
 

Conformément aux instructions du Département, l’Ambassade de France à Rabat a 

établi un Plan d’action Ambassade Verte. Cette démarche s’inscrit également dans le 

cadre de la préparation de la conférence de Marrakech et du passage de relais entre la 

Présidence française de la COP21 et la Présidence marocaine de la COP22. 

Le projet Ambassade Verte concerne les domaines de l’énergie, des transports, des dé-

chets et la sensibilisation des agents. Il comporte trois grands objectifs : 

∗ Traduire l’engagement de la France en faveur du développement durable et contre le 

changement climatique ; 

∗ Réduire l’impact environnemental du fonctionnement de l’ambassade, notamment son 

empreinte carbone ; 

∗ Associer les agents à la mise en œuvre des mesures prises à cet effet. 

Ce plan prévoit la consolidation des actions entreprises par l’Ambassade dans le do-

maine du respect de l’environnement, où des avancées significatives ont déjà été obtenues. 

Les travaux réalisés sur le campus diplomatique en 2014-2016 ont permis d’améliorer 

l’efficacité énergétique des bâtiments tout en en réduisant le coût de la facture énergétique : 

∗ Avec le remplacement de la centrale au fuel par une pompe à chaleur, les émissions 

de CO² issues des systèmes de chauffage ont baissé de 62% ; 

∗ Grâce à l’installation d’ampoules à LED, la consommation d’électricité a baissé de 

6% en kilowattheures ; 

∗ L’installation de 180 nouveaux ventilo-convecteurs dans les bureaux a permis de 

réduire leur consommation d’énergie d’environ 15%. 

D’autres mesures permettront de prolonger dans les années à venir les efforts engagés : 

mise en place d’un système d’arrosage automatique plus économe en eau, introduction 

d’un éclairage fonctionnant à l’énergie solaire ou encore mise en place d’un tri sélectif au 

sein de l’Ambassade. 

La réussite du Plan Ambassade Verte dépend pour beaucoup de l’engagement personnel 

de chaque agent et de son souci, au quotidien, de prendre sa part à cette démarche collec-

tive. 

 
• Appliquer dans tous les services la mise en réseau des impri-

mantes. 

• Paramétrer son imprimante en recto-verso. 

• Eviter de tout imprimer : les courriels, les documents de travail en 

intégralité, les présentations numériques. 

• Imprimer le nombre d’exemplaires nécessaire. 

• Réutiliser comme brouillon les versos blancs des documents im-

primés ou photocopiés. 

Le papier 

 
• Le CRASIC est chargé de récupérer les éléments défectueux des 

postes informatiques (claviers, souris, câbles, écrans) ainsi que les 

cartouches de toner vides, qui sont également recyclées. La remise 

d’une cartouche de toner neuve par le CRASIC implique la restitu-

tion de la cartouche usagée. 

• Les déchets informatiques ainsi récupérés sont confiés à l’associa-

tion marocaine E-Recycling, créée par un jeune marocain de 15 

ans, Camil Chaari, ancien élève du lycée Malraux, avec qui le poste 

a signé une convention. Ils sont ensuite confiés à des entreprises 

spécialisées dans le recyclage. 

• Le poste effectue également le recyclage de tous ses papiers, docu-

ments déchiquetés, journaux et revues qui sont acheminés, trois 

fois par an, vers la société CMCP de Kenitra qui répond aux 

normes environnementales. Pour organiser au mieux possible ce 

recyclage, les agents sont invités à disposer leurs papiers usagés 

non administratifs dans une bannette dédiée. 

Le recyclage des déchets 

 
• Ordinateur : éteindre entièrement son ordinateur et son écran 

chaque soir et diminuer la luminosité de l’écran. 

• Téléphone : débrancher les chargeurs du téléphone portable dès que 

les batteries sont rechargées. 

• Eclairage : éteindre les lumières en quittant le bureau et bien choisir 

l’emplacement du poste de travail. Placé perpendiculairement aux 

fenêtres, il bénéficie au mieux de la lumière naturelle et cela permet 

d’économiser de l’éclairage électrique. 

• Climatisation (premier poste de consommation d’énergie 

des bâtiments) : bien ventiler aux heures fraîches ; fermer 

les portes, les fenêtres et utiliser les stores et les brise-soleil 

aux heures chaudes. Si cette alternance est bien respectée, 

on peut alors se passer du niveau supérieur de ventilation 

des climatiseurs et ainsi économiser de l’énergie. 

La consommation d’électricité au bureau 

L’extinction totale d’un ordinateur et de tous ses 

accessoires durant une quinzaine d’heures par 

jour évite la production de 80 kg de CO² par an. 

 
• Pour certains déplacements hors de la circonscription 

(Casablanca et Marrakech notamment), les agents sont in

-vités à utiliser le train (remboursement sur la base d’une 

réservation en 1ère classe). 

• Pour certains trajets, les voitures sont trop souvent oc- 

cupées par une seule personne. Aussi, les agents qui le 

peuvent et qui empruntent le même itinéraire sont in- 

vités à faire du co-voiturage. 

• Enfin, les agents sont invités à utiliser les facilités 

offertes par le système de visioconférence mis en 

place entre l’Ambassade et nos 6 Consulats géné-

raux. 

Les déplacements 

Utiliser moins de papier, c’est possible : la consommation du 

poste en ramettes de papier a diminué de 9,7% entre 2014 

(620 ramettes consommées) et 2015 (560). 

Environ 10 tonnes de papier sont recyclées par an sur le cam-

pus diplomatique. 

La poursuite du plan Ambassade verte passe avant tout par la mise en place de bonnes pratiques rappelées à l’ensemble des agents dans cette Charte. 

Le bilan carbone d’un trajet Rabat-

Marrakech (324 km) est de 70 kg de CO² 

en véhicule diesel contre 10 kg en train. 


