de Fès (seulement 28 %). 
Le défi est d?identifier ces producteurs et de mettre en 
place un modèle de commercialisation viable pour des 
prix raisonnables pour le consommateur et suffisants 
pour le producteur.

LA CONSOMMATION DE VIANDE 
AUGMENTE AVEC LES CHANGEMENTS DE 
PRATIQUES ALIMENTAIRES

La viande est un aliment très valorisé socialement et 
reste incontournable pour les célébrations religieuses ou 
familiales, notamment la viande de mouton. 5 millions de 
moutons sont abattus chaque année à l?occasion de l?Aïd 
al-Kabir (fin du ramadan), connue sous le nom de la "Fête 
du mouton" en France. L?animal est également sacrifié 
sept jours après la naissance d?un enfant et lors d?un 
mariage. Selon les chiffres, un marocain en consomme en 
moyenne entre 3 et 4 kg par an (Starter, 2008).

Entre les années 1980 et le début des années 2000, la 
consommation de viande rouge a connu une légère 
baisse au Maroc, passant de 10,1 à 9,4 kg/habitant/an. 
Depuis, la consommation a fortement augmenté, elle a 
atteint 17,3 kg par personne en 2018 (Lesinfos, 2019). 
Cette consommation reste toutefois très en-deçà de la 
moyenne mondiale retenue par la FAO qui est de 42,9 
kg/hab. Le Maroc consomme plus que la Tunisie (autour 
de 6 kg/habitant) et l?Algérie (14,4 kg/habitant) mais reste 
derrière la France (86,3 kg/an). Selon une enquête menée 
par L?Economiste-Synergia Etudes, deux tiers des 
Marocains consomment de la viande de manière 
fréquente (plus de 3 fois par semaine). Les plus gros 
consommateurs ont entre 45 et 54 ans et sont avant tout 
urbains. La consommation de viande se concentre à 50 % 
sur la volaille (Saad Alami, 2019). 

" Pour les marocains, le bon 
repas est un repas avec des 

protéines, elles sont toujours mises 
en valeur, au centre de nos plats 

comme par exemple le tajine. Mais 
avec les snacks et les fast-foods la 

culture alimentaire change et on 
consomme beaucoup plus de 

viande.? 

Hamid Tebbane, secrétaire général du 
Réseau des Initiatives Agroécologiques 

au Maroc
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Figure 16 : Int érêt  des consom m at eurs de Fès pour  des 
produit s issus d'une agr icult ure durable (enquêt e Let 's 
Food 2020)

Figure 17 : Cr it ères d'int érêt  des consom m at eurs de Fès 
pour  des produit s issus d'une agr icult ure durable 
(enquêt e Let 's Food 2020)



UN MOUVEMENT VÉGÉTARIEN QUI SE 
DÉVELOPPE DANS LES MILIEUX URBAINS

 
Un mouvement végétarien se développe timidement 
dans les grandes villes marocaines auprès des jeunes : 
refus de l?exploitation et de la souffrance animale, 
conséquences néfastes pour la santé ou sur le 
réchauffement climatique. Les raisons qui entraînent des 
changements de pratiques alimentaires sont diverses. 
Depuis 2018, le Veg?Fest réunit à Fès activistes et curieux 
autour des enjeux du végétarisme et véganisme. La 
sensibilisation s?opère également sur les réseaux sociaux. 
Si la viande reste ancrée dans la tradition religieuse au 
Maroc, certains défenseurs de la cause animale 
s?appuient sur le Coran où la compassion animale est 
enseignée à plusieurs reprises (Castellit i, Witter, 2019). Le 
nombre de végétariens ou vegans reste aujourd'hui 
encore minoritaire et ne représenterait que 3 % de la 
population (Saad Alami, 2019) contre 13 % aux États-Unis 
et 10 % en Angleterre (Maroc Info, 2016)). Une des 
critiques serait les risques de carences, notamment en 
fer. Cependant la viande a longtemps été exceptionnelle 
dans le régime alimentaire et "les populations du Maroc 
précolonial vivaient selon un régime végétarien, se 
nourrissant essentiellement de céréales, de légumes et 
de fruits" ( Houbaida, 2008), développant ainsi des 
équilibres nutritionnels différents notamment basés sur 
les légumineuses. Des lentilles ou haricots blancs à la 
marocaine, en passant par la "Bissara" ou purée 
marocaine de fèves, ou encore les fèves "Gnawa" : les 
légumineuses occupent une place importante dans la 
cuisine marocaine. Elles sont aussi utilisées dans les 
couscous, tajines et soupes traditionnelles comme la 
harira.

LES MÉNAGES MAROCAINS GASPILLENT 
DAVANTAGE AUJOURD'HUI

La moitié des déchets des Marocains est constituée de 
restes alimentaires, l?autre moitié étant composée de 
papier, plastique, verre et autres déchets. Ce rapport 
révèle que les Marocains sont parmi les plus grands 
gaspilleurs de nourriture au niveau mondial. En effet, 10 
% du budget des foyers en moyenne est consacré au 
gaspillage alimentaire (Lefevre, 2019), contre 7,7 % en 
France, par exemple (France Nature Environnement, 
2016). Le pain est le produit le plus gaspillé. En cause, les 
modes de consommation et d?achats. 

?Le problème touche des éléments très symboliques au 
Maroc. On entame, on jette, alors que ce sont des 
céréales importées à l?aide de subventions qui 
permettent au Maroc d?avoir du pain?, déplore le 
président de Zero Zbel, association environnementale 
marocaine. Le gaspillage alimentaire est principalement 
dû "à certains mécanismes psychologiques, largement 
inconscients. Pour se rassurer sur son niveau de vie, pour 
conforter son image de "bons parents" prévoyants, 
d?hôtes généreux, on achète souvent trop. Les 
consommateurs sous-estiment aussi le remplissage de 
leur congélateur, de leurs placards et pensent être en 
mesure de consommer tous les produits achetés avant la 
date de péremption. Les consommateurs ne font pas de 
différence entre "consommer avant ou jusqu?au" et 
"consommer de préférence avant". C?est ainsi donc que 
des aliments non ouverts finissent à la poubelle. 
(Libération Maroc, 2019). 

PEU DE MESURES PUBLIQUES POUR 
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

Malgré la mise en place d?orientations stratégiques en 
2015 par le Ministère de l?Agriculture et de la Pêche 
maritime (dont l?objectif est de réduire les pertes et 
gaspillages de moitié d?ici 2024), peu d?actions ont été 
mises en place. À l'échelle de la commune de Fès, on 
reconnaît le potentiel de revalorisation des déchets 
organiques. Les déchets verts des parcs et jardins 
transformés en électricité par processus de 
méthanisation participent d'ores et déjà à couvrir 25 % 
des besoins d'éclairage public. Les déchets alimentaires, 
si triés et récoltés, pourraient, une fois valorisés, 
participer à augmenter l'autonomie énergétique du 
territoire.

Ce n?est pas en parlant de la 
souffrance des animaux que nous 
toucherons le plus grand nombre. 
En revanche, beaucoup de 
Marocains sont conscients de leur 
consommation excessive de viande, 
et des problèmes que cela génère 
sur la santé." 

"
Simohammed Bouhakkaoui, 
fondateur du mouvement végétarien 
au Maroc
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LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
DU SYSTÈME ALIMENTAIRE
- LES SOLUTIONS LOCALES
Sensibiliser et former les agriculteurs à des pratiques culturales 
plus respectueuses des ressources et des écosystèmes

ECOLE NATIONALE D?AGRICULTURE 
DE MEKNES, ÉQUIPE DE RECHERCHE 
?AGROÉCOLOGIE ENVIRONNEMENT 
(AGREE)? - FORMATION ET 
SENSIBILISATION À L?AGRO-ÉCOLOGIE

L?équipe AGREE est constituée 
d?enseignants-chercheurs et doctorants de 
l?ENA de Meknès souhaitant expérimenter 
et former aux pratiques agro-écologiques. 
Différentes actions sont ainsi menées ou 
envisagées : création d?une parcelle 
expérimentale au sein de la ferme 
pédagogique de l?ENA afin de démontrer les 
performances agronomiques et 
environnementales de l?agro-écologie et de 
sensibiliser les étudiants, volonté de créer 
une spécialisation de dernière année 
?agro-écologie? dans le cursus ingénieur de 
l?ENA et collaboration avec les producteurs 
du pays afin de créer des fermes écoles 
pilotes pour les agriculteurs locaux.

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE 
DU BIO AU MAROC - FERMES 
PÉDAGOGIQUES PILOTES POUR UNE 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La FIMABIO accompagne et encourage les 
producteurs et transformateurs dans leur 
conversion à l?agriculture biologique. Face au 
manque d?informations et de savoir-faire, 
l?interprofession, avec le soutien de 
SwissContact, a mis en place des fermes 
pédagogiques pilotes. À ce jour, il existe 5 
fermes pilotes réparties sur l?ensemble du pays 
: production d?olives à Meknès, maraîchage à 
Ben Slimane, polyculture à Rhafsai, olives de 
table à Marrakech et dattes à Errachidia. 
L?objectif de ces fermes est de sensibiliser, 
montrer la marche à suivre et former sur le 
long terme les agriculteurs aux techniques 
d?agriculture biologique. Celles-ci ont déjà 
permis la sensibilisation de 285 agriculteurs, et 
la formation approfondie de 131 d?entre eux.
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NORD PLAISANCE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROTECTION DE L?ENVIRONNEMENT - 
JARDIN DE PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES EN PERMACULTURE

L?association "Nord Plaisance du Développement et de la Protection de l?Environnement" est localisée à 
Meknès. Elle a pour vocation de contribuer au développement et la valorisation des plantes aromatiques 
et médicinales ainsi que le maintien de leur biodiversité dans la Vallée de Wislane. Elle a développé un 
jardin de plantes aromatiques et médicinales en permaculture, ouvert au public.



LE RÉSEAU DES INITIATIVES 
AGROÉCOLOGIQUES AU MAROC 
(RIAM) - ESPACE D?ÉCHANGES ET 
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE 
L?AGRO-ÉCOLOGIE

Le RIAM est un collectif qui rassemble 
différents acteurs impliqués dans une 
démarche agro-écologique. La raison 
d?être du RIAM est de proposer un espace 
de rencontre, d'information et de partage 
entre les acteurs de l?agro-écologie au 
Maroc, favorable à la naissance de 
synergies entre les initiatives qu?ils 
portent. Ils ont organisé en 2016 une série 
de forums régionaux, qui ont permis de 
rassembler l?ensemble des acteurs 
impliqués dans des démarches 
agro-écologiques sur les territoires : 
chercheurs, associations et institutions 
publiques.

CHAMBRE D?AGRICULTURE DE LA 
RÉGION FÈS-MEKNÈS - FORUM 
RÉGIONAL DE L?AGRICULTURE 
DURABLE

Dans le cadre de ses activités d?appui au 
développement agricole régional, la Chambre 
d?Agriculture de la Région Fès-Meknès 
organise annuellement depuis 2017 le forum 
régional de l?agriculture durable. Ce forum 
permet d?informer, échanger et débattre sur 
le sujet de l?agriculture durable au niveau de 
la région Fès-Meknès, au travers de 
présentations et ateliers autour d?expériences 
d?agriculture durable, d?innovations et 
techniques pour sa mise à niveau, de 
pratiques d?adaptation des exploitations 
agricoles face aux changements climatiques. 
Ce forum permet également de présenter 
des expériences réussies de professionnels 
du Maroc et d?autres pays (Espagne et France) 
en termes d'agro-écologique et biologique. 
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ASSOCIATION MAROCAINE D?AGRICULTURE - SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
D?AGRICULTURE DE CONSERVATION À MEKNÈS

Initiée par l?Association marocaine d?agriculture, en partenariat avec le ministère de l?Agriculture et 
le Centre maroco-allemand du Conseil Agricole, cette rencontre annuelle vise à informer les acteurs 
nationaux (agriculteurs, décideurs et organismes de développement agricole) sur les expériences 
des pays ayant réussi la transition de l?agriculture dite conventionnelle vers l?agriculture de 
conservation. La rencontre se tient au Qualipôle Alimentation à Meknès. Cette rencontre permet de 
soutenir les initiatives des pouvoirs publics et de la recherche agronomique, identifier les 
contraintes et les leviers de succès de la transition vers l?agriculture de conservation et de renforcer 
la coopération internationale.



Faciliter la reconnaissance et labellisation des produits biologiques et 
agro-écologiques

FCAMDD, RIAM ET CIRAD - LE SYSTÈME 
PARTICIPATIF DE GARANTIE

La Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le 
Développement durable (FCAMDD) en partenariat 
avec le Réseau des Initiatives Agroécologiques au 
Maroc (RIAM) et le Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) ont mis en place un 
Système Participatif de Garantie (SPG) pour les 
fermes en agro-écologie au Maroc. L?objectif est de 
fournir aux consommateurs engagés un label de 
garantie, économiquement plus accessible pour 
l?agriculteur qu?une certification bio. Pour obtenir le 
label, le producteur doit adhérer au RIAM et 
accepter les visites de vérification effectuées par 
deux autres producteurs labellisés et un 
consommateur. En 2019, une vingtaine de 
producteurs sont labellisés dont 6 qui vivent de leur 
activité. Il n?existe pour l?instant pas de producteur 
certifié à Fès. 

MINISTÈRE DE 
L?AGRICULTURE - PLAN 
MAROC VERT : SOUTIEN À LA 
FILIÈRE BIOLOGIQUE

Lancé en 2008, le Plan Maroc Vert 
a pour ambition de faire de 
l?agriculture le moteur de 
croissance économique du pays. 
Dans le cadre du Plan Maroc Vert, 
le gouvernement souhaite 
dynamiser l?agriculture 
biologique. Il a déployé un 
programme de soutien à la filière 
dans l?objectif de faire passer la 
surface cultivée de 4 000 à 40 000 
hectares à l?horizon 2020, à 
l?échelle de la région Fès-Meknes. 
Toutefois, seulement 8 000 ha 
sont consacrés à l?agriculture 
biologique en 2019. 
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OASIS SOLIDAIRE - JARDIN AGRO-ÉCOLOGIQUE ET FORÊT 
COMESTIBLE À FÈS

L?association "Oasis solidaires? a été créée par Aziz Bousfiha dans l?objectif 
d?encourager la plantation d?arbres et le développement de jardins 
agro-écologiques à Fès. Depuis plusieurs années, l?association gère une forêt 
comestible dans Fès et une oliveraie en permaculture à quelques kilomètres 
de la ville. Un jardin agro-écologique est en cours de développement. 
L?objectif est d?en faire un lieu de sensibilisation pour les plus jeunes et 
d?information pour ceux souhaitant répliquer l?initiative. Oasis Solidaire mène 
également des actions de sensibilisation à l?agro-écologie au sein de 3 écoles 
primaires du Moyen Atlas.
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MAGASIN ?TRÉSORS DU TERROIR?

Trésors du Terroir est une boutique 
située dans l?arrondissement d?Agdal, à 
Fès. Différents produits cosmétiques et 
alimentaires naturels sont proposés. Il 
s?agit également d?un point de vente de 
produits labellisés ?produits du terroir?. 

Limiter l'implantation de supermarchés et favoriser la 
commercialisation de produits sains et écologiques

FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE DU 
BIO AU MAROC - ACCORD DE 
COOPÉRATION AVEC LE 
DISTRIBUTEUR MARJANE

En marge de l?édition 2019 du Salon 
International de l?Agriculture au 
Maroc, la FIMABIO a signé un accord 
de coopération avec Marjane, une 
des plus importantes enseignes de 
grande distribution au Maroc. Cet 
accord permet de faciliter l?accès aux 
marchés de la grande distribution 
pour les producteurs biologiques 
marocains. Jusqu?ici, les produits 
biologiques disponibles en grande 
surface étaient majoritairement 
importés d?autres pays.

   69

FERME PÉDAGOGIQUE ?GREEN HAND? - 
COMMERCIALISATION DE FRUITS ET 
LÉGUMES AGRO-ÉCOLOGIQUES À LA 
FERME

 

Green Hand est une ferme pédagogique située à 
15 km au sud-est de Fès, route de Sefrou. Green 
Hand dispose d?un jardin agro-écologique, d?un 
restaurant, d?un parc animalier et d?une piscine. Il 
s?agit d?un lieu ouvert au public, visant à 
sensibiliser à l?agriculture respectueuse des 
écosystèmes. Green Hand vend également 
directement sur sa ferme des fruits et légumes 
agro-écologiques issus de sa production.

© Marché de Fès/ Let 's Food
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Limiter la production de margine, mieux valoriser les 
déchets des procédés de transformation

L?AGRO-PÔLE OLIVIER

L?Agro-pôle Olivier est un pôle de compétence et 
d?innovation pour le transfert de technologie, le 
développement et la promotion de la filière 
oléicole régionale et nationale. L?Agro-pôle 
fonctionne comme un groupement d?intérêt public. 
Implanté à Meknès, il a pour ambition d?être un 
carrefour privilégié d?échanges d?informations et de 
partage des progrès techniques et technologiques 
à l?égard de l?évolution de la filière oléicole de plus 
en plus orientée vers l?innovation, l?amélioration de 
la qualité du produit et le développement durable. 
L?agropôle travaille notamment sur les moyens de 
gestion et valorisation des sous -produits de la 
trituration de l?olive (margines et grignons). 

