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« Les bonnes pratiques de la coopération décentrali sée régionale 

dans le domaine de l’agriculture solidaire » 
 

Conscientes de l’enjeu majeur que constitue l’agriculture en termes économique, 
environnemental, démographique et social, voilà plusieurs années que des collectivités 
françaises et marocaines se sont investies dans des projets de coopération 
décentralisée en faveur du développement d’une agriculture qui s’inscrive dans une 
perspective à la fois "responsable" et "équitable". 
 
Toutes les expériences présentées ont pour traits communs d’une part, de favoriser 
l’implication de nombreux acteurs locaux de leur territoire (Universités et établissements 
d’enseignement professionnel, centres de recherche, pôle de compétitivité, chambres 
d’agriculture, syndicats professionnels) et d’autre part, de reposer sur la volonté d’un 
bénéfice mutuel pour leur économie et le niveau de vie de leur population. 
 

REGION AQUITAINE / REGION SOUSS MASSA DRÂA 
Dans la continuité des actions de coopération entreprises dès 2002, les Régions 
Aquitaine et Souss Massa Drâa ont initié avec le soutien du Projet franco-marocain 
d’Appui à la Décentralisation (PAD Maroc), un programme de coopération constitué de  
deux principaux projets :  
1- Projet de restauration et de rationalisation de la ressource en eau via des échanges 
entre le Lycée Agricole de Ste Livrade et l’Institut Agronomique et Vétérinaire d’Agadir, 
la mise en place d’un programme de gestion intégrée et de valorisation de l’eau 
d’irrigation, la constitution d’un comité scientifique sur les pluies provoquées, etc.. 
2- Projet de protection et de valorisation des produits du terroir par la mise en place 
d’indications géographiques protégées. Plusieurs phases ont été conduites par la 
Fédération Régionale des Coopératives d’Aquitaine, mandatée par la Région pour 
mener à bien ce projet :  

- Structuration de la filière Huile d’argane : réalisation d’un état des lieux, 
création d’une interprofession, mise en place d’outils de gestion dans les 
coopératives, sensibilisation à l’IGP, etc. 

-  Mise en place et animation d’une structure fédératrice de la filière : l’AMIGHA 
(Association marocaine de l’indication géographique de l’huile d’argan) 

- Dépôt de l’Indication Géographique Argane, reconnue officiellement en 2009, 
après avoir contribué à la Loi sur la mise en place au Maroc des signes 
distinctifs d’origine et de qualité. 

Depuis le projet PAD, les deux Régions mettent en œuvre avec l’appui de l’Union 
Européenne, un Projet intégré de soutien à la mise en œuvre de l’indication 
géographique protégée « IGP » Argane, qui concerne plus particulièrement les aspects 
marketing et la structuration d’une interprofession pour les productrices des 
coopératives féminines. 
 



Une démarche semblable est par ailleurs en cours en faveur d’autres produits du terroir 
de la région Souss Massa Drâa, comme le safran de Taliouine.  
 
En parallèle de ces projets phares, les deux Régions ont mis en œuvre deux autres 
projets de développement agricole :  
- Projet d’amélioration des pratiques agricoles en milieu oasien : professionnalisation 
des producteurs locaux (formation, accompagnement à la structuration en coopérative 
agricole), transfert de compétences aux acteurs locaux,  
- Projet d’accompagnement des femmes de Ouarzazate et Zagora dans la gestion et le 
développement de leur activité d’élevage ovin. 
 
REGION CENTRE/ REGION MEKNES-TAFILALET  
Partenaires depuis 2009, la Région Centre et la Région Meknès-Tafilalet ont fait de 
l’économie sociale et solidaire un des principaux axes de leur coopération, en ciblant 
particulièrement le secteur des plantes aromatiques et médicinales, au potentiel très 
important et encore peu exploité au Maroc. 
Le projet issu de cette stratégie conjointe vise en particulier à améliorer les revenus des 
petits producteurs de ces plantes, qui sont le plus souvent des femmes. ; il se traduit par 
différents niveaux d’intervention : l’appui à l’organisation de la filière, à la production et à 
la commercialisation, la promotion des produits du terroir par la création de maisons du 
terroir, l’accompagnement des porteurs de projets en matière de financement, de 
formation et d’assistance technique, et le soutien aux activités de recherche. 
Ce projet repose sur de nombreux partenaires tels que l’Agence de Développement 
Social, l’Université de Meknès, les Universités de Tours et d’Orléans, l’Ecole Nationale 
d’Agriculture, l’INRA, les coopératives et associations bénéficiaires, le pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley, etc. 
 