AGENCE HYDRAULIQUE DU BASSIN DE SEBOU - 
CONSTRUCTION D?UNE UNITÉ MODÈLE DE 
TRAITEMENT DES MARGINES

En 2015, l?Agence Hydraulique du Bassin de Sebou a 
financé la construction d?une unité "modèle" de traitement 
des margines, à Sidi Yahya Bui Zaroual (au Nord de la 
région Fès-Meknès). Le programme vise à montrer 
l?exemple pour la multiplication d?unités de traitement 
adaptées dans la région, afin de lutter contre la pollution 
des eaux aux margines, issues de la trituration des olives. 
L?Agence a mobilisé près de 4 millions de dirhams pour ce 
projet (Agrimaroc, 2017 (3)).



Encourager à consommer de façon responsable
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FONDOUK BAZAAR

Le Fondouk Bazaar est un 
restaurant situé au c? ur de la 
médina de Fès. Ouvert fin 2019, 
il propose une diversité de plats 
sains, alliant tradition et 
modernité. Les propriétaires 
s'approvisionnent dans la 
mesure du possible directement 
auprès de producteurs locaux.

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE LA FILIÈRE BIOLOGIQUE - 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR LA DÉMOCRATISATION DU LABEL ?BIO MAROC?

Depuis le 6 septembre 2018, le Maroc possède son propre cahier des charges et label pour les 
produits issus de l?agriculture biologique. Si l?existence de ce label représente une avancée pour 
encourager la consommation de ces produits au Maroc, le label doit maintenant être connu et 
reconnu des consommateurs. Ainsi, FIMABIO et le Ministère de l?Agriculture mènent plusieurs 
actions de communication. Par exemple, pour la première fois, un espace était dédié à l?agriculture 
biologique lors du Salon International de l?Agriculture au Maroc, qui se tenait à Meknès en avril 
2018. Un spot télévisé a également été produit afin de communiquer sur ce nouveau label et ce 
qu?il signifie en termes de qualité des produits et démarche environnementale.

ASSOCIATION NATIONALE DES VEGANS ET DES VÉGÉTARIENS AU MAROC - VEG'FEST

L?association nationale des vegans et des végétariens au Maroc rassemble des individus partageant 
les mêmes causes et valeurs, tout en sensibilisant le public marocain au végétarisme et véganisme. 
À travers leur organisation, ils réalisent des vidéos de démocratisation et de vulgarisation du 
végétarianisme et du véganisme. Ils s?efforcent également de développer des initiatives de 
sensibilisation et formaliser des collaborations internationales afin de développer la portée de leurs 
messages au Maroc. Le premier festival Veg?Fest qui s?est tenu à Fès en 2018 au Médina Social Club 
a ainsi permis de faire intervenir des personnalités engagées venues du monde entier. 

FERME PÉDAGOGIQUE ?VERTS DE TERRE? 

?Verts de Terre? est une ferme pédagogique située sur la 
route de Sefrou, à 16 km de Fès. Cette ferme a développé 
une activité diversifiée autour de l?agriculture durable et la 
valorisation des savoir-faire traditionnels. La ferme 
possède également un four à pain et un moulin à huile 
artisanal. ?Verts de Terre? accueille des classe d?écoliers 
afin de les sensibiliser à ce modèle de production 
respectueux des écosystèmes.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/association-nationale-des-vegans-et-vegetariens-au-maroc-sensibiliser-au-vegetarisme-au-maroc-via-le-festival-vegfest/


FOODEALS

Une start-up fassie a développé une 
application mobile, ?Foodeals?, permettant 
de lutter contre le gaspillage alimentaire, à 
l?image de ?Too Good to Go? ou de ?Phenix? 
en France. L?application géolocalise 
l?utilisateur pour lui indiquer des commerces 
qui ont des produits invendus ou en 
promotion et le consommateur effectue sa 
transaction directement sur l?application, 
avec des économies variant de 30 à 90 % 
(LesEcos, 2019). 

APPLICATION RIKOUL

L?objectif de l?application Rikoul est de réduire le gaspillage alimentaire généré par les restaurateurs 
ainsi que les différents professionnels de l?alimentation. Lorsque des produits se rapprochent de la 
date de péremption, les professionnels créent une alerte sur l?application "Rikoul" pour proposer au 
public des produits à moindre coût.
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Lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets 
organiques

ASSOCIATION FONDATION POUR L?HUMAIN, 
TERROIRS ET ALTERNATIVES BELLOTA ET LE GERES 
- RESTAURANTS ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DE 
CHEFCHAOUEN

À Chefchaouen, 36 producteurs et 7 restaurants 
collaborent directement afin d?encourager la production et 
la consommation de produits issus de l?agro-écologie. 
Initiée et accompagnée par l?association AFHTÀ et le 
GERES, l?initiative permet à ces producteurs et restaurants 
de bénéficier d?un label ?agro-écologique?, issu d?un 
système participatif de garantie. Les producteurs 
bénéficient alors d?un revenu stable, grâce à l?absence 
d?intermédiaires dans la chaîne de commercialisation et à 
des contrats longs avec les restaurants.

ECOMED ET COMMUNE DE FÈS - 
CENTRALE ÉLECTRIQUE AU BIOGAZ

Initié par la société américaine Ecomed, 
responsable de la décharge contrôlée de 
Fès et le Conseil communal de la ville, ce 
projet a contribué efficacement à 
l?amélioration de la gestion et l?exploitation 
de la décharge en convertissant le biogaz 
en énergie électrique au moyen d?une 
centrale électrique d?un mégawatt. Le site 
traite entre 750 tonnes et 1 000 tonnes de 
déchets ménagers par jour déposés par 
100 camions pour une ville comptant 1,2 
millions d'habitants. 

© Let 's Food



LES SOLUTIONS SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
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L'AGRICULTURE INTENSIVE DÉTRUIT LES 
RESSOURCES ET MENACE LA CAPACITÉ 
ALIMENTAIRE DU TERRITOIRE À TRÈS 
COURT TERME : LES POLITIQUES 
AGRICOLES LOCALES DOIVENT FORMER 
LES AGRICULTEURS VERS DAVANTAGE DE 
DIVERSIFICATION ET MOINS DE PRODUITS 
CHIMIQUES

Dans la région de Fès-Meknès, la modernisation et la 
spécialisation de l?agriculture implique des modes de 
production intensifs : monocultures, recours aux intrants 
chimiques, irrigation. Cet t e agr icult ure int ensive a un 
im pact  ir réversible sur  la fer t i l i t é et  la pollut ion des 
sols. Si la région possède un potentiel hydrique 
important, le développement de l?agriculture (en 
particulier l?arboriculture) irriguée menace les ressources 
en eau. L?État investit dans la mise en place de dispositifs 
d?irrigation de type ?goutte-à-goutte? afin de réduire la 
consommation d?eau. Cependant, les producteurs ne 
sont pas accompagnés dans l?utilisation du matériel, ce 
qui entraîne une pression sans précédent sur la 
ressource : le déficit annuel de la nappe de Fès-Meknès 
est estimé à 100 millions de m3.

De nouveaux m odèles de product ion ém ergent  peu à 
peu, plus respect ueux des ressources nat urelles et  de 
la sant é. L'agriculture biologique reste réservée à 
quelques agriculteurs marocains dont les moyens leur 
permettent de prendre en charge les coûts des 
organismes certificateurs européens et la production est 
ensuite majoritairement exportée. La création, en 2019, 
d'un label biologique national pourrait encourager une 
production locale à destination d'un marché local. On 
observe par ailleurs l?émergence d?une production en 
agro-écologie, certifiée grâce au système participatif de 
garantie dont les coûts sont minimes. Si ces producteurs 
sont encore peu nombreux, le développement de 
marchés paysans dans les villes pourraient faciliter la 
rencontre entre consommateurs urbains et producteurs 
engagés.

Afin d'accompagner ce mouvement alternatif, certains 
acteurs universitaires et institutionnels, encore très 
minoritaires, construisent une offre de formation en 
agro-écologie pour les agriculteurs.

La transformation agroalimentaire à Fès est 
essentiellement représentée par la production d?huile 
d?olive. Les disposit i fs de t r it urat ion ut i l isés 
consom m ent  beaucoup d?eau et  sont  sources de 
pollut ions im por t ant es, du fait  d'une m auvaise 
gest ion des déchet s issus de la t ransform at ion : les 
m argines. Il faut moderniser à Fès les dispositifs et 
techniques afin de limiter la production de déchets 
liquides et la consommation d?eau.

La dist r ibut ion alim ent aire est  pr incipalem ent  
représent ée par  les pet it s com m erces de proxim it é, 
qui s?avèrent  m oins im pact ant  sur  l?environnem ent  
que la grande dist r ibut ion. Cet t e dernière évolue 
encore lent em ent  à Fès, cont rairem ent  aux aut res 
grandes vil les m arocaines. Les petits commerces 
vendent essentiellement leurs produits en vrac et ont 
une gestion des stocks à flux tendus ce qui limite le 
gaspillage alimentaire. 

Pour  aut ant , l 'of f re en produit s locaux issus d?une 
agr icult ure biologique ou agro-écologique est  
inexist ant e à Fès. En cause, le manque de production 
agro-écologique locale et une logistique encore 
inadaptée à la mise en place de circuits de proximité.

Si quelques consommateurs de Fès s?intéressent à 
l?origine et aux modes de production de leur 
alimentation, la grande majorité reste peu sensible aux 
enjeux environnementaux. 

Quelques associations mènent des actions de 
sensibilisation et d'éducation, notamment dans les écoles 
mais c'est très insuffisant face à l'urgence : les Fassis 
doivent rapidement faire le choix de produits locaux et 
durables afin de préserver aussi bien l'activité agricole du 
territoire que les ressources.



S'INSPIRER D'AILLEURS
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UNIVERSITÉ D?IRAPUATO - CENTRE DE 
FORMATION EN AGRICULTURE DURABLE 

Irapuato, Mexique

L'objectif du Centre de Formation en Agriculture 
Durable de l'Université d'Irapuato est de sensibiliser 
et former les communautés rurales de la région à 
des techniques agricoles plus respectueuses de 
l'environnement. Depuis 14 ans, le centre accueille 
des groupes d'étudiants, des jeunes des 
communautés rurales et de producteurs pour les 
former a?: 

- La gestion et l'enrichissement organique 
des sols

- La lutte biologique contre les organismes 
nuisibles 

- La culture, les avantages et l'utilisation des 
plantes médicinales.

- La culture du nopal pour l'alimentation du 
bétail dans les zones asséchées.  

Centre de formation Irapuato ©Let 's Food

SOUTIEN DE LA RÉGION SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTES-D?AZUR À L?AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE OU RAISONNÉE

Région Sud-Provence-Alpes-Côtes-d?Azur, France

La région PACA est la première région de France en termes de surface exploitée en agriculture 
biologique : celle-ci représente 28,8 % de la surface agricole utile. Pour maintenir et renforcer 
l?agriculture biologique sur le territoire, la région Sud-PACA a adopté un plan de développement de 
l?agriculture biologique permettant de soutenir la recherche-expérimentation, le développement et la 
formation sur l?AB, l?aide aux exploitations et la structuration des filières. La Région alloue différentes 
aides financières aux agriculteurs dont l?aide pour la certification biologique de leur exploitation 
agricole, l?aide pour la mise en place d?un plan végétal environnement permettant de préserver les 
ressources naturelles ou encore l?aide de la PAC pour les mesures agro-environnementales bio. Le 
soutien à l'agriculture biologique est inclus dans une stratégie globale d?accompagnement de 
l?agriculture régionale à l'adaptation face au changement climatique. Au total, l?engagement 
budgétaire de la Région s?élève à 33,41 millions d?euros pour 2020, auquel s?ajoute le Fond européen 
agricole pour le développement rural (FEADER) à hauteur de 29,38 millions d?euros en 2020.
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VIA ORGÁNICA : FERME, MAGASIN ET 
RESTAURANT BIOLOGIQUE

San Miguel de Allende, Mexique

Via Orgánica est une association mexicaine 
dont la mission est de promouvoir 
l'agriculture biologique, le commerce 
équitable mais aussi d'encourager des 
régimes alimentaires plus sains ainsi que la 
protection des ressources naturelles.

Elle vise à mettre en relation les 
producteurs, les fournisseurs, les 
commerçants, les associations locales et 
les transformateurs alimentaires afin de 
créer une offre de produits biologiques de 
qualité. Via Orgánica est un véritable 
écosystème alimentaire compose?: 

- D?une ferme-école en agriculture 
biologique 

- D?un magasin biologique dans le 
centre de San Miguel de Allende

- Une unité de transformation des 
aliments

- D?un restaurant-café biologique

PAIN & PARTAGE

Marseille, France 

Le réseau des boulangeries Solidaires Pain 
et Partage assure la fabrication de pains 
biologiques pour les associations caritatives, 
entreprises, écoles, crèches, restauration 
collective, groupements d?achat solidaire, 
etc. C'est également un chantier d?insertion 
qui propose des contrats de travail à des 
personnes rencontrant des difficultés 
d?accès à l?emploi. 

Ranch Via Organica ©Let 's Food

LES DÉTRITIVORES - VALORISER LES 
BIO-DÉCHETS DES RESTAURATEURS ET 
PARTICULIERS

Bordeaux, France

Les Détritivores propose un service 
professionnel de sensibilisation, de collecte, 
de compostage et de valorisation des déchets 
organiques produits par les acteurs de la 
restauration et les particuliers. Les Détritivores 
forment convives et cuisiniers, mettent à 
disposition des bacs, assurent les récoltes de 
bio-déchets jusqu'aux plateformes de 
compostage, assurent la production de 
compost et le mettent à disposition des 
jardiniers urbains un compost 100 % naturel, 
sans aucun intrant chimique ni additif, 
bénéfique à l?amendement de leur sol. Ce 
compost peut être utilisé pour fertiliser les 
espaces verts ou peut être distribué aux 
convives des restaurants. Ce sont aujourd'hui 
plus de 100 clients qui font appel à leur 
service.
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AB EPLUCHE - LÉGUMERIE MUNICIPALE

Grenoble, France
 
AB Epluche est une entreprise créée grâce au 
soutien financier du programme européen LEADER 
en 2012. Il s?agit d?une légumerie qui transforme les 
fruits et légumes bio isérois à destination de la 
restauration collective. Les produits sont épluchés, 
découpés et prêts à être cuisinés. AB Epluche est 
porté par le Pays Voironnais, avec le soutien de 
Grenoble Alpes Métropole et du département de 
l?Isère. Par ailleurs, AB Épluche est situé dans le 
marché d'intérêt national de la métropole 
grenobloise. Cette centralisation dans la plateforme 
logistique centrale que représente le MIN de 
Grenoble facilite l'approvisionnement en légumes 
frais pour les producteurs ainsi que la distribution 
aux restaurants collectifs de la ville. 

PLATEFORME BOCAL - BON ET LOCAL

Montpellier, France

BoCal, pour "Bon et Local", est une 
plateforme en ligne qui recense l?ensemble 
des points de vente de produits locaux, de 
qualité, parfois issus d?une agriculture 
biologique ou raisonnée, sur les territoires 
de Montpellier Méditerranée Métropole, du 
Grand Pic Saint-Loup et du Pays de l?Or. Cette 
démarche s?inscrit dans la politique 
agro-écologique et alimentaire de la 
métropole montpelliéraine. BoCal propose 
également des recettes et partage des 
manifestations et événements de 
valorisation des produits locaux et de qualité 
sur le territoire.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MONTPELLIER - CHARTE ET COLLECTIF MON RESTO GASPI 
ZÉRO

Montpellier, France 

En 2017, la JCE de Montpellier a créé la charte "Mon Resto Gaspi Zéro" à destination des restaurants, afin 
d'encourager les professionnels à réduire et valoriser leurs biodéchets. La JCE a mis en place un cahier des 
charges intégrant différentes mesures d?adaptation des portions, de gestion des stocks, d'informations sur 
les quantités dans les menus ou encore de valorisation des biodéchets. En 2018, 18 restaurants ont signé la 
charte et obtenu le label. En 2018, la JCE crée le collectif "Mon Resto Gaspi Zéro" avec les associations 
COMPOSTONS et Court-Circuits afin d?accompagner les professionnels dans la démarche.

SUPER HALLE D'OULLINS

Lyon, France

La Super Halle est un lieu multifonctionnel situé à Oullins, près de Lyon, qui vise à faciliter l?accès et à 
promouvoir les produits locaux issus d?une agriculture raisonnée. On distingue 3 espaces :  

- Une épicerie avec des produits biologiques, du vrac, des produits locaux et artisanaux, des 
produits en circuit-court de producteurs de la région, 

- Un restaurant-traiteur nommé ? la Fabrique des Producteurs ? proposant une cuisine fraîche, 
de saison, locale et responsable, 

- Un magasin indépendant. 

La Super Halle est une coopérative qui emploie 13 personnes. Le lieu propose également 
ponctuellement des événements de sensibilisation à l?alimentation durable.
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Le système alimentaire de Fès s'appuie-t-il sur un système 
économique inclusif favorisant la création d'emplois et 
réduisant les inégalités de pouvoir entre acteurs ? 

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 
Chapitre III

   77



39 à 44 % de la 
population active 

marocaine travaille 
dans le milieu 

agricole. 

Le système alimentaire à l?échelle locale implique de nombreux acteurs sur chacun des 
maillons. Il génère également de la valeur, est créateur d?emploi et a un fort potentiel de 

valorisation des savoir-faire et traditions locales. Un système alimentaire 
économiquement et socialement durable peut être défini par un système qui est créateur 

d?emplois durables et non délocalisables, pourvoit des conditions de travail favorables, 
favorise le développement des entreprises locales, encourage la fabrication de services ou 
produits durables permettant une réduction de l?empreinte environnementale et permet 

une répartition équitable de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX 

DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

EMPLOI ET RÉPARTITIONS DES RICHESSES

LE SECTEUR AGRICOLE AU MAROC

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE IMPORTANT 
MAIS INSTABLE

- Au Maroc, croissance économique et secteur 
agricole sont très liés. Le secteur agricole 
représente près de 16 % du PIB du pays.