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE/REGION de l’ORIENTAL 
Cinq programmes constituent l’axe stratégique consacré à l’agriculture du partenariat 
développé depuis 1999 entre la Région Champagne-Ardenne et la Région de l’Oriental. 
1. Avertissement Agricole 
Cette action développée avec la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt, le 
Service Régional de la Protection des Végétaux de Champagne Ardenne et l’Office 
Régional de la Mise en Valeur Agricole de la Moulouya de l’Oriental a permis de 
consolider la mise en place d’un système d’avertissement agricole et d’établir un 
dispositif de lutte raisonnée, et ce, afin de réduire le taux des résidus de pesticides dans 
les productions agricoles notamment celles vouées à l’export.  
2. Emballage et conditionnement 
Conçu comme la suite du précédent projet, l’appui au secteur de l’emballage et du 
conditionnement s’est concrétisé grâce à un rapprochement entre l’Ecole Supérieure 
des Ingénieurs en Emballage et Conditionnement de Reims et l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail, qui a abouti notamment à la création 
d’une filière Technicien Spécialisé en emballage et conditionnement à l’Institut Supérieur 
de Technologie Appliquée de Berkane, la seule du genre au Maroc. 
 
3. Indications Géographiques Protégées 
Conscientes du vaste potentiel de l’Oriental en matière de production agricole spécifique 
à ce territoire, les deux Régions partenaires ont fait de la promotion et de la valorisation 



des produits de terroir un axe majeur de leur coopération. Dès 2006, elles ont mis en 
œuvre une démarche d’inscription de signes distinctifs et de qualité sur des produits 
phares de la région : la Clémentine de Berkane, le Mouton de Béni Guilt et la datte 
Aziza de Figuig. 
4. Produits de terroir 
Ce programme, développé en cohérence avec la stratégie du Plan Maroc Vert Régional, 
revêt plusieurs aspects : 
- Répertorier les produits susceptibles de présenter des caractéristiques de notoriété, 
et/ou de qualité et/ou d’originalité dans la région de l’Oriental  
- Etablir une cartographie de ces produits 
- Les promouvoir grâce aux NTIC, en faisant un lien avec les projets que mène la 
Région Champagne Ardenne, en collaboration avec le PNUD et la Région de l’Oriental 
pour établir un inventaire du Patrimoine Matériel, Immatériel et Naturel. 
- Sensibiliser les producteurs 
5. Observatoire Régional de l’Agriculture 
Soutenu par le Projet d’Appui à la Décentralisation (PAD Maroc), il vise à développer 
une veille stratégique dans le secteur agricole de l’Oriental, à définir et à mettre en 
œuvre des stratégies de développement, à consolider les actions des différents 
intervenants dans ce secteur, et à mettre en réseau les acteurs institutionnels concernés 
et ce, via la création au sein du Conseil Régional de l’Oriental d’un Service Agriculture et 
Développement Rural et d’un Centre Observatoire de Ressources Agricoles. 
 

REGION FRANCHE-COMTE / PROVINCE DE OUARZAZATE 
Depuis 1999, la coopération entre la Franche-Comté et la province de Ouarzazate se 
consacre au développement de l’industrie laitière et de l’élevage ; elle a donné lieu à la 
création d’une fromagerie, à la mise à niveau d’une laiterie, à l’installation d’une ferme 
pilote avec des vaches de race montbéliarde, et à la mise en œuvre d’un partenariat 
éducatif entre deux écoles supérieures de formation en industrie laitière, l’ENIL de 
Mamirolle et l’ISFORT de Casablanca. 
Désormais, la coopération entre les deux territoires repose sur trois composantes : 
1-  Le développement économique qui se traduit par différentes axes d’intervention : 
- la création d’un centre de production de yaourts 
- le soutien à la filière caprine (renforcement de la collecte, diversification et 
transformation des produits) 
- la valorisation et labellisation des produits du terroir. 
2- La formation 
- Programme d’échanges pour les éleveurs  
- Mise en place d’un centre de formation aux métiers du tourisme rural et de montagne 
- etc., 
3- L’environnement et plus particulièrement la question des déchets et celle de l’eau. 
 