- 39 à 44 % de la population active travaille 
dans le milieu agricole. 

- En milieu rural, 70 % de la population 
dépend directement de l'activité agricole.

- Le secteur de l'élevage participe à hauteur de 
30 % environ du produit brut généré par 
l'agriculture et 20 % de l'emploi (Ministère de 
l?agriculture et de l?alimentation, 2016).

- Le salaire moyen d'un agriculteur marocain 
est de 3 028 DH/mois en 2019 (soit 284 ?) 
(Kellaris, 2020).

- Les résultats agricoles et taux d'exportations, 
notamment de céréales, sont extrêmement 
dépendant des conditions climatiques 
changeantes.

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE 

 Il faut améliorer les conditions de vie du 
milieu rural pour arrêter l'exode. Il faut 

accompagner la rentabilité économique de la 
petite agriculture. Il faut inverser la tendance. Il 
faut un jour voir des gens qui partent de la ville 
pour aller travailler en campagne et s'y installer 

pour produire. ? 

Abdessalam El Khanchoufi
Enseignant-chercheur à l'université de Fès 

"

© Abdessalam El Khanchoufi /Let 's Food
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UNE AGRICULTURE À 3 NIVEAUX

L?agr icult ure de subsist ance

- Les fermes de moins de 5 ha représentent 70 % des 
agriculteurs marocains mais uniquement 24 % de la 
SAU du pays. Près de 21 % des agriculteurs marocains 
détiennent moins de 1 hectare de terres agricoles 
(Akesbi, 2001).

- Elles produisent majoritairement des légumes, élèvent 
quelques animaux pour leur propre consommation et 
vendent les excès de façon informelle au bord des 
routes ou auprès de courtiers pour les marchés de 
gros.

- Elles ne bénéficient pas aujourd'hui d'un soutien 
suffisant de la part de l'État pour se développer et 
doivent souvent combiner leur activité avec une autre 
pour atteindre un revenu minimum.

L?agr icult ure int erm édiaire

- Les fermes de 6 à 20 ha représentent 25 % des 
exploitations (Akesbi, 2001).

- Elles souhaitent exporter plus largement mais 
manquent de capitaux et de technologie pour pouvoir 
concurrencer les grandes fermes exportatrices. 

- Elles produisent des céréales, des légumes, des fruits et 
des olives majoritairement.

L?agr icult ure d'expor t

- Les fermes de plus de 20 ha, qui produisent pour 
l?exportation principalement et le marché national, 
représentent uniquement 5 % du nombre total 
d'exploitations agricoles et 30 % de l'ensemble de la 
SAU du pays (Akesbi, 2001).

- Elles produisent des fruits, des céréales et des olives. 
- Elles ont souvent internalisé les procédés de 

transformation sur la ferme (trituration de l'olive, 
conditionnement des fruits pour l'export, etc.)

L'OUVERTURE DES MARCHÉS D'EXPORTATION 
AU DÉTRIMENT DES PETITS PRODUCTEURS

Depuis le début des années 2000, le Maroc a multiplié les 
réformes et politiques publiques afin d?abaisser les tarifs 
douaniers, voire de supprimer la taxe à l?exportation sur 
certaines périodes et encourager la production agricole pour le 
marché extérieur. Le Royaume a multiplié les accords de libre 
échange, facilitant les exportations. 

Le Plan Maroc Vert a permis de soutenir l?agriculture marocaine 
afin de concurrencer les producteurs européens sur le marché 
international. Des subventions sont proposées aux agriculteurs 
pour promouvoir et diversifier les exportations. Les agrumes, 
les tomates, les fraises, l'huile d?olive, les légumes conditionnés 
(câpres, piments), les produits transformés (essentiellement les 
tomates) ou encore les fruits secs sont particulièrement 
concernés par ces subventions. Le Maroc exportait près de 25 % 
de sa production en 2017 (Afrique Agriculture, 2019). 

L?Union européenne est en tête des exportations agricoles 
marocaines avec 66 %. Les exportations marocaines vers l?Union 
européenne sont en continuelle progression depuis 2001 et ont 
augmenté de 62 % depuis 2010 (Harbouze et al., 2019).

Si l?agriculture marocaine a maintenant une place privilégiée sur 
la scène internationale, ce développement ne se fait pas au 
profit de l?ensemble des producteurs marocains. Les petits et 
moyens producteurs ne bénéficient pas d?un soutien suffisant 
leur permettant d?accéder à ces marchés : coûts de transports, 
difficulté à adapter les produits aux normes imposées par les 
marchés étrangers, volumes insuffisants. Seulement 1 % des 
600 000 entreprises du Royaume exportent, et 400 d?entres elles 
réalisent 90 % des flux (tous secteurs confondus) (Pigaglio, 
2019).

Dans le secteur agricole, les petits producteurs réclament un 
soutien et un suivi technique plus important. Par exemple, de 
vives critiques ont été émises vis-à-vis du Plan Maroc Vert quant 
au manque de suivi et de soutien dans l?utilisation des 
dispositifs d?irrigation ou de mécanisation.

LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE AU 
MAROC
UN SECTEUR EN PLEIN DÉVELOPPEMENT QUI 
SUIT LES NOUVELLES TENDANCES 
ALIMENTAIRES

- Au Maroc, l'industrie agroalimentaire est en plein 
développement, elle représente 27 % de la production 
industrielle du pays. Le chiffre d'affaire généré par 
l'industrie agroalimentaire a augmenté de 62,5 % entre 
2007 et 2011.

- Les principaux secteurs d'activité sont la production 
d'huiles (olive, argan, etc.) et la transformation et 
conditionnement de fruits et légumes.

- En 2012, le secteur de l'industrie agroalimentaire 
générait 137 535 emplois contre 94 763 en 2002 
(Halimi, 2015).

L?objectif numéro 1 de la politique 
agricole ce sont les grandes productions, 
celles de grande valeur ajoutée. Une des 

limites de la politique agricole est 
l?approche sectorielle ou filière : il faut une 

approche systémique de notre agriculture.? 

Mohamed El Amrani, 
Professeur en agro-socio-économie à l'ENA de 

Meknès

"

"
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UNE VOLONTÉ D'EXPORTER DE NOUVEAUX 
PRODUITS VERS L'EUROPE

- Ces 2 dernières décennies, le Maroc a 
considérablement amélioré les conditions sanitaires de 
sa production et transformation agroalimentaire afin 
de s'ouvrir aux marchés internationaux. En 2012, 14 % 
des produits transformés au Maroc sont vendus pour 
l'export.

- L'Union européenne (en particulier l'Espagne et la 
France) est le partenaire principal du Maroc sur le 
marché international des produits transformés (51,4 % 
des échanges commerciaux du pays en 2012) (Halimi, 
2015).

LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE AU MAROC
UN COMMERCE TRADITIONNEL MA JORITAIRE 
CRÉATEUR D'EMPLOIS ET RICHESSES LOCALES 

- Le commerce traditionnel correspond aux épiceries de 
quartier, marchant ambulants, souks et marchés 
municipaux.

- 92 % des achats se font dans les commerces 
traditionnels de quartiers et marchés municipaux au 
Maroc (Euromonitor International, 2015).

- Les consommateurs marocains ont un certains 
attachement aux commerces de quartier pour leur 
proximité, le lien social, le prix accessible.

LE DÉVELOPPEMENT DES SUPERMARCHÉS 
- Le développement de la grande distribution est encore 

récent (1991) et progressif.
- La part de marché de la grande distribution sur les 

biens alimentaires représentait 8 % en 2015 et 14 % en 
2019 (Euromonitor International, 2015 & Ett, 2019).

- L'évolution de la part de marché des distributeurs est 
limitée, les consommateurs apprécient la diversité de 
l'offre mais les prix affichés sont souvent élevés et le 
positionnement des supermarchés en périphérie des 
villes rend leur accès difficile.

LA MULTIPLICATION DES INTERMÉDIAIRES

2 modes d'approvisionnement et de distribution coexistent au 
Maroc :

- Les circuits de commercialisation classiques : au travers 
de 1 ou 2 courtiers et acheteurs, le producteur vend sa 
production aux négociants présents sur le marché de 
gros le plus proche. Les détaillants viennent s'y 
approvisionner.

- Les circuits de la grande distribution : les grandes 
enseignes s'approvisionnent auprès de leurs propres 
centrales d'achats qui sont alimentées par les marchés 
de gros, les grandes coopératives, ou grandes 
exploitations agricoles en capacité de produire des 
volumes importants à flux tendu.

Les marchés de gros, répartis sur l'ensemble du pays, agissent 
comme des plateformes logistiques à proximité des centres 
urbains. Ils permettent de centraliser les produits agricoles de 
l'ensemble du pays afin de proposer une offre diversifiée aux 
détaillants. Une législation oblige les producteurs à passer par 
le marché de gros et ses revendeurs pour vendre des produits 
dans l'espace public urbain. Cette législation limite les 
possibilités de vente directe producteurs-consommateurs et 
augmente le nombre d'intermédiaires sur la chaîne alimentaire, 
au détriment du producteur.

LE BUDGET ALIMENTAIRE DES 
MÉNAGES MAROCAINS

- Entre 2001 et 2014, la part des dépenses de 
consommation alimentaire dans le budget des 
ménages est passée de 41 % à 37 %, à l?échelle 
nationale. Elle représentait 47,3 % en milieu rural et 
33,3 % en milieu urbain, variant de 50 % dans la 
catégorie des 10 % les plus défavorisés à 26 % parmi 
les 10 % les plus aisés (Allali, 2017). 

- De nouvelles tendances de consommation émergent 
mais l'offre alimentaire biologique ou locale et 
équitable est difficile à trouver et reste chère pour le 
consommateur marocain.

L?industrie agroalimentaire au Maroc 
a beaucoup évolué ces vingt dernières 
années. L?ouverture des frontières a permis 
de présenter aux consommateurs de 
nouveaux produits. Nous étions une société 
essentiellement rurale et nous sommes 
devenus une société urbaine. Qui dit urbain 
dit circuits de distribution modernes, 
massification de la demande et il faut des 
solutions industrielles et logistiques pour y 
répondre. "  

Adel Amor, 
Directeur de publication à Food Magazine
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L'AGRICULTURE FAMILIALE MAJORITAIRE EN 
NOMBRE : PEU ORGANISÉE ET PEU SOUTENUE

L'AGRICULTURE, PILIER ÉCONOMIQUE ET 
PREMIER EMPLOYEUR DE LA RÉGION FÈS 
-MEKNÈS 

La région Fès-Meknès est une région à vocation agricole 
et compte près de 1,5 millions d'hectares de surface 
agricole utile, soit 33 % de la superficie totale régionale. 
Avec un chiffre d?affaires de l?ordre de 10 milliards de 
dirhams (près de la moitié du PIB régional), le secteur est 
un véritable pilier de l?économie. La région Fès-Meknès 
fournit 50 % de la production maraîchère nationale. 
L?oléiculture, culture phare de la région, représente 36 % 
de la superficie nationale (Idrissi, 2020). La région 
bénéficie de conditions pédo-climatiques propices à la 
production agricole : précipitations régulières, réserves 
d?eau importantes et sols riches. Elle bénéficie également 
d?un soutien institutionnel et universitaire important avec 
notamment : l?Ecole Nationale d?Agriculture de Meknès, 
l?AgroPôle Olivier de Meknès, ou encore le salon 
international de l?agriculture au Maroc qui se tient chaque 
année à Meknès. Avec 516 000 emplois créés, le secteur 
agricole est le premier employeur régional (43,5 % des 
emplois totaux) (Saad Alami, 2019 (1)). 

L'AGRICULTURE RÉGIONALE SE 
DÉVELOPPE GRÂCE AU PLAN MAROC VERT 

Le Plan Maroc Vert vise à faire de l?agriculture l?un des 
premiers secteurs du développement productif. Son 
objectif est de moderniser l?agriculture, de stimuler les 
exportations de produits agricoles, de valoriser les 
produits locaux et de promouvoir les investissements 
agricoles. Le plan a permis de développer le PIB agricole 
de la région, qui est passé de 10,2 milliards de dirhams à 
18,6 milliards de dirhams entre 2008 et 2019. Le Plan 
Maroc Vert a également permis d'introduire l'irrigation en 
goutte-à-goutte et de mécaniser une agriculture 
principalement manuelle. À titre d'exemple, le nombre de 
tracteurs dans la région est passé de 3 400 en 2008 à 10 
700 en 2019 (Idrissi, 2020). Toutefois, le plan Maroc Vert 
vise à soutenir en priorité le développement d'une 
agriculture productive, voire intensive, afin de renforcer la 
place du Maroc sur les marchés internationaux. Ce 
développement se fait au détriment des ressources 
naturelles, des petits producteurs et de la résilience 
alimentaire territoriale.

Le PIB agricole de la région Fès-Meknès a 
augmenté de 82 % entre 2008 et 2019

L?agriculture, c?est l?arrêt de la migration 
rurale. 80 % des revenus des ruraux 

viennent de l?agriculture. Donc c?est un 
secteur clé, fondamental.? 

Driss Squalli Adaoui, 
1er Vice-Président de la région Fès-Meknès

"
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      Personne ne peut nier l?impact 
positif du Plan Maroc Vert car il a 
permis de moderniser l?agriculture et le 
transfert de fonds importants vers le 
niveau régional. Mais il faut 
aujourd'hui adapter ce Plan aux défis 
environnementaux et sociaux auxquels 
nous faisons face." 

Mohammed Fouad Mansouri, 
Vice-président de la Chambre d'Agriculture 
de la région Fès-Meknès

© Driss Squalli /Let 's Food



RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES 
ENTRE LES EXPLOITATIONS TOUT EN 
PRÉSERVANT LES RESSOURCES

L?agriculture marocaine est dominée par l?agriculture 
familiale (moins de 5 ha). Ces exploitations, majoritaires 
en nombre, produisent pour leur propre consommation et 
vendent leur production aux intermédiaires au travers du 
marché de gros le plus proche, ou dans les villages voisins 
sur les marchés en bord de route ou dans les souks. Elles 
utilisent souvent peu de produits phytosanitaires et 
vendent une production diversifiée : légumes, fruits, lait, 
fromage, plantes aromatiques et céréales. Dans la région 
Fès-Meknès, elles sont surtout présentes dans les zones 
de montagne ou vallonnées. Même si indispensables pour 
la résilience alimentaire locale, elles bénéficient d?un 
soutien limité de l?État car elles ne contribuent que peu à 
la balance commerciale du pays.

Les grandes exploitations, minoritaires en nombre mais 
majoritaires en superficie, sont principalement présentes 
dans la plaine du Saïss. Il s?agit souvent de terrains qui 
appartenaient à l?État, passés sous contrat pour des 
sociétés privées. Ces exploitations vendent aux grandes 
surfaces ou au marché extérieur. Elles se spécialisent dans 
la production de quelques cultures de rente à haute valeur 
ajoutée. À Fès-Meknès, il s?agit essentiellement de : l?olive, 
l?oignon, la pomme, la cerise et les céréales. 

Elles produisent de manière intensive avec des moyens 
modernes (tracteurs, irrigation, produits phytosanitaires, 
fertilisation chimique) et bénéficient d'un soutien de l'État 
pour développer leur production pour les grands marchés 
nationaux et internationaux.

Un rééquilibrage semble nécessaire afin de privilégier une 
agriculture de proximité nécessitant un usage modéré des 
ressources.

Dans la région, il y a les superficies 
de petits agriculteurs pour 

l?autosuffisance ou la vente au niveau 
des petits points de commerce, des 

souks, surtout au niveau des parties 
vallonnées ou montagneuses. Et il y a les 
grandes surfaces : ce sont généralement 
des terrains ex-domaine de l?État passés 

sous contrat pour des sociétés privées 
avec des programmes d?investissement 

figés, et généralement ce sont des 
superficies étendues annexées avec des 
unités de valorisation, pour les grandes 

surfaces ou destinées à l?exportation.? 

Mohammed Fouad Mansouri, Vice-président 
de la Chambre d?Agriculture de la région 

Fès-Meknè
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Que penser des
supermarchés qui
intègrent toute la chaîne 
: 
Intermarché? 
Bon ou mauvais pour 
les acteurs de la 
chaîne? 

LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DES PETITS PRODUCTEURS

L'accès aux t er res
Le système foncier marocain se caractérise par une 
pluralité de statuts juridiques de la terre qui se sont 
constitués tout au long de l'histoire du pays. Ces 
différentes périodes et politiques foncières associées ont 
conduit à un morcellement excessif des terres agricoles, 
limitant ainsi l?extension et le développement des petites 
et moyennes exploitations agricoles. Récemment, une 
tendance nette est apparue au Maroc en faveur de la 
privatisation des terres domaniales, collectives et de 
celles à statut religieux. En encourageant la privatisation, 
le gouvernement a permis de formaliser les droits de 
propriété facilitant ainsi l'accès à la terre, notamment 
pour les petits producteurs installés informellement sur 
des terres qui ne leur appartenaient pas. Ces politiques 
publiques visaient également à réduire le morcellement 
des exploitations afin de maintenir des tailles rentables 
(FAO, 2009). 

Par ailleurs, la nouvelle politique foncière octroie 
désormais un droit d?héritage des terres aux femmes, 
jusqu'ici réservé aux hommes.

La form at ion

Les petits producteurs manquent cruellement 
d?accompagnement et de conseil pour développer et 
vivre correctement de leur activité. Le Plan Maroc Vert 
s?est focalisé sur l?aspect technique de la modernisation 
de l?agriculture mais a négligé le facteur humain et 
l?accompagnement pour assurer une mise en ? uvre 
effective de cette modernisation, particulièrement auprès 
des petits producteurs. Le conseil individualisé et 
personnalisé, bien que récent, émerge doucement au 
Maroc, notamment dans le cadre de la réforme du Plan 
Maroc Vert. Néanmoins, les moyens mis à disposition 
sont insuffisants :  il existe encore trop peu de conseillers 
pour l?ensemble des agriculteurs présents et beaucoup 
d'entre eux manquent encore de moyens logistiques, en 
particulier pour les déplacements (Bouamri et al., 2018). 
Les agriculteurs sont également peu accompagnés sur la 
gestion et planification des activités de leur exploitation 
ce qui limite leur accès aux investissements et à certains 
marchés standardisés (grande distribution, exportation, 
marchés paysans, bio). Les producteurs sont peu 
impliqués dans des groupements ou coopératives qui 
permettraient de diminuer certains coûts de production 
et s?entraider. Ce manque de mutualisation limite les 
investissements et le développement de l?exploitation.

DES COOPÉRATIVES PRÉSENTES MAIS PEU 
FONCTIONNELLES

Pourtant le Maroc compte environ 11 000 coopératives 
agricoles et la région Fès-Meknès est celle qui en détient 
le plus grand nombre, avec 1 370 coopératives en 2018. 
Ces 15 dernières années, le Maroc a largement soutenu 
leur développement. Cependant, la FAO considère que 
seules 10 % des coopératives agricoles nationales 
peuvent être considérées comme ayant un objet clair et 
un projet défini (FAO, 2018). L'État n'a à ce jour pas mis en 
place les garanties nécessaires pour éviter les 
coopératives opportunistes qui ont pour seul objectif 
l'appropriation de subventions publiques.

Les petits producteurs sont ainsi peu motivés à rejoindre 
ces coopératives, sources de méfiance, d?autant plus 
qu?elles sont souvent dirigées par des agriculteurs de 
grandes exploitations aux capacités et motivations 
différentes des leurs (regroupement pour l'export) 
(Faysse et al., 2016).

Historiquement, les communautés rurales travaillaient 
collectivement sous forme de "tuiza": organisation 
informelle de travail agricole collectif dirigée par le comité 
villageois. L?État moderne n?a pas reconnu leur existence 
et a imposé un nouveau modèle juridique de coopérative 
auquel les petits producteurs n?ont pas su adhérer par 
manque d?accompagnement adéquat.

Quelques expériences réussies de coopératives de petits 
producteurs en zones rurales existent néanmoins, même 
si elles sont limitées. Dans la région Fès-Meknès, on 
trouve quelques coopératives de câpres, de couscous 
artisanal, etc. Ces coopératives sont créatrices d?emplois 
et facilitent l?installation de jeunes dans le monde rural.

Les politiques agricoles 
marocaines se sont focalisées sur 

l?aspect technique de l'agriculture mais 
ont négligé le facteur humain qui est 

l?agriculteur. On a misé sur les 
techniques et pas sur la formation pour 

l?auto-développement. Lorsque l?État 
s?est désengagé, l?agriculteur s?est senti 

lâché, livré au privé, il n?était pas armé.? 

Mohamed El Amrani, Professeur en 
agro-socio-économie à l'ENA de Meknès
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COMMENT MAINTENIR L'ACTIVITÉ 
AGRICOLE DEMAIN ? 

Face aux difficultés auxquelles font face les petits 
producteurs, le secteur agricole n?est plus attrayant pour 
les jeunes qui aspirent à un mode de vie et un emploi 
stable et confortable. Le Maroc et la région Fès-Meknès 
sont ainsi témoins d?un exode rural massif, 
principalement de jeunes délaissant l?agriculture. Alors 
que 39 % de la population marocaine vit en zone rurale 
en 2015, ce taux serait de 31 % en 2030. De nombreux 
jeunes se retrouvent alors sur un marché du travail 
saturé (25 % de chômage chez les jeunes) (Harbouze et 
al., 2019). Il est nécessaire de revaloriser le métier 
d?agriculteur et de faciliter le développement économique 
des fermes via celui des coopératives et de la formation 
professionnelle. La région Fès-Meknès réfléchit à la 
définition d?un programme de formations courtes qui 
permettrait de répondre à ce besoin en zones rurales.

VERS LA REVALORISATION DES "PRODUITS 
DU TERROIR"

Dans le cadre du second pilier du Plan Maroc Vert, le 
ministère de l?Agriculture et de la Pêche maritime a lancé 
la mise en ? uvre d?une Stratégie de Développement de la 
commercialisation des Produits du Terroir qui s?appuie 
sur des potentialités du pays en matière d?écosystèmes et 
biodiversité variée et sur les savoir-faire locaux. Une liste 
de plus 200 produits de terroirs phares a été identifiée. 
En 2019, 56 produits sont labellisés Appellation d'Origine 
Protégée, ou Indication Géographique (OMPIC, 2019), 
dont 8 dans la région Fès-Meknès. Cette labellisation 
permet aux producteurs de mieux valoriser leurs 
produits et d?offrir aux consommateurs plus de 
transparence sur la qualité et provenance des produits 
(Mounadi, 2016). Néanmoins, ce programme a été conçu 
dans un objectif d?exportation et profite peu au marché 
national ou local. Peu de points de vente formels existent 
au Maroc. Dans la région Fès-Meknès, certains de ces 
produits sont vendus dans les salons régionaux de 
l?économie sociale et solidaire ou dans des marchés 
ambulants organisés par le Conseil Régional. Les produits 
sont toutefois vendus à des prix élevés peu accessibles 
pour la majorité des consommateurs marocains 
(AgriMaroc, 2017 (2)).

 

Les jeunes voient le travail 
d?agriculteur comme un travail 
dévalorisant. Ils ne veulent pas 

être agriculteurs, parce qu?ils 
ont vu leur père, leur grand père 

souffrir : ils ne veulent pas 
souffrir comme leurs parents.? 

Figure 18 : Produit s du t er roir  labell isés 
Indicat ion Géographique (IG) dans la région 
Fès-Meknès (OMPIC, 2019)
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LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE, 
UN POTENTIEL D'EMPLOIS À DÉVELOPPER 
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LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE : UN 
SECTEUR DYNAMIQUE SOURCE 
D'EMPLOIS RURAUX 

La région de Fès-Meknès compte 345 unités de 
trituration d?huile d?olive d?une capacité de 16 000 
tonnes/jour soit 38 % de la production nationale. 80 % de 
la production totale des olives au niveau de la région est 
destinée à la trituration, 13 % à l?autoconsommation en 
l?état et 5,6 % à la conserverie. La province de Taounate 
est la principale zone de production de la région avec 
plus de 3 000 unités traditionnelles de trituration, 27 
semi-modernes et 40 modernes, pour une production 
annuelle de 200 000 tonnes/an. Le Plan Maroc Vert a 
permis à la filière oléicole de se développer, notamment 
avec la plantation de plus de 30 000 hectares dans la 
région, la construction et l?équipement de trois unités de 
trituration d?huile d?olive d?une capacité de 80 tonnes par 
jour et par unité (LesEcos, 2020 & LesEcos, 2020 (1)).

L?industrie de production d?huile d?olive, encore 
principalement traditionnelle, est génératrice d?emplois 
en zone rurale. À l?échelle du pays, le secteur oléicole 
représente près de 55 000 postes permanents en 2017 
(AgriMaroc, 2017). Néanmoins, la trituration 
traditionnelle est amenée à diminuer au profit de 
l?industrie moderne. Si cette évolution permet 
d?augmenter les rendements, elle nécessite moins de 
main d?? uvre.

PEU DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
INDUSTRIELLE 

La région Fès-Meknès, comme l?ensemble du Royaume 
du Maroc, bénéficie d?une industrie agroalimentaire, hors 
huile d?olive, encore marginale. La transformation 
alimentaire se limite aux petites unités de transformation 
rurale. Les produits sont vendus localement sans grande 
valeur ajoutée. L?agriculture marocaine n?a pas atteint le 
degré de spécialisation suffisant pour répondre aux 
exigences de qualité et de standardisation de l?industrie 
agroalimentaire. 

La compétitivité du secteur, notamment à l'international, 
est donc encore très limitée.

L'OMNIPRÉSENCE DE L'ARTISANAT ET DES 
MÉTIERS DE BOUCHE

Dans la ville de Fès, l?artisanat commercial alimentaire 
(boulangers, pâtissiers, bouchers) a une place privilégiée. 
Fès est une ville où l?artisanat est omniprésent : travail du 
cuir, de la poterie, du cuivre, du tissu, etc. La médina de 
Fès compte quelques boulangeries et boucheries 
artisanales, ainsi que des fours traditionnels collectifs, 
permettant aux habitants de la médina de cuire pains et 
biscuits pour leur consommation personnelle. L?attrait 
touristique de la ville entraîne la multiplication des 
restaurants, principalement au sein de la médina. En 
2015, le tourisme au Maroc représentait 12 % du PIB du 
pays et 5 % des emplois (Observatoire du tourisme au 
Maroc, 2015). 

DÉVELOPPER DES OUTILS DE 
TRANSFORMATION POUR VALORISER LA 
PRODUCTION LOCALE 

Le Maroc manque d?outils de transformation alimentaire 
de proximité permettant de valoriser les excédents de 
production, en particulier de fruits et légumes. Ces 
dernières années par exemple, la surproduction 
d?agrumes pour le marché international a conduit à un 
gaspillage énorme, alors que ces fruits pourrait être 
revalorisés en jus, compotes, confitures, etc. tout en 
créant de la valeur ajoutée et des emplois. Dans la région 
Fès-Meknès, quelques unités de transformation voient le 
jour en zone rurale, pour la production de couscous 
artisanal ou encore la production et mise en bocaux de 
câpres. Cependant les producteurs ne sont à ce jour que 
très peu accompagnés dans ce sens et ne disposent pas 
des informations et formations nécessaires, ni des 
moyens d'investir. 



 
La valeur ajoutée pour les petits 

producteurs passe par l?amélioration de la qualité 
et de la traçabilité des produits. Mettre un produit 

agricole dans un bocal, avec une étiquette, en 
mentionnant la composition, la méthode de 

transformation et l?origine du produit, permet de 
mieux les vendre, de les conserver. Le 

consommateur et le producteur seront gagnants.?

Abdessalam El Khanchoufi, 

Enseignant-chercheur en environnement 

à l'université USMBA de Fès 
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DES CHAÎNES DE COMMERCIALISATION QUI
NE PROFITENT PAS AUX PRODUCTEURS LOCAUX
DES COMMERCES TRADITIONNELS 
MA JORITAIRES ET CRÉATEURS D'EMPLOIS

 

Malgré l?essor de la grande distribution, les 
consommateurs de Fès privilégient encore les épiceries 
de quartier, les souks, les marchés municipaux et les 
vendeurs de rue. Les commerces traditionnels sont 
omniprésents à Fès et sources de nombreux emplois, 
formels comme informels (CFCI Maroc, 2016). S?ils sont 
nombreux, ils sont néanmoins souvent moins avantageux 
que les emplois générés par les enseignes de la grande 
distribution (contrats longs, avantages sociaux, salaires 
fixes).

LES PETITS PRODUCTEURS DOIVENT FAIRE 
APPEL À DES INTERMÉDIAIRES POUR 
COMMERCIALISER LEURS PRODUITS 

Au Maroc, les agriculteurs dépendent fortement d?un 
"réseau complexe d?intermédiaires privés" (Courilleau et 
Lejars, 2014). La vente directe par les producteurs aux 
consommateurs existe très peu et les intermédiaires sont 
nombreux. Très souvent, le courtier effectue le rôle 
d?intermédiaire entre l?agriculteur et l?acheteur. Le 
courtier est responsable de la récolte (si c?est de la vente 
sur pied), du retrait et du transport de la marchandise 
(Arning et al., 2008). Il vend ensuite la marchandise à un 
acheteur, qui vend à son tour les produits sur le marché 
de gros auprès des commerçants, restaurateurs et 
consommateurs. Les petites et moyennes exploitations 
agricoles ne disposent pas de moyen de transport pour la 
commercialisation, ce qui contraint les agriculteurs à 
utiliser le système de fonctionnement en place, 
impliquant de nombreux intermédiaires et une marge 
financière limitée pour le producteur.

DES SYSTÈMES D'APPROVISIONNEMENT 
QUI CONTOURNENT LES PRODUCTEURS 
LOCAUX

2 modes d?approvisionnement et de distribution 
coexistent : les circuits dits traditionnels impliquant les 
marchés de gros et petits commerces traditionnels et les 
circuits de la grande et moyenne distribution impliquant 
des centrales d?achats et supermarchés. La nature même 
de ces modes de commercialisation exclut les petits 
producteurs locaux.

Le premier mode de commercialisation implique le 
passage de la marchandise par le marché de gros de Fès, 
qui "constitue officiellement le lien entre la production 
d'une part, et la vente en gros et les détaillants d'autre 
part" (Arning et al., 2008). Les négociants du marché de 
gros s?approvisionnent auprès de grands producteurs et 
de coopératives situées sur l?ensemble du territoire 
marocain. Tout produit agricole ou alimentaire vendu 
dans l?espace public de Fès et Meknès doit passer par le 
marché de gros de proximité. Les producteurs locaux ne 
bénéficient d?aucun avantage et doivent concurrencer les 
grands producteurs provenant d?autres régions 
marocaines, en capacité de produire souvent à moindre 
coût.

On pourrait travailler dans le sens 
d?un approvisionnement local, 

malheureusement aujourd?hui ce n?est 
pas le cas, le marché de gros de Fès 

offre la possibilité aux agriculteurs de 
tout le Maroc de venir offrir leurs 

produits.? 

Mohamed El Harti, 

Vice-Maire de la Ville de Fès, en charge 
des espaces verts
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Une législation oblige les grandes et moyennes surfaces 
à acheter les produits agricoles au marché de gros, mais 
en réalité, la plupart disposent de leurs propres 
stratégies d?approvisionnement (Arning et al., 2008). 
L?entreprise Marjane s?est dotée d?une plateforme 
centrale de distribution à Casablanca, dans le but 
d?approvisionner tous ses magasins du pays. 15 % de ses 
achats se font au marché de gros de Casablanca, le reste 
s?effectue généralement auprès des grands producteurs 
agricoles (Arning et al., 2008). Les hypermarchés Marjane 
de Meknès et Fès s?approvisionnent en grande partie 
auprès de la plateforme de Casablanca (Arning et al., 
2008). Or, en s?approvisionnant sur cette plateforme, 
Meknès et Fès délaissent la production agricole locale. 
L?idée d?une plateforme régionale dans la région du Saïs a 
émergé, permettant d?intégrer des petites et moyennes 
exploitations dans le réseau de distribution. Toutefois, les 
informations restent limitées quant à l?avancée du projet. 

Les producteurs de la région Fès-Meknès prennent 
également part à ce système fondé sur la spécialisation 
des régions. Ils distribuent, au travers des négociants, 
des marchés de gros du pas et des centrales d'achat, les 
productions pour lesquelles ils sont spécialisés (rosacées, 
olives, maraîchage, autres arbres fruitiers). Les plus petits 
producteurs diversifiés parviennent à vendre leur 
production localement et directement de manière 
informelle au bord des routes ou dans les centres 
urbains.

DES PRODUCTEURS PEU STRUCTURÉS 
POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE LA 
GRANDE DISTRIBUTION 

Les supermarchés imposent des critères de production 
auxquels les petits producteurs ne peuvent pas 
répondre. S'il fait le choix d'approvisionner les 
supermarchés, "le producteur doit être en mesure de 
livrer la quantité souhaitée à des dates déterminées" 
(Arning et al., 2008). Les supermarchés imposent 
également aux producteurs fournisseurs de mettre en 
place une station de conditionnement de leurs produits 
(préparation des produits sur palettes, cagettes ou 
emballages individuels, étiquetage et traçabilité stricts). 
Ils veulent également un interlocuteur unique pour des 
quantités élevées d?un même produit (USAID, 2006) ce 
qui nécessiterait la formalisation de coopératives. 

À cela s?ajoute la contrainte du paiement qui ne s?effectue 
que 90 jours après la livraison (AFD, 2019), ce qui pose 
des problématiques certaines de trésorerie pour les 
petits producteurs. Ainsi seuls les grands producteurs ou 
les coopératives peuvent se permettre de répondre aux 
marchés proposés par la grande distribution.

DES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE 
CIRCUITS COURTS QUI PERMETTRAIENT 
DE MIEUX RÉMUNÉRER LES 
PRODUCTEURS

De nombreux acteurs de la filière considèrent l?entité et 
le fonctionnement du marché de gros comme dépassés, 
compliqués et opaques. Afin d'éviter les taxes prélevées, 
certains vendeurs décident de contourner la 
commercialisation sur le marché de gros. Selon les 
experts, 30 à 60 % des fruits et légumes vendus au Maroc 
ne sont plus enregistrés sur les marchés de gros, mais 
sont vendus informellement au bord des routes, ou 
formellement grâce à un agrément attribué par l'Office 
National de Santé et de la Sécurité Alimentaire (ONSSA) 
(Arning et al., 2008). Cette option est minoritaire dans les 
faits car l'agrément est très difficile à obtenir (Mellouki, 
2019).