Au titre de leur convention de coopération 2011-2013, la Région Franche-Comté et la 
Province de Ouarzazate vont concentrer leur intervention sur 2 programmes : 
- Programme de consolidation du développement technique et commercial de la 
coopérative laitière de Ouarzazate, d’assistance technique et de formation aux épouses 
d’éleveurs en charge de la production et de la transformation laitière caprine. 



- Programme d’amélioration de l’emploi des jeunes diplômés par la professionnalisation 
de la formation particulièrement dans les secteurs des Industries Agroalimentaires et de 
l’Eau. 
 
DEPARTEMENT DE L’ISERE / REGION DE TADLA AZILAL 
Partenaires depuis 2004, le Conseil Général de l’Isère  et le Conseil Régional de Tadla-
Azilal ont développé deux projets de coopération dans le domaine agricole : 
1- Soutien à la filière noix  
L’Isère, étant un des premiers départements de France producteurs de noix 
accompagne son partenaire dans  une démarche de soutien à la production et à la 
commercialisation de ce fruit. Des experts de la Maison Familiale et Rurale de Chatte et 
du GRETA Nord/Isère sont intervenus à plusieurs reprises  et un plan d’actions sera mis 
en œuvre visant à l’amélioration de la qualité de la noix, à l’amélioration de la qualité du 
matériel végétal, et à la valorisation de la récolte par différentes techniques de 
transformation ainsi qu’à  la structuration de la commercialisation de la noix. 
2 - Appui à l’artisanat féminin dans la Région Tadla-Azilal  
Avec le soutien du Projet PAD Maroc, les deux collectivités se sont engagées dans un 
projet d’Appui à la valorisation de l’artisanat féminin et de l’agriculture solidaire. Mis en 
œuvre par l’association Artisans du Monde de Voiron, ce projet repose sur deux 
objectifs : Appuyer la commercialisation des produits artisanaux féminins et établir des 
relations de commerce équitable, notamment des produits agricoles. 
 
DEPARTEMENT DE L’HERAULT/ REGION DE SOUSS MASSA DRÂ A 
Active depuis 2003, la coopération décentralisée entre le Conseil Général de l’Hérault et 
le Conseil Régional de Souss Massa Drâa, affirme sa vocation agricole et rurale  par de 
multiples actions : 
-  Participation des entreprises héraultaises au SIAM de Meknès 
- Appui à la création de la filière Argane 
-  Organisation d’une formation de 3ième cycle en acridologie (criquets ravageur) à Agadir 
 - Formation sur les produits du terroir  
- Exposition des bergers du Haut-Atlas et des Cévennes dans le cadre du festival de la 
Transhumance en Hérault  
- Assistance technique dans le domaine de l’interaction entre eau et agriculture 
 
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE / CONSEIL PREFECTOR AL 
D’AGADIR & CONSEIL PROVINCIAL DE CHTOUKA AÏT BAHA 
Avec son premier partenaire marocain, la Préfecture d’Agadir, le Département de Loire-
Atlantique a développé en 1992 un projet pilote dans le secteur de l’apiculture qui s’est 
traduit par de la formation, la création d’une coopérative, des cours d’alphabétisation, 
etc. 
Quant à la coopération qui unit depuis 2009 le Conseil Général de Loire Atlantique et le 
Conseil Provincial de Chtouka Ait Baha, celle-ci repose sur trois axes : 
- Le développement agricole de la province, en particulier dans un premier temps, sur le 
cercle d’Aït Baha : Il s’agit de renforcer les capacités locales en matière de culture du 
figuier de barbarie, de modernisation de l’apiculture,  de valorisation des plantes 
médicinales, d’amélioration de l’élevage caprin et de favoriser dans les futurs périmètres 



irrigués le développement de la culture d’amandiers, d’oliviers et d’avocatiers, et la 
création de cultures maraîchères biologiques. 
2- Accompagnement des coopératives de femmes des cercles de Biougra et Belfaa 
Massa : Ce projet, qui concerne essentiellement les coopératives dédiées à l’élevage de 
chèvres, concerne la gestion des coopératives, la transformation laitière, le 
conditionnement, etc. :  
3-  Accompagnement des coopérateurs sur les techniques de production de maraîchage 
. 

  

 

 