La vente directe du producteur au consommateur est 
autorisée sans agrément si elle est réalisée dans un lieu 
privé. Le RIAM développe ainsi par exemple le concept de 
?marché paysan?, à Rabat, Casablanca ou Mohammedia 
afin de renforcer le lien direct entre producteurs locaux 
et consommateurs. Ces marchés peuvent exister car ils 
sont organisés dans des lieux privés (parcs ou jardins 
appartenant à des structures privées ou associatives).
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CONSTRUIRE UNE ÉCONOMIE ALIMENTAIRE 
ÉQUITABLE ET TERRITORIALE 
- LES SOLUTIONS LOCALES
Accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et soutenir une 
activité agricole à petite échelle et diversifiée 

MINISTÈRE DE L?AGRICULTURE 
- PILIER 2 DU PLAN MAROC 
VERT

Le Plan Maroc Vert (PMV) vise à 
faire de l?agriculture l?un des 
premiers secteurs du 
développement productif. Son but 
est de moderniser l?agriculture, de 
stimuler les exportations de 
produits agricoles, de valoriser les 
produits locaux et de promouvoir 
les investissements agricoles. Le 
PMV repose sur deux piliers. Le 
pilier 2 du PMV vise à accompagner 
la "petite agriculture" afin de 
diminuer la pauvreté, améliorer les 
conditions de vie et augmenter les 
revenus des agriculteurs. Depuis sa 
création en 2008, le pilier 2 du PMV 
a bénéficié à 2,7 millions 
d?agriculteurs, pour un budget total 
de 44 milliards de dirhams. Parmi 
les principales actions de soutien : 
conseil agricole, achat de matériel 
(mécanisation, irrigation, 
transformation), accompagnement 
à l?agrégation ou encore création 
d?un label "produit de terroir ".

CHAMBRE D?AGRICULTURE DE LA RÉGION 
FÈS-MEKNÈS ET DIRECTION RÉGIONALE DE 
L?AGRICULTURE FÈS-MEKNÈS - FORMATION DES FILS 
ET FILLES D?AGRICULTEURS

Depuis 2016, la Chambre d?Agriculture de la Région 
Fès-Meknès et la Direction Régionale de l?Agriculture 
Fès-Meknès s?associent afin de proposer une formation par 
apprentissage pour les fils et filles d?agriculteurs. L?objectif 
de la formation est de doter les fils et filles d?agriculteurs 
des compétences nécessaires (théoriques et pratiques) 
pour faciliter la reprise de l?exploitation familiale. En fin de 
formation, les apprentis bénéficient également de matériel 
agricole fourni par la Chambre d?Agriculture.

FOND DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE - ACCÈS AUX 
OUTILS AGRICOLES POUR LES PRODUCTEURS DE 
MOINS DE 5 HA

Le fond de développement agricole, au travers du pilier 2 du 
Plan Maroc Vert, facilite l?accès aux outils agricoles pour les 
producteurs de moins de 5 ha. Ainsi, l?ensemble du matériel 
d?irrigation est par exemple pris en charge en totalité à 
hauteur de 11 000 DH/ha pour ces producteurs. L'achat de 
bassins de stockage d?eau est également soutenu à hauteur 
de 60 DH/m3. Le FDA prend également en charge 30 % du 
prix d?achat d?un tracteur pour ces exploitations (Ministère de 
l?Agriculture, 2019).
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE ET RÉGION FÈS-MEKNÈS : 
ALLIANCES PRODUCTIVES POUR LA 
RÉGION

Dans le cadre du Plan Maroc Vert, l?Agence 
pour le développement agricole a lancé en 
2019 un projet pilote "d?alliances 
productives". Une alliance productive est un 
partenariat commercial tripartite entre petits 
et moyens producteurs, acheteurs et 
autorités publiques. L?objectif des alliances 
productives est de proposer des marchés 
stables aux petits producteurs à des prix 
régulés, grâce à l?intervention de l?État au sein 
du partenariat. Le financement des projets 
pilotes est assuré par des subventions 
publiques via le Programme d?appui de 
renforcement des chaînes de valeurs 
agroalimentaires de la Banque mondiale, la 
contribution des bénéficiaires et, dans 
certains cas, le ou les acheteurs, ainsi que le 
secteur bancaire. 6 alliances sont testées 
dans deux régions (Fès-Meknès et Beni 
Mellal-Khénifra).

COMPACT MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - SOUTIEN À L?ARBORICULTURE FRUITIÈRE

Le Compact Millenium Challenge Account - Maroc est l'accord signé entre le royaume du Maroc et la 
Millennium Challenge Corporation le 31 août 2007, à Tétouan. Le financement octroyé au royaume 
s'élève à 697,5 millions de dollars américains. Cet accord, géré par l'Agence du Partenariat pour le 
Progrès, vise à renforcer la croissance économique du royaume et à la stimuler en augmentant la 
productivité et en améliorant l'emploi dans les secteurs à fort potentiel. Dans le domaine agricole, le 
projet soutient le développement de productions peu consommatrices en eau, notamment 
l'arboriculture fruitière (olivier, amandier, palmier dattier et figuier). Le projet intervient au niveau de 
la production arboricole, de la valorisation post-récolte et de la commercialisation.

LOGIC PROJECT : FORMATION 
DES JEUNES DE LA RÉGION 
FÈS-MEKNÈS

Le Centre de la Formation Continue 
et de la Certification a lancé le ?Logic 
Project? dans l?objectif de former et 
permettre aux jeunes et aux 
lauréats d'université d?accéder plus 
facilement au marché de l?emploi et 
à l?entreprenariat. Quatre secteurs 
ont été définis comme prioritaires :

- L?agriculture, au travers de la 
valorisation des produits du 
terroir et le développement 
de services agricoles ;

- Les plantes aromatiques et 
médicinales ;

- Le tourisme durable ;
- L?artisanat de services.
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Développer des outils de transformation locaux pour conserver la 
valeur ajoutée sur le territoire

DIPLOMATIE CULINAIRE - FESTIVAL 
DES ARTS CULINAIRES

Le festival des arts culinaires se tient tous 
les ans à Fès depuis 2016. Il s?agit d?un 
festival dédié au patrimoine 
gastronomique. Des chefs nationaux et 
internationaux sont présents chaque 
année pour animer des ateliers et 
présenter leur savoir-faire. Ce festival tente 
de mettre les arts culinaires au c? ur du 
dialogue et des échanges interculturels 
(Saad Alami, 2018 (1)).

INITIATIVE NATIONALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN - SOUTIEN 
AUX COOPÉRATIVES RURALES

Lancée en 2005 par le roi Mohammed VI, 
l?INDH est un chantier de règne destiné à 
réduire les grands déficits socio-économiques, 
favoriser l?intégration économique des plus 
démunis et préserver ainsi leur dignité. L?INDH 
mène plusieurs types d?action de 
développement, dont notamment le 
développement par l?inclusion économique en 
milieu rural. L?INDH octroie des financements 
aux groupements et coopératives rurales pour 
l?achat de matériel de production et 
transformation. Ces subventions ont permis la 
création et le maintien de coopératives 
rurales, permettant un emploi stable aux 
producteurs et transformateurs. Depuis 2005, 
9 400 activités génératrices de revenus ont été 
soutenues, dont 64 % en milieu rural.

COOPÉRATIVE TIMOURAS

La coopérative Timourass est située dans la 
province de Taounate. Elle produit des câpres 
qu?elle met en bocaux, ainsi que des figues 
séchées. La coopérative a bénéficié d?un 
soutien de la région afin de s?équiper en 
matériel de conditionnement. Elle attire les 
jeunes agriculteurs car elle permet d?ajouter de 
la valeur aux produits, et de bénéficier d?un 
accès au marché plus facile. 
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FOND DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE - SOUTIEN À L?ACHAT DE 
MATÉRIEL DE TRANSFORMATION

Le fond de développement agricole 
soutient la transformation de produits 
agricoles en octroyant des subventions 
aux producteurs et coopératives 
souhaitant moderniser ou lancer une 
activité de transformation sur site. Les 
subventions vont de 10 % à 30 % du coût 
total des infrastructures, en fonction du 
secteur : 10 % pour des unités de 
valorisation de produits végétaux par 
exemple, ou bien 30 % pour des unités de 
conditionnement des produits maraîchers 
et arboricoles (Ministère de l?agriculture, 
2019).



Construire des marques territoriales et signes de qualité pour 
assurer une meilleure répartition des gains entre les acteurs de 
la chaîne alimentaire

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE : 
LABELLISATION "PRODUIT DE TERROIR"

Dans le cadre du second pilier du Plan Maroc Vert, le ministère de 
l?Agriculture et de la Pêche maritime a lancé la mise en ? uvre 
d?une Stratégie de Développement de la commercialisation des 
"Produits du Terroir " qui s?appuie sur des potentialités du pays en 
matière d?écosystèmes et biodiversité variée et sur les savoir-faire 
locaux. Une liste de plus de 200 produits du terroir phares a été 
identifiée. En 2019, 56 produits sont labellisés "Appellation 
d'Origine Protégée", ou "Indication Géographique" (OMPIC, 2019), 
dont 8 dans la région Fès-Meknès. Cette labellisation permet aux 
producteurs de mieux valoriser leurs produits et d?offrir aux 
consommateurs plus de transparence sur la qualité et  la 
provenance (Mounadi, 2016). Dans la région Fès-Meknès, certains 
de ces produits sont vendus dans les salons régionaux de 
l?économie sociale et solidaire, dans des marchés ambulants 
organisés par le Conseil Régional. 

COOPÉRATIVE AIN 
SEBOU

La coopérative Ain Sebou, 
dans la province de Sefrou, 
est une coopérative de 
femmes qui produit 
différents types de 
couscous artisanaux, en 
utilisant différentes 
céréales et 
assaisonnements. Grâce à 
l?aide de l?ADA (Agence de 
Développement Agricole), 
la coopérative a pu 
embaucher et valoriser les 
savoir-faires de 10 femmes 
du village, leur redonnant 
ainsi une indépendance 
financière et un rôle social 
à part entière.
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RÉSEAU DES INITIATIVES AGROÉCOLOGIQUES AU MAROC - MARCHÉS PAYSANS

Le RIAM est un réseau d?acteurs dont l?objectif est de mettre en lumière les initiatives et 
faciliter la coopération territoriale pour encourager la transition agro-écologique. En 
collaboration avec le CIRAD, le RIAM a initié une démarche de création de marchés 
paysans, associée à la mise en place d?un label ?agro-écologie? sur le principe du système 
participatif de garantie. À travers ces marchés paysans, le RIAM souhaite encourager une 
agriculture plus respectueuse de l?environnement, tout en démocratisant et sensibilisant 
les consommateurs aux démarches "bio". Le nombre d?intermédiaires ayant 
drastiquement diminué, les marchés permettent une meilleure rémunération pour les 
producteurs. Il en existe à ce jour 3 au Maroc : à Mohammedia, à Rabat et à Casablanca. 
Actuellement, un marché paysan s?organise dans la ville de Fès.



LES PANIERS BIO DE RABAT

Le panier bio est un abonnement à une 
livraison hebdomadaire de fruits et légumes 
bio issus de plusieurs productions agricoles 
situées près de Rabat. Ceux-ci sont tous de 
saison et cueillis moins de 12 heures avant la 
distribution des paniers. Le consommateur 
paye une cotisation de 160 dirhams par panier 
qui contient plus d?une dizaine de variétés de 
fruits et légumes différents. Ce système 
permet de soutenir les agriculteurs tout au 
long de l?année car ils sont rémunérés 6 mois à 
l?avance et permet également de sensibiliser 
les consommateurs aux produits bio, locaux et 
de saison.
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SWANI TIQA, JARDINS MARAÎCHERS DE 
CONFIANCE DE SHOUL ET AIN JOUHARA

Depuis 2007, Najib, Radouane et Mustapha 
produisent des légumes agro-écologiques en 
périphérie de Shoul. Ils ont commencé par les 
vendre directement à un petit noyau de 
consommateurs intéressés dans un garage de 
particulier en ville. En 2009, ils mettent en 
place un système de paniers pré-payés, basé 
sur un partenariat consommateur-producteur, 
leur permettant de bénéficier d?un revenu 
stable. En 2020, les 3 agriculteurs sont dans 
leur 16e saison de paniers prépayés.

RÉGION FÈS-MEKNÈS - SALON RÉGIONAL 
DE L?ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La région Fès-Meknès organise chaque année 
depuis 2018 le salon régional de l?économie 
sociale et solidaire. Chaque année, ce salon 
permet de mettre en avant les produits du 
terroir de la région. Le salon invite les 
coopératives, Groupement d'Intérêt Économique 
(GIE) et groupements de producteurs à présenter 
et vendre leurs produits aux nombreux visiteurs, 
acheteurs comme consommateurs. Le salon 
s?accompagne de sessions de formation 
organisées en marge, à destination des artisans, 
dans le but d?améliorer leurs capacités de 
gestion et de commercialisation de leurs 
produits.

CENTRE D?INSERTION ET D'AIDE PAR LE 
TRAVAIL DE SALÉ - MARAÎCHAGE ET 
ARBORICULTURE BIOLOGIQUE

Le Centre d?Insertion et d?Aide par le Travail 
(CIAT) de Salé est un établissement socio- 
professionnel et éducatif qui offre une activité 
professionnelle et économique aux jeunes en 
situation de handicap mental. Le CIAT propose 
différentes activités, dont le maraîchage et 
l?arboriculture. La ferme de 7 ha permet la 
production de fruits et légumes certifiés 
biologiques. Ils sont vendus sous forme de 
paniers, en vrac directement sur place ou dans 
quelques magasins de Salé. Le CIAT propose 
également des formations en boulangerie 
pâtisserie.

RIAM & FONDATION CRÉDIT AGRICOLE - GUIDE DES CIRCUITS COURTS AU MAROC 

Pour développer, diffuser et encourager les bonnes pratiques de production agricole et de 
commercialisation durable, le RIAM, en collaboration avec la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le 
Développement Durable, a produit un recueil d?initiatives. Ce recueil regroupe les expériences et bonnes 
pratiques, par région, s?inscrivant dans le développement d?une agriculture durable et de circuits de 
proximité.

http://reseauriam.org/wp-content/uploads/2020/01/recueil.pdf
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LES SOLUTIONS SONT-ELLES À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ? 
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LES STRATÉGIES AGRICOLES LOCALES 
DOIVENT SOUTENIR LES PETITES FERMES 
DIVERSIFIÉES ET REVALORISER LE MÉTIER 
AUPRÈS DES JEUNES

Le secteur agricole est le premier employeur de la région 
Fès-Meknès, représentant près de 44 % de l?ensemble des 
emplois. On distingue 2 types d?agriculture : l?agriculture 
paysanne, qui représente la majorité des unités agricoles 
mais une part limitée de la SAU ; l?agriculture de rente, qui 
représente seulement quelques exploitations mais la 
majorité des terres agricoles. Cet t e agr icult ure à deux 
vit esses a pour  conséquence de nom breuses 
inégalit és économ iques et  sociales. Elles résultent de la 
stratégie nationale de développement de la compétitivité 
du secteur agricole pour les marchés d?export, favorisant 
quelques producteurs au détriment de la majorité. Le 
Plan Maroc Vert a permis de moderniser et d?équiper de 
nombreuses exploitations agricoles en infrastructures et 
matériel pour augmenter la production. En revanche, 
l?Ét at  sout ient  peu l?agr icult ure paysanne de 
proxim it é, pour t ant  source d'alim ent at ion de qualit é 
et  d'em plois. Les aides sont avant tout distribuées dans 
un objectif de développement des exploitations pour 
l?export : en termes d'hygiène, de calibrage des produits 
ou encore d'augmentation de la production par la 
mécanisation.

Les petits producteurs font encore face à de nombreuses 
barrières : manque d?accès aux crédits, à la formation, 
aux marchés, etc. Pour commercialiser leurs produits, les 
producteurs doivent faire appel à des intermédiaires : les 
produits sont vendus sur le marché de gros à d?autres 
revendeurs, puis à des détaillants. Le product eur  ne 
récupère alors qu?une inf im e par t ie du pr ix f inal du 
produit . Autant de freins qui limitent la viabilité des 
petites exploitations et font du métier agricole une 
activité peu attractive pour la jeune génération qui fait le 
choix d?émigrer vers les villes. 

Por t ée par  la Région ou des associat ions nat ionales, 
quelques in it iat ives ém ergent  dans l 'object if  de 
l im it er  le nom bre d?int erm édiaires et  recréer  un l ien 
direct  ent re product eurs et  consom m at eurs. Le RIAM 
a ainsi construit des marchés paysans dans plusieurs 
villes du Maroc, permettant aux producteurs de vendre 
leurs produits directement en ville aux consommateurs. Il 
faut désormais les systématiser et les faire connaître 
pour assurer leur pérennité. 

L?État a mis en place le dispositif d?Indication 
Géographique Protégée afin de valoriser les savoir-faire 
locaux. La région Fès-Meknès propose des espaces de 
vente temporaires pour encourager la vente et la 
consommation des produits du terroir. Une prochaine 
étape serait de rendre ces marchés permanents.

Dans ce cadre, les coopératives ou groupements de 
producteurs sont à redynamiser : ils permettent de 
mutualiser les coûts et de faciliter l?accès à certains 
marchés. Si quelques collectifs émergent et font leurs 
preuves en région Fès-Meknès, les producteurs sont 
encore réticents à s?y engager.

La région Fès-Meknès est également une région 
transformatrice d?olives pour la production d?huile : elle 
produit 38 % de l?huile d?olive du pays. Il s?agit 
essentiellement d?unités de trituration traditionnelles, 
créatrices d?emplois en milieu rural. Des out i ls de 
t ransform at ion locaux et  aut res form es d'ar t isanat  
alim ent aire se développent  dans l?object if  d?ajout er  
de la valeur  aux produit s agr icoles : couscous, 
bocaux, f igues séchées?  Ces unités, souvent installées 
sous forme de coopératives, permettent de conserver 
plus longtemps les produits locaux et d'assurer de 
meilleurs revenus pour les producteurs et 
transformateurs.
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S'INSPIRER D'AILLEURS

LES CHAMPS DES POSSIBLES

Paris, France

Les Champs des Possibles est une couveuse d?activités agricoles, une coopérative d?activités et 
d?entrepreneurs et un organisme de formation. La couveuse permet à des porteurs de projets qui 
souhaitent s?installer de tester leur activité en grandeur nature tout en limitant leur prise de risque. Les 
Champs des Possibles met à disposition des futurs agriculteurs des moyens de production et un 
accompagnement technique. La coopérative d?activités agricoles permet à des agriculteurs de créer leur 
entreprise tout en se déchargeant des aspects juridiques et comptables, en disposant du statut de salarié. 
Leur comptabilité est gérée par la coopérative et ils peuvent mutualiser certains des moyens de 
production. 

Les Champs des Possibles propose également des modules de formation continue à destination des 
agriculteurs installés et accompagne les aspirants exploitants agricoles dans la construction de leur projet.

TERRE DE LIENS

France

Terre de Liens est née en 2003 de la 
convergence de plusieurs mouvements 
dans l?objectif de faciliter l?installation de 
nouveaux paysans en France grâce à 
l?investissement solidaire de citoyens 
engagés. L?action principale de Terre de 
Liens est l?acquisition de fermes et de 
terres qui vont rejoindre le réseau des 
fermes Terre de Liens. Ces terres 
s?inscrivent dans la volonté de retrouver 
une utilité sociale et économique, tout 
en prenant leur place au sein d?un 
territoire. Elles accueillent des projets en 
agriculture paysanne, biologique ou 
biodynamique et génèrent des 
dynamiques humaines et du lien social. 
Terre de Liens accompagne également 
les paysans dans leur installation.

MUNICIPALITÉ D?ETHEKWINI - SOUTIEN 
AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Durban, Afrique du Sud

55 % du territoire de la municipalité 
d'eThekwini est considéré comme rural. La 
Municipalité soutient les producteurs à 
développer l'agro-écologie grâce à 7 
"Agri-hubs " répartis sur la métropole : ces 
pôles proposent des infrastructures (irrigation, 
clôtures, semences) et formations aux 
agriculteurs et mutualisent les points d'entrée 
pour accéder aux marchés. Ce sont des 
plateformes logistiques qui collectent la 
production agro-écologique des petits 
agriculteurs et approvisionnent cantines 
scolaires, soupes populaires et supermarchés. 
Le programme permet aux agriculteurs de 
développer leur activité, d'améliorer leur 
sécurité alimentaire et de dégager un revenu 
en vendant leur production à bon prix.
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LES ATELIERS DE 
TRANSFORMATION COLLECTIFS

France 

 

Un atelier de transformation collectif 
(ATC) est une structure gérée par un 
collectif d'agriculteurs qui mutualisent 
leurs moyens pour disposer des 
équipements nécessaires à la 
transformation de leurs produits afin 
d?en assurer la commercialisation via des 
circuits alimentaires de proximité. On 
dénombre plus de 130 ateliers de ce 
type aujourd?hui en France. Souvent 
portés par les CUMA (Sociétés 
Coopérative d'Utilisation de Matériel 
Agricole), ces ateliers peuvent permettre 
la transformation de viandes, fruits, 
légumes, miel, produits laitiers, etc. 

COOPÉRATIVE SICA MARAÎCHÈRE

Bordeaux, France

La SICA Maraîchère Bordelaise est une 
coopérative de producteurs de légumes. 
Elle a été fondée en 1963 par des 
producteurs de la région bordelaise 
souhaitant la mise en commun d?un outil 
de vente de leurs productions. Après 
une présence sur le Marché d?Intérêt 
National de Bordeaux-Brienne, elle s'est 
installée en 1997 au c? ur même de la 
zone de production maraîchère 
bordelaise, à Eysines. Elle regroupe 
aujourd?hui une dizaine de producteurs. 
Depuis 2006, une partie de leur activité 
est orientée directement vers les 
particuliers via la vente de " Paniers 
Fraîcheur ".

LE FRUIT - UNE MARQUE QUI ASSURE UNE PRODUCTION ET TRANSFORMATION 
RESPONSABLES DANS LE DELTA DU MÉKONG

Vietnam

Les Vergers du Mékong est une entreprise française basée depuis 20 ans au Vietnam. Elle propose 
des jus de fruits et confitures sous la marque Le Fruit et du café et du thé sous la marque Folliet. 
L?entreprise a mis en place une politique de responsabilité sociale et environnementale exemplaire. 
Elle accompagne ses producteurs de goyave, ananas ou mangue dans le Delta du Mékong vers des 
pratiques plus durables tout en assurant des revenus décents, limitant ainsi l?impact des fluctuations 
de prix des marchés. Les fruits sont transformés en jus et confitures sur le site de transformation de 
Can Tho, puis distribués dans les restaurants, hôtels, supermarchés et magasins spécialisés 
principalement au Vietnam (70 % du marché) et à l?étranger (30 %).

Des contrats avec les producteurs sont établis sur le long terme avec l?entreprise, sans intermédiaire. 
Ceci permet au producteur une certaine sécurité de revenu et une meilleure traçabilité. L?entreprise a 
également créé trois centres à destination des producteurs, leur permettant de bénéficier de conseils 
pour leur production et de formations, et faisant figure de plateforme de collecte des fruits.
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FAIR FOOD COMPANY - SOUTENIR ET FACILITER L?ACCÈS AU MARCHÉ POUR 
LES PETITS PRODUCTEURS

Durban, Afrique du Sud

La Fair Food Company est une entreprise sociale qui travaille avec des agriculteurs 
émergents de la province du Kwazulu-Natal en leur facilitant l'accès aux marchés et en 
les accompagnant dans l'amélioration de leur production. L'entreprise ajoute de la 
valeur à ces produits en les pré-découpant et les conditionnant. Un contrat longue 
durée est signé avec chaque producteur pour la provision d?une certaine quantité de 
légumes. Le contrat inclut différents services mis à disposition par l?entreprise : 
distribution de semences, intrants, formations à des techniques plus respectueuses de 
l?environnement. 

Depuis 4 ans, la Fair Food Company approvisionne quelques enseignes de la grande 
distribution en légumes pré-découpés, des restaurants d?entreprises et cantines 
scolaires qui ont besoin de légumes prêts à l?emploi en grandes quantités. L?entreprise a 
notamment noué des liens commerciaux avec l?enseigne Woolworth, et plus récemment 
avec Pick-n-Pay. 80 % des haricots Edamame vendus dans les magasins Woolworth sont 
produits par des petits producteurs grâce à la Fair Food Company.
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MARCHÉ D?INTÉRÊT NATIONAL DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Montpellier, France

Le Marché d?Intérêt National de Montpellier (MERCADIS) regroupe près de 220 producteurs, grossistes, 
négociants, ateliers de transformation et 3 000 acheteurs professionnels. Grâce à la politique agro-écologique 
et alimentaire de Montpellier Méditerranée Métropole, le MIN de Montpellier est l?un des pionniers à intégrer 
des démarches alternatives dans son fonctionnement, au travers notamment d?actions phares de 
renforcement de la place des produits locaux et issus d?une agriculture biologique, d?optimisation de 
l?utilisation de l?énergie et de diminution et valorisation des déchets produits.

Le "Car reau Bio & Local"

Depuis 2017, une trentaine de producteurs proposent des produits locaux de saison - dont une dizaine 
certifiés Agriculture Biologique (Aude, Hérault, Tarn). Ce service permet aux producteurs locaux d'accéder à 
une clientèle professionnelle diversifiée en réduisant le temps de transport et les flux logistiques en ville. Au 
total, 50 % des produits vendus sur le MIN (fruits et légumes, viandes, vin) sont produits dans le Sud de la 
France.

Opt im isat ion énergét ique

Une stratégie de mutualisation et massification des flux sur le MERCADIS a permis de diminuer le nombre de 
véhicules de livraison. L'accès au MIN a été rendu gratuit pour certains transporteurs s'engageant à réduire 
leurs émissions de GES. 

Gest ion des déchet s

À ce jour, 73 % des déchets produits sur le MIN sont recyclés, au travers de 4 filières : 14 % compost, 28 % 
animaux, 13 % bois et 18 % cartons. Depuis 2016, les grossistes du MIN font également don de leurs invendus 
consommables à l?association d?aide alimentaire Perséphone.

LA GRAINE - LA MONNAIE LOCALE EN 
FAVEUR D?UNE ÉCONOMIE 
TERRITORIALE

La Graine est la monnaie locale 
complémentaire citoyenne de la région de 
Montpellier. C'est une démarche collective 
pour dynamiser l?économie locale et les 
circuits courts avec les prestataires de biens et 
services nommés ici Prod?actrices et 
Prod?acteurs (commerçant, artisan, artiste, 
soignant? ). La Graine billet ou coupon est un 
titre de service ayant la même valeur juridique 
qu?un ticket restaurant ou un chèque cadeau. 
Les coupons sont sécurisés et disponibles 
dans 5 montants différents : 1, 2, 5, 10 et 20 
Graines. 
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GOUVERNANCE ALIMENTAIRE
Chapitre IV

Le système alimentaire de Fès apporte-t-il 
l'information nécessaire pour permettre la cohésion 
sociale, la confiance et la participation des citoyens ? 
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?L?histoire de la relation entre agriculture et alimentation, entre 
producteurs agricoles et consommateurs, est celle d?une distanciation 
: géographique, avec l?allongement des distances 
d?approvisionnement des marchés ; économique, avec la 
multiplication des intermédiaires dans les filières ; cognitive, avec la 
spécialisation des connaissances et l?accès des mangeurs à des 
informations de plus en plus complexes. Les étiquettes sur les 
produits alimentaires se surchargent sans pour autant totalement 
rassurer les consommateurs.?

 Nicolas Bricas, Nature Sciences Sociétés, 2013 

L?alimentation participe au dialogue et à l?intégration des citoyens dans une société mue par 
des valeurs de partage, d'ouverture et de curiosité culinaire, mais pas seulement... Seuls des 
citoyens informés et éclairés sur leurs options alimentaires et ce qu?elles impliquent d?un point 
de vue environnemental, social et économique sont en mesure de faire des choix responsables 
pour leur propre alimentation et celle de la communauté dans laquelle ils évoluent. 

Les collectivités locales ont un rôle déterminant à jouer dans la construction d'un système 
alimentaire local adapté aux contraintes et ressources de leur territoire. Afin d'être en mesure 
de prendre des décisions dans ce sens, elles doivent bénéficier des compétences et finances 
adéquates. Les collectivités ont également un rôle de médiateur et coordinateur sur leur 
territoire : elles doivent plus que jamais impliquer la société civile et les citoyens dans la prise 
de décision pour qu'ils se les approprient et s'impliquent dans la construction d'un système 
alimentaire durable et résilient.

LA GOUVERNANCE ALIMENTAIRE

Commissions 
consultatives (citoyens 

et société civile) 
obligatoires dans les 
instances municipales 

et régionales

Nombre de 
compétences que 

peuvent mobiliser les 
municipalités pour 

développer un système 
alimentaire plus 

durable

2011
Déclenchement du 
processus de 
décentralisation 
des pouvoirs et 
budgets

3 5

Nicolas Bricas © CIRAD
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UNE DÉCENTRALISATION OCTROYANT PLUS DE 
COMPÉTENCES AUX AUTORITÉS LOCALES MAIS 
UNE PRISE EN COMPTE LIMITÉE DES ENJEUX

LES RÉGIONS DOIVENT S?EMPARER DES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
AGRICOLES 

Avant 2011, les régions et préfectures ou provinces 
étaient sous tutelle de l?État. Leur rôle principal était de 
délibérer et d'appliquer les décisions prises à l?échelle 
nationale. Les lois organiques votées en 2015 octroient 
plus de compétences et libertés aux régions et aux 
provinces. Le transfert de compétences est également 
associé à un transfert financier de l?État central aux 
régions et provinces. Les présidents de régions sont 
devenus des ordonnateurs et les conseillers régionaux 
sont, depuis 2015, élus au suffrage universel direct. Les 
régions bénéficient ainsi d?une certaine indépendance 
budgétaire et financière leur permettant une marge de 
man? uvre plus importante dans leur prise de décision et 
une meilleure adaptation des décisions aux contextes 
régionaux. 
Les régions sont notamment en charge de 
l?aménagement et du développement territorial. Elles 
doivent définir un schéma régional de développement 
qui propose une vision pour le territoire et mettre en 
? uvre les politiques publiques qui en découlent (Résolis, 
2016). Les communes ont compétence sur les services de 
proximité aux citoyens (éclairage public, nettoyage, 
commerces, etc.) et les provinces sur le développement 
rural local (transport, infrastructures, etc.).

Différentes conventions cadres ont été signées entre la 
région Fès-Meknès et l?État afin d?impulser un 
développement durable du territoire. Une des 

conventions cadre a par exemple permis la mise en place 
des Observatoires Régionaux de l?Environnement et de 
Développement Durable (OREDD), outils de veille 
environnementale au service de la région. Ces 
observatoires ont pour principales missions le suivi 
permanent de l?état de l?environnement régional et local, 
la gestion de l?information environnementale et le 
développement d?outils d?aide à la prise de décisions au 
niveau régional et local (Ministère Environnement Maroc, 
2014). Depuis 2017, la région organise chaque année la 
foire de l?économie sociale et solidaire, dans l?objectif de 
valoriser les petites productions agricoles et alimentaires 
locales. Cette démarche permet aux petits producteurs 
de bénéficier d?opportunités de marchés privilégiées et 
de faire connaître leurs produits auprès des 
consommateurs et acheteurs. Depuis 2018, la région 
Fès-Meknès mène également le programme de Réduction 
des Disparités Sociales et Territoriales, visant à soutenir 
les territoires ruraux enclavés dans leur développement : 
modernisation des routes et les pistes rurales, 
électrification, raccordement à l?eau potable, soutien aux 
secteurs de la santé et de l?enseignement (LesEcos, 2019 
(2)).

Toutefois, les autorités locales détiennent encore un 
pouvoir limité pour changer l?orientation des politiques 
agricoles et alimentaires. C?est le pouvoir central qui 
légifère sur la politique agricole, au travers du plan Maroc 
Vert, principalement orienté vers une agriculture à haute 
valeur ajoutée pour les marchés d?exportation. Les 
régions, provinces et communes n?ont pas non plus 
compétence sur l?usage et la protection des terres 
agricoles sur leur territoire (OCDE, 2017).

Il faut qu'une réflexion autour de l?agriculture territorialisée soit plus clairement 
affichée dans la politique agricole nationale. Il faut donner un peu de latitude 
aux régions pour aller vers des modèles durables. La territorialisation de la 
production dépendra de la décentralisation sur le terrain.?

Mohamed El Amrani, Professeur en agro-socio-économie à l'ENA de Meknès
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DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
INSUFFISAMMENT ACCOMPAGNÉES À LA 
DÉCENTRALISATION

De nombreuses critiques sont toutefois émises quant à 
l?efficacité du processus de décentralisation, freinant le bon 
développement de ces projets régionaux. Deux freins majeurs 
sont identifiés : 

- La faiblesse de la démocratie locale : manque de 
pluralisme, représentation biaisée (peu de femmes 
élues), manque d?implication des citoyens dans la 
prise de décision et dans le vote. 

- Le manque et la mauvaise gestion des ressources 
financières : dépendance accrue des transferts de 
l?État, frais de fonctionnement élevés, mauvaise 
gestion des ressources locales (Saad Alami, 2019 (2)).

La décentralisation doit être associée à un accompagnement 
des collectivités territoriales pour un fonctionnement et des 
élections adaptés (Badri, 2019).

LE ROI DU MAROC MOHAMMED VI SOUTIENT 
LE RÔLE DES RÉGIONS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES 

Personnalité appréciée du peuple marocain, le roi Mohammed 
VI a un rôle majeur dans l?orientation des politiques publiques 
et la sensibilisation des citoyens aux enjeux d'équité sociale et 
de protection de l'environnement. 

Lors de son discours du 20 août 2019, Mohammed VI alertait 
sur le rôle des régions dans le développement des zones 
rurales. Il insistait sur le besoin de désenclavement des 
campagnes et définissait de grandes orientations pour limiter 
les disparités spatiales et sociales entre villes et campagnes :

- Soutien aux filières non-agricoles en zones rurales, 
comme le tourisme rural, le commerce ou les 
industries du terroir. 

- Soutien à la formation professionnelle des jeunes 
pour une meilleure adéquation avec les besoins du 
marché du travail : artisanat, industries 
agroalimentaires ou professions agricoles adaptées à 
chaque région.

Le roi Mohammed VI tient néanmoins un discours parfois 
contradictoire, entre soutien à l'agriculture pour l'export et le 
rayonnement international du pays, et protection des 
ressources naturelles ou développement de l'agriculture de 
subsistance (Ministère des Affaires Étrangères du Royaume du 
Maroc, 2019).

Nous considérons qu'une 
bonne et parfaite mise en ? uvre de 

la régionalisation avancée est l?un 
des leviers les plus efficaces pour 

rehausser le niveau de 
l?investissement territorial productif 

et promouvoir la justice spatiale. Or, 
malgré tous les efforts consentis et 

les textes de lois adoptés, un constat 
s?impose : de nombreux dossiers 

sont toujours traités au niveau des 
administrations centrales à Rabat, 

au point que les projets programmés 
s?en trouvent ralentis ou retardés et, 

parfois même, abandonnés.? 
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Mohammed VI, roi du Maroc, 
Discours du 20 août 2019

 (Ministère des Affaires Étrangères du 
Royaume du Maroc, 2019)

© Roi Mohammed VI /  MAP & AFP



LA MUNICIPALITÉ DE FÈS MOBILISE 
ENCORE TROP PEU SES LEVIERS 
ADMINISTRATIFS

La commune créé et gère les services et équipements 
nécessaires à l?offre des services de proximité aux 
citoyens dans plusieurs domaines : la distribution de l?eau 
potable et de l?électricité, le transport public urbain, 
l?éclairage public, l?assainissement liquide et solide, les 
stations de traitement des eaux usées et les marchés 
communaux. Si les compétences des communes 
n?incluent pas de composante agricole, ces dernières 
disposent de plusieurs outils pour favoriser un système 
alimentaire durable :

- Collecte et valorisation des déchets organiques ;
- Valorisation des produits locaux sur le marché de 

gros communal ;
- Incitation à l?agriculture urbaine et mise à 

disposition d'espaces, matériel et formations ;
- Dérogations pour la vente directe de produits 

locaux dans les espaces publics de la ville (OCDE, 
2017).

La commune de Fès est encore peu mobilisée sur ces 
questions. La principale initiative de la commune dans ce 
sens est la production de biogaz par combustion des 
déchets verts. Depuis 2015, près de 30 % de l'électricité 
nécessaire à l?éclairage public de la ville est fourni par la 
production locale de biogaz.

Si Fès fait office de précurseur, le projet pourrait aller 
plus loin en intégrant les déchets alimentaires ménagers 
ce qui nécessiterait la mise en place d'une filière de tri 
préalable et la sensibilisation des habitants.

M. Harti, Vice-Maire de la Ville de Fès, en charge des 
espaces verts, évoque quelques idées réalisables pour le 
développement d?un système alimentaire durable pour 
Fès (Harti, 2019):

- Collecte des déchets organiques des 
professionnels (restaurants, épiceries) ;

- Espace dédié aux producteurs de la région sur le 
marché de gros de Fès ;

- Valorisation des déchets organiques du marché 
de gros de Fès.

Toutefois, le manque de ressources humaines et 
financières tout comme l'accompagnement technique 
sont de véritables freins à la mise en ? uvre effective. Une 
sensibilisation des élus et des agents de collectivités est 
également nécessaire afin d?engager tous les services et 
d'assurer une nécessaire transversalité pour opérer une 
transition agricole et alimentaire à l'échelle locale.

La décharge contrôlée 
organise la mise en dépôt des 

déchets qui sont par la suite 
valorisés pour produire de 

l?électricité. Aujourd?hui on couvre 
près de 30 % de la consommation 

d?énergie dédiée à l?éclairage 
public grâce à la décharge. On 

pourrait aller jusqu?à 100 % et on 
y travaille.? 

Mohamed El Harti, 
Vice-Maire de la Ville de Fès, 
en charge des espaces verts
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UN MANQUE DE COORDINATION ET 
DE CONSULTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ET DES CITOYENS
UNE SOCIÉTÉ CIVILE PEU ACTIVE ET PEU 
COORDONNÉE

La société civile est encore peu présente et peu organisée 
à Fès sur les enjeux d'alimentation durable. Quelques 
initiatives existent, mais il s?agit souvent d'associations de 
sensibilisation à l?environnement où l?agriculture et 
l?alimentation n?est qu?un sujet parmi d?autres, ou encore 
de projets individuels (jardinage ou pépinière en ville par 
exemple). Ce manque d?initiatives associatives et 
citoyennes s?explique en partie par une faible prise de 
conscience concernant les impacts de l?agriculture et de 
l?alimentation sur les écosystèmes mais aussi par des 
soutiens financiers limités de la part des collectivités.

Par ailleurs, les différents projets ne sont pas souvent 
connectés, une meilleure interconnaissance des acteurs 
voire la mise en place d'une instance de coordination liée 
aux enjeux alimentaires pourrait encourager la mise à 
l'agenda politique.

DES INSTANCES DE CONSULTATION 
CITOYENNE EN PLACE MAIS PEU 
OPÉRATIONNELLES 

La nouvelle constitution de 2011 prévoit la mise en place 
d'une démocratie plus participative sur les territoires : 
"En application de l?article 139 de la Constitution, les 
conseils (communaux, de préfectures et provinces, 
régionaux) créent des mécanismes participatifs de 
dialogue et de concertation pour favoriser l?implication 
des citoyennes et citoyens, et des associations dans 
l?élaboration des programmes d?action et leur suivi?. 
Différents outils sont mobilisés en région, provinces et 
préfectures, communes.

En régions et  dans les com m unes : 

3 commissions consultatives ont été créées : 

- Avec les acteurs de la société civile pour l'étude 
des problématiques régionales liées à 

l?instauration des principes d'équité, d'égalité des 
chances et de l'approche genre ;

- Avec la jeunesse pour l'étude des questions liées 
aux préoccupations des jeunes ;

- Avec les opérateurs économiques de la région qui 
s?occupent de l'étude des affaires régionales de 
nature économique.

En province et  préfect ure

Les préfectures et provinces doivent mettre en place une 
instance consultative en partenariat avec la société civile 
afin d?examiner les affaires provinciales relatives à la mise 
en ? uvre des principes d?égalité, de parité et d?approche 
genre. Il s?agit de ?l?Instance d?égalité, de parité et 
d?approche genre? (Ourzik et al., 2017).

Néanmoins, ces instances sont peu connues des citoyens 
et de la société civile. De vives critiques sont émises sur le 
manque d?adéquation entre la volonté des citoyens et de 
la société civile et les prises de décision politiques. La 
commune de Fès doit maintenant se saisir de cet outil 
pour une prise de décision plus démocratique 
notamment concernant les enjeux alimentaires et 
agricoles.

Les instances de 
consultation sont en place mais 

comment faire pour que leur point de 
vue soit pris en considération dans les 
décisions politiques ? Le challenge est 
là. Est-ce que notre société civile a le 

pouvoir de donner des propositions ? 
Est-ce que le politicien, le conseil élu, 

est capable de prendre en 
considération les points de vue de ces 

commissions consultatives ? La 
convergence doit être à ce niveau là.? 

Abdessalam El Khanchoufi, 
enseignant-chercheur en environnement 

à l'université USMBA de Fès 
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UNE COOPÉRATION NATIONALE 
ET INTERNATIONALE ASSEZ ACTIVE
Fès et la région Fès-Meknès ne font pas partie de réseaux nationaux ou internationaux s?engageant à développer 
des systèmes alimentaires durables et résilients. Néanmoins, la commune et la région développent des 
coopérations internationales bilatérales dans l?objectif de favoriser l?échange de bonnes pratiques.
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PACTE DE MILAN 
POUR DES 

POLITIQUES 
ALIMENTAIRES 

URBAINES (2015)

DES COOPÉRATIONS RÉGIONALES 
INTERNATIONALES ACTIVES

Région Fès-Meknès et  région Cent re Val de Loire 
(France)

La Région Centre-Val de Loire coopérait depuis 2009 
avec l?ex-région de Meknès-Tafilalet. Suite à la réforme 
territoriale marocaine promulguée en 2015, un nouvel 
accord de coopération a été signé avec la région 
nouvellement créée de Fès-Meknès en 2016. Cet accord 
prévoit différents axes de travail en lien avec l?économie 
sociale et solidaire et le développement durable inclusif, 
l?aménagement du territoire, la planification territoriale 
et gouvernance locale, la formation, la recherche et le 
transfert de technologie, la jeunesse et le dialogue 
interculturel et la coopération dans les domaines 
économiques, touristiques et culturels. Un projet de 
soutien au tourisme vert et à la valorisation des 
produits du terroir a par exemple été initié. La 
coopération est également universitaire : un projet de 
valorisation énergétique du grignon d?olive est mené 
par le CNRS d?Orléans et la faculté des sciences de 
Meknès (Région Centre Val de Loire, 2018).

Région Fès-Meknès et  région Occit anie (France)

Un accord de coopération a été signé en 2017 entre les 
deux régions. La coopération étant récente, les projets 
sont en cours d?élaboration. Les priorités établies dans 
le cadre de cette coopération sont :

- L?agriculture et l?agroalimentaire ;
- Le numérique, et notamment ses applications 

dans les secteurs du tourisme et du sport ;
- Le patrimoine culturel et historique, sa 

préservation et sa valorisation ;
- L?éducation, l?enseignement supérieur et la 

recherche (Région Fès-Meknès, 2017).

UNE PREMIÈRE PARTICIPATION AU PACTE 
DE MILAN EN 2019

La Ville de Fès, consciente de son rôle à jouer pour 
impulser cette transition alimentaire et 
agro-écologique, souhaite également bénéficier de 
retours d?expériences d?autres villes du monde. En 2019, 
elle participe au 5e sommet des maires du Pacte de 
Milan pour des Politiques Alimentaires Urbaines, 
organisé à Montpellier. Elle souhaite initier quelques 
actions clés avant de rejoindre les 210 villes signataires 
du Pacte.

https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/


LA COOPÉRATION MONTPELLIER - FÈS ET 
LE PROJET LET?S FOOD CITIES

Depuis 2003, la Ville de Montpellier et la commune de Fès 
sont liées par un accord de coopération, auquel 
Montpellier Méditerranée Métropole s'est associée en 
2017, dans l'objectif d'échanger et de s'entraider sur la 
base de valeurs et contextes méditerranéens communs. 
L'accord s'organise autour de différents thèmes de 
coopération : la culture, le sport, la mobilisation de la 
jeunesse et de la société civile, l'environnement, 
l'artisanat, la revalorisation du patrimoine historique et le 
renforcement de compétences de l'administration locale. 

Dans le cadre de l'axe dédié à l'environnement, 
l'association Let 's Food a mené un travail visant à 
encourager les échanges de bonnes pratiques pour 
accélérer la transition alimentaire de chacun des deux 
territoires. Une mission de deux mois a été réalisée entre 
août et septembre 2019 à Fès, afin de réaliser un 
diagnostic de durabilité du système alimentaire local, 
d?identifier des pistes d?amélioration et de coopération, les 
initiatives locales à renforcer et de sensibiliser les acteurs 
locaux et citoyens à une agriculture et alimentation 
durable. Deux événements ont été organisés permettant 
entre autres de partager l?expérience de Montpellier 
Méditerranée Métropole auprès des acteurs de Fès. 

À la suite de la mission, une stagiaire de l'association Let 's 
Food a travaillé pendant 6 mois aux côtés du Réseau des 
Initiatives Agroécologiques au Maroc à la mise en place 
d'un marché paysan pour la ville de Fès. Il s'agissait d'une 
des actions identifiées par les acteurs locaux comme 
prioritaire pour le territoire. 

La coopération entre les deux territoires sur la thématique 
de l'alimentation durable perdure et des voyages d'étude 
ainsi que des stages sont prévus pour l'année 2020.

La commune de Fès s?est engagée en 2020 dans le projet 
CoopAlim, porté par Terres en Ville, en collaboration avec 
Let?s Food, afin de renforcer ses relations de coopération 
avec Montpellier Méditerranée Métropole et accélérer la 
mise en place d?un marché paysan certifié SPG (système 
participatif de garantie) à Fès. Le projet inclut des voyages 
d?étude entre les deux territoires, afin d?apprendre des 
expériences de chacun, ainsi qu?un soutien au RIAM dans 
la mise en place d?un marché paysan à Fès.

 DIAGNOSTIC DE 
DURABILITÉ DU 

SYSTÈME 
ALIMENTAIRE DE 

MONTPELLIER

LE RAPPORT 

LE FILM

LA CARTOGRAPHIE D'ACTEURS

LE LIVRET DES
SOLUTIONS

LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE 

DE FÈS 

RECENSEMENT
D'INITIATIVES ALIMENTAIRES 

DURABLES
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PARTAGE 
D'INITIATIVES D'ICI

ET D'AILLEURS
ALLER PLUS LOIN

LAURÉAT FESTIVAL 
ALIMENTERRE 2020

https://www.youtube.com/watch?v=NajvzE9pifw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NajvzE9pifw&feature=emb_logo
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=fes
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=fes
https://letsfoodideas.com/fr/initiatives/?fwp_facet_localisation=fes
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2019/10/Livret-des-solutions-Fes-final.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2019/10/Livret-des-solutions-Fes-final.pdf
https://letsfoodcities.com/home/les-villes/fes-maroc
https://letsfoodcities.com/home/les-villes/fes-maroc
https://letsfoodcities.com/home/les-villes/fes-maroc


FAIRE DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE UNE PRIORITÉ 
- LES SOLUTIONS LOCALES
Encourager la 
participation citoyenne 

ROYAUME DU MAROC - COMMISSIONS 
CONSULTATIVES

Le processus de décentralisation initié en 2011 
a permis la mise en place de commissions 
consultatives aux échelles locales. Ces 
commissions doivent permettre de collecter les 
idées et avis des citoyens et de la société civile 
pour le bon développement de leur territoire. 

Aux échelles régionales et communales, 3 
commissions consultatives ont été créées : 

- Avec les acteurs de la société civile pour 
l'étude des problématiques régionales 
liées à l?instauration des principes 
d'équité, d'égalité des chances et de 
l'approche genre ;

- Avec la jeunesse pour l'étude des 
questions liées à leurs préoccupations ;

- Pour l'étude des affaires régionales de 
nature économique.

À l?échelle des préfectures et provinces, une 
instance consultative en partenariat avec la 
société civile est mise en place afin d?examiner 
les affaires provinciales relatives à la mise en 
? uvre des principes d?égalité, de parité et 
d?approche genre. Il s?agit de ?l?Instance 
d?égalité, de parité et d?approche genre?.
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Favoriser la coopération et 
l'échange de bonnes 
pratiques

RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE, 
PROJET DE VALORISATION DES 
PRODUITS DU TERROIR ET TOURISME 
VERT

Ce projet vise au développement d?un 
tourisme durable et inclusif dans la Région 
Fès-Meknès, à travers le prisme de la 
pratique équestre et des itinérances douces. 
Ce projet souhaite également cibler et 
valoriser les produits du terroir. Ce projet est 
porté avec le soutien du Pays de Grande 
Sologne et du Comité régional d?équitation 
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LE PROCESSUS DE DÉCENTRALISATION 
N'EST PAS SUFFISANT POUR PERMETTRE 
DE CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE 
ALIMENTAIRE LOCALE POUR LA RÉGION 
DE FÈS-MEKNÈS

Le processus de décentralisation, initié en 2011, octroie 
davantage de compétences aux régions, provinces et 
municipalités. 

Les collect ivit és t er r it or iales possèdent  désorm ais 
des out i ls pour  am énager  le t er r it oire, prot éger  le 
foncier  agr icole et  al im ent aire ou encore par t iciper  
au développem ent  économ ique de f i l ières de qualit é 
locale, de l 'ar t isanat , et c. Elles peuvent ainsi faire le 
choix de favoriser une économie sociale, solidaire et 
durable et d'accompagner les acteurs du territoire dans 
cette transition. 

Elles sont également en charge de l'action sociale et de la 
réduction des inégalités afin d'assurer une sécurité 
financière et alimentaire pour tous. 

Elles possèdent des compétences de gestion des 
commerces alimentaires, notamment les marchés, ce qui 
leur permet de mettre en avant la production locale et de 
co-construire avec les agriculteurs et les consommateurs 
la définition d'un prix juste et rémunérateur.

Enfin les collectivités sont responsables de la gestion des 
déchets et certaines d'entre elles, telle que la commune 
de Fès, ont d'ores et déjà compris les ressources 
précieuses que constituent les déchets verts et 
organiques. En organisant le tri, la collecte et la 
valorisation, les collectivités peuvent être actrices d'une 
économie circulaire via l'enrichissement des sols ou 
encore la production d'énergie.

Les collectivités bénéficient d?une certaine indépendance 
financière et budgétaire leur permettant d?impulser des 
actions pour leur territoire. Le rôle des régions dans le 
développement de territoires agricoles équilibrés a été 
soutenu par le roi du Maroc Mohammed VI en faveur du 
processus de décentralisation en cours. 

Cependant , la m ise en ? uvre réelle de la 
décent ralisat ion rest e aujourd'hui largem ent  
cr it iquée. Les collectivités territoriales manquent 
d?accompagnement dans l?application de cette nouvelle 
gouvernance locale : démocratie locale faible, peu de 
représentation citoyenne dans les instances de décision, 
mobilisation limitée des nouvelles compétences des 
territoires, etc. 

Ainsi, malgré l'intérêt qu'elle montre pour ces sujets, la 
municipalité de Fès mobilise peu les leviers qu'elle 
possède pour favoriser l'achat de produits locaux, réduire 
le gaspillage alimentaire ou encore valoriser les déchets 
organiques.

Par ailleurs, les collectivités restent encore extrêmement 
dépendantes des transferts financiers de l?État et sont 
critiquées pour une mauvaise gestion des ressources 
financières.

À Fès, la société civile se développe et s?engage pour 
proposer une alimentation de qualité aux Fassis, 
respectueuse de l?environnement. Néanm oins, ces 
in it iat ives rest ent  peu nom breuses, isolées et  peu 
st ruct urées. En cause not am m ent , le m anque de 
sout ien f inancier  de la par t  de la m unicipalit é. 

La société civile est peu associée dans les processus de 
prise de décision à l?échelle municipale malgré les 
incitations et nouveaux dispositifs créés. Fès souhaite 
cependant apprendre de ses pairs et développe des 
coopérations bilatérales, notamment avec Montpellier, 
sur les questions d'alimentation durable. 

La municipalité de Fès doit s?emparer des enjeux 
agricoles et alimentaires en mobilisant les outils 
administratifs et en jouant un rôle d?animateur territorial. 
Elle doit être en mesure de fédérer, soutenir et 
co-construire avec l?ensemble des initiatives associatives, 
privées et citoyennes engagées dans cette transition.

LES SOLUTIONS 
SONT-ELLES À LA HAUTEUR 
DES ENJEUX ? 



S'INSPIRER D'AILLEURS
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MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE - POLITIQUE AGROÉCOLOGIQUE ET 
ALIMENTAIRE

Montpellier, France

En 2015, la métropole nouvellement créée et ses 31 communes élaborent une " Politique Agroécologique 
et Alimentaire " autour de 5 objectifs principaux : 

- Offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre ;  
- Soutenir l'économie et l'emploi agricole et agroalimentaire ;  
- Préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles ;  
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique;  
- Favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien à la nature et les liens entre urbain et rural.  

Depuis, la métropole a un.e élu.e dédié.e à l?agro-écologie et l?alimentation durable ainsi qu?un.e chargé.e 
de mission qui coordonne et projet alimentaire territorial.  

La métropole assure ses engagements en menant différentes actions phares, parmi lesquelles : 

- Mobiliser des terres agricoles sur du foncier métropolitain pour y accueillir des porteurs de 
projets en agro-écologie ;  

- limiter l?impact environnemental des cantines scolaires au travers du projet " Ma Cantine 
Autrement " avec la Ville de Montpellier (pain biologique, gestion des déchets, menus végétariens, 
accompagnement dans les approvisionnements locaux) ;  

- Développer des jardins partagés et familiaux et mobiliser les citoyens autour de l'alimentation ;  
- Promouvoir la diversité des produits emblématiques du territoire en organisant différents 

événements conviviaux de sensibilisation ; 
- Soutenir le développement d'initiatives favorisant l?approvisionnement local (plateforme BoCal, 

carré des producteurs du MIN) ; 
- Structurer l'offre alimentaire locale au travers de son Marché d'Intérêt National.
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7 TERRITOIRES DE LA RÉGION 
GRENOBLOISE - LE PROJET 
ALIMENTAIRE INTER TERRITORIAL 

Grenoble, France

7 territoires du bassin de vie de la région 
grenobloise collaborent dans l'élaboration 
d'un projet alimentaire inter territorial (PAIT) :  
Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté 
d'agglomération du Pays Voironnais, la 
Communauté de communes du Grésivaudan, 
les PNR Chartreuse et Vercors, la ville de 
Grenoble et la Communauté de communes 
du Trièves. L'objectif de ce PAIT est de 
repenser l'agriculture et l'alimentation à une 
échelle plus large afin d'encourager un 
système alimentaire territorial durable et 
vertueux. Différentes actions sont menées 
afin de favoriser la préservation et 
transmission du foncier et de l'emploi 
agricole, et d'augmenter la part des 
productions locales et de qualité dans les 
assiettes des consommateurs de la région. La 
coopération inter-territoriale permet une 
structuration de filières plus cohérente et 
l'élaboration de politiques publiques 
adaptées aux atouts et contraintes de 
chaque territoire qui deviennent alors 
complémentaires.

LE BOL - PÔLE DE COOPÉRATION POUR UNE ALIMENTATION DURABLE

Lyon, France

Le Bol est un pôle de coopération sur l?alimentation ? uvrant sur le territoire de la métropole 
lyonnaise. Il rassemble une trentaine de membres : associations, entreprises et centres de recherche 
impliqués dans la relocalisation alimentaire. L?objectif du collectif est de créer une plateforme 
d?entraide sur des enjeux communs, par exemple : faciliter l'approvisionnement en produits locaux 
pour les épiceries et mettre en place des systèmes de paniers de légumes, organiser des événements 
de sensibilisation du grand public, créer des transferts de compétences et mutualiser des services. Le 
Bol organise un événement annuel sur les berges du Rhône "La Fête des Récoltes" afin de valoriser 
les acteurs locaux et montrer les alternatives qui existent sur le territoire. Le Bol mène de 
nombreuses actions qui ont pour but de favoriser les coopérations entre les structures adhérentes et 
construire un système agroalimentaire local, solidaire et écologique. Le regroupement sous forme de 
collectif permet également un dialogue facilité avec la collectivité locale.

AIX-MARSEILLE PROVENCE 
MÉTROPOLE ET PAYS D'ARLES - 
PLATEFORME JENPARLE

Marseille, France

Jenparle est l'outil de dialogue 
collaboratif et de concertation, ouvert 
à tous, utilisé dans le cadre du projet 
alimentaire territorial (PAT) d?Aix 
Marseille Provence Métropole et du 
Pays d?Arles. C'est un complément 
virtuel aux réunions et ateliers 
organisés dans le cadre du PAT : elle 
permet de préparer les débats et de 
les prolonger en recueillant les avis et 
exemples des citoyens et de la société 
civile. Toutes les contributions et 
échanges sont synthétisés et 
alimentent les réflexions. Chacun peut 
suivre l'avancée du projet et la façon 
dont les contributions de la 
concertation ont été prises en compte 
dans la bibliothèque en ligne.

https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
https://letsfoodideas.com/fr/initiative/la-strategie-agricole-et-alimentaire-2015-2020-et-le-projet-alimentaire-inter-territorial-pait-de-grenoble-alpes-metropole/
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BORDEAUX MÉTROPOLE - CONSEIL CONSULTATIF DE 
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE DURABLE

Bordeaux, France

Après un long travail de diagnostic et d'ateliers participatifs, la 
métropole bordelaise a mis en place un Conseil Consultatif de 
Gouvernance Alimentaire durable (mai 2017) s'inscrivant dans la 
politique métropolitaine Haute Qualité de Vie. Le conseil consultatif est 
composé de cinq collèges d'acteurs. C'est le premier conseil de politique 
alimentaire institutionnalisé en France. L'enjeu est d'assurer la 
représentation de toutes les parties prenantes du système alimentaire : 
politiques publiques, production alimentaire et agricole, transformation 
alimentaire, distribution alimentaire, sensibilisation, défense des 
intérêts et aide au changement de pratiques des mangeurs.

PACTE DE MILAN POUR DES 
POLITIQUES ALIMENTAIRES URBAINES 
DURABLES

Le Pacte de Milan pour des politiques 
alimentaires urbaines a été lancé en 2015 à 
l?occasion de l?Exposition Universelle ?Nourrir 
la planète, énergie pour la vie?. Ce Pacte 
rassemble en 2020 près de 200 villes 
signataires qui s?engagent à développer des 
politiques alimentaires urbaines durables et 
coopérer à l?échelle internationale pour 
accélérer la transition alimentaire globale. 
Chaque année, les villes signataires se 
rassemblent afin d?échanger et d?apprendre 
les unes des autres. À cette occasion, 3 villes 
sont récompensées pour une action 
remarquable en lien avec une des 6 
thématiques du Pacte : production 
alimentaire, approvisionnement et 
distribution, équité économique et sociale, 
gouvernance alimentaire, régimes 
alimentaires sains et durables et gestion des 
déchets organiques.

REFUGEE FOOD FESTIVAL

France

Initiative citoyenne, le Refugee Food 
Festival est un projet it inérant développé 
par l?association Food Sweet Food (avec le 
soutien de l?Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés), qui propose de confier 
les cuisines de restaurants à des chefs 
réfugiés, le temps d?un festival gourmand 
et solidaire. Au-delà du festival, 
l?association développe des activités qui 
permettent d?accompagner l?insertion 
professionnelle des personnes réfugiées à 
travers la cuisine. 
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VALORISER ET PROTÉGER LE PATRIMOINE CULINAIRE LOCAL ET LES PRATIQUES ALIMENTAIRES 
TRADITIONNELLES

Le Maroc et la ville de Fès sont connus pour leur régime alimentaire traditionnel méditerranéen. Cependant, de 
nouvelles pratiques alimentaires émergent, suivant le modèle occidental et entraînent l?apparition de nouvelles 
maladies liées à l?alimentation : surpoids, diabète, maladies cardio-vasculaires... Les habitudes alimentaires 
traditionnelles sont délaissées par les nouvelles générations. Il est nécessaire de protéger et valoriser le régime 
alimentaire traditionnel pour ses bienfaits nutritionnels et environnementaux, surtout auprès de la jeune génération : 
la sphère familiale joue ici un rôle primordial tout comme l'école qui doit intégrer l'éducation alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que les savoir-faire culinaires au sein des programmes scolaires.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L?AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET AGRO-ÉCOLOGIQUE POUR 
LE MARCHÉ LOCAL 

L'agriculture de la région de Fès-Meknès a été fortement modernisée et spécialisée ces 20 dernières années. Les 
modes de production intensifs signifient désormais monocultures, recours aux intrants chimiques, irrigation... Cette 
agriculture intensive exerce une pression sans précédent sur les ressources : perte de fertilité des sols, assèchement 
des nappes, pollution des sols et des cours d?eau. Peu sont les producteurs qui ont encore fait le choix d?une 
agriculture plus respectueuse des écosystèmes et ce par manque de soutien, d?information et de moyens. À Fès, 
l'offre de produits certifiés biologiques est limitée et réservée à une niche de consommateurs informés et/ou 
fortunés. Il est aujourd?hui nécessaire de soutenir le développement de l'agriculture biologique ou agro-écologique et 
d'encourager la multiplication des points de vente en ville. Il faut également sensibiliser le consommateur au prix plus 
élevé d'une alimentation de qualité afin qu'il participe à soutenir une production saine et durable.

ENCOURAGER UNE AGRICULTURE TERRITORIALE DIVERSIFIÉE POUR UNE MEILLEURE 
RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

Depuis les années 2000, le Ministère de l?Agriculture fait le choix d'une spécialisation agricole des régions afin d'être 
plus compétitif et de renforcer la place du pays sur les marchés internationaux. Aujourd?hui, la région Fès-Meknès est 
spécialisée dans la production de cerises, pommes, figues, oignons, prunes et amandes, notamment pour l?export. 
Cette stratégie a détourné la production locale des consommateurs locaux, en cas de crise d'approvisionnement le 
territoire ne pourra plus nourrir ses habitants. Afin d?assurer un certain niveau de résilience alimentaire, le processus 
de décentralisation en cours doit être associé à une stratégie de re-territorialisation de l?agriculture de la part de l?État 
et des régions. Cette re-territorialisation doit faire l?objet de politiques nationales et locales fortes permettant de 
soutenir une agriculture paysanne, agro-écologique et mieux connectée aux bassins de consommation régionaux.

ACCOMPAGNER L?UTILISATION DE PROCÉDÉS DE PRODUCTION D?HUILE D?OLIVE PLUS 
RESPECTUEUX DES RESSOURCES NATURELLES

La région Fès-Meknès est un des principaux pôles de production d?huile d?olive du pays. Les dispositifs de trituration 
principalement utilisés consomment beaucoup d?eau et sont sources de pollutions importantes, en raisons d'une 
mauvaise gestion des déchets issus de la transformation : les margines. Il faut d'une part réduire cette activité, puis 
accompagner les huileries vers l'achat de dispositifs innovants et moins gourmands en eau comme la trituration à 
deux phases. D'autres moyens de valorisation sont à démocratiser : l'épandage des margines pour fertiliser les terres 
agricoles, l'utilisation des grignons comme combustible de chauffage, etc. Les organismes d?accompagnement doivent 
proposer les formations adaptées pour s'assurer d'une application effective.

CE QU'IL FAUT RETENIR . . .
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INFORMER ET RESPONSABILISER LES CITOYENS SUR LEURS CHOIX DE CONSOMMATION

Si quelques consommateurs de Fès s?intéressent à l?origine et aux modes de production de leur alimentation, la 
grande majorité reste peu sensible à ces enjeux. Les critères de choix alimentaires sont essentiellement liés aux 
habitudes familiales, aux croyances, au prix, à la praticité du lieu d?achat ou encore à la représentation sociale 
associée aux aliments. Il est nécessaire de sensibiliser dès le plus jeune âge à l?alimentation durable et saine. Des 
informations claires, vérifiées et contrôlées doivent également être associées aux produits, afin que les 
consommateurs soient en mesure de faire des choix alimentaires conscients. 

ENCOURAGER LA CRÉATION DE COOPÉRATIVES AGRICOLES

De nombreux petits producteurs ont été exclus de la dynamisation du secteur agricole impulsée par le Plan 
Maroc Vert depuis les années 2000. Ces producteurs font face à des barrières difficiles à franchir pour 
développer leur activité: manque d?accès aux crédits, à la formation, accès difficile aux marchés... Les 
producteurs ont tout intérêt à se regrouper sous forme de coopérative afin de s'entraider et de mutualiser 
activités, coûts et matériels. La mise en place d'une coopérative peut notamment faciliter la construction d'un 
outil de transformation afin de mieux valoriser les productions agricoles et permettre à tous les membres une 
meilleure rémunération. L?État doit renforcer son soutien aux coopératives et accompagner leur fonctionnement.

ADAPTER LA LOGISTIQUE ET LA LÉGISLATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE CIRCUITS 
COURTS ET DE PROXIMITÉ ET RÉGLEMENTER LA PART DES INTERMÉDIAIRES

Les producteurs marocains doivent faire appel à des intermédiaires pour commercialiser leurs produits. Les 
produits sont alors vendus sur le marché de gros à d?autres revendeurs, puis aux détaillants. Le producteur ne 
récupère qu?une part infime du prix final du produit. Certains blocages administratifs ne permettent pas la vente 
directe entre producteurs et consommateurs : passage obligé par le marché de gros, permis de 
commercialisation en ville, interdiction de vente en vrac, etc. Par ailleurs, l?intervention des intermédiaires le long 
des circuits de distribution est encore insuffisamment réglementée. L'État et les collectivités doivent intervenir 
afin de faciliter l?émergence de circuits de distribution plus équitables. 

RENFORCER L?ACCOMPAGNEMENT DES RÉGIONS POUR UNE DÉCENTRALISATION 
OPÉRATIONNELLE 

Le processus de décentralisation initié en 2011 au Maroc octroie plus de compétences aux régions, provinces et 
municipalités. Cependant, la mise en ? uvre réelle de la décentralisation est largement critiquée. Les collectivités 
territoriales manquent d?accompagnement dans l?application de cette nouvelle gouvernance locale. Elles 
mobilisent encore peu leurs compétences propres au service d?un système alimentaire territorial durable. Les 
collectivités territoriales doivent s?emparer des nouveaux leviers d?actions qu?elles possèdent. 

PLACER LA MUNICIPALITÉ COMME ANIMATEUR TERRITORIAL CENTRAL DE LA 
TRANSITION ALIMENTAIRE ET AGRO-ÉCOLOGIQUE 

À Fès, la société civile se développe peu à peu pour proposer une alimentation de qualité aux Fassis, 
respectueuse de l?environnement. Cependant, ces initiatives restent très peu nombreuses, isolées, peu 
structurées et ne bénéficient pas d?un soutien particulier de la part de la municipalité. Les autorités locales de 
Fès doit soutenir l?ensemble des parties prenantes qui souhaitent s?engager dans cette transition 
agro-écologique et alimentaire. Elle doit mettre en place des processus de coordination et de consultation afin 
de fédérer et d?assurer la participation de tous vers cet objectif commun.



GLOSSAIRE

AFHTA : Association Fondation pour l?Humain, 
Terroirs et Alternatives

APDN  : Agence de Développement du Nord

CEBio : Club des Entrepreneurs Bio

CIAT : Centre d?Insertion et d?Aide par le Travail

CIRAD : Coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement

CO2 : Dioxyde de Carbone

DH : Dirham

FAO : Food and Agriculture Organization of the 
United Nations

FCAMDD : Fondation Crédit Agricole du Maroc pour 
le Développement durable

FIMABIO : Fédération Interprofessionnelle 
Marocaine de la Filière Biologique

GES : Gaz à Effet de Serre

GMS : Grande et Moyenne Distribution

IG : Indication Géographique

INDH : Initiative Nationale pour le Développement 
Humain

MENA : Middle East and Northern Africa

MMDH : Milliard de Dirhams

ONSSA : Office National de Sécurité Sanitaire des 
produits Alimentaires 

PIB : Produit Intérieur Brut

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PMV : Plan Maroc Vert

PNEII : Programme National d?Economie d?Eau en 
Irrigation

RIAM  : Réseau des Initiatives Agroécologiques au 
Maroc

SAU : Surface Agricole Utile

SPG : Système Participatif de Garantie

SRAR : Schéma Régional d?Aménagement du 
Territoire

TPE : Très Petites Entreprises

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 
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Figure 1 : Les acteurs d'un système alimentaire à l'échelle locale

Figure 2 : La répartition institutionnelle des compétences liées à l'alimentation au Maroc
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