Ministère de l’Intérieur
Ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement rural et des Eaux et Forêts

Association Professionnelle
des Cimentiers (ACP)

Ministère de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Ministère de l’Education nationale,
de la Formationprofessionnelle, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Economie numérique
Ministère de l’Energie, des Mines,
de l’Eau et du Développement Durable
Ministère des Affaires générales
et de la Gouvernance
Ministère délégué aux résidents marocains
à l'étranger et aux affaires de la migration

Collège

Ministères,
administrations publiques
& collectivités territoriales
Intégration des CC dans les
politiques sectorielles /
Préparation aux négociations
climatiques internationales

Collège

Secteur privé /
Entreprises publiques
& semi-publiques
Appui à l’accréditation d’entités
pour la finance climat /
Investissement vert /
Assurance risque climatique

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts
et à la Lutte contre la Désertification

……..

……

Association TARGA pour le Développement
et la Protection de l'Environnement

……..

Agence Marocaine des Energies Durables (MASEN)

Société des Investissements
Energétiques (SIE)

Association Ribath el Fath
pour le Développement Durable

Agence Marocaine de Coopération Internationale

Institut de Recherche en Energie Solaire
et Energies Nouvelles (IRESEN)

Fédération de l'Energie

Association des Journalistes
Marocains de l'Environnement

Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable

Direction de la Météorologie Nationale (DMN)

CDG Développement

Association des Enseignants
des Sciences de la Vie et de la Terre

Secrétariat d'Etat chargé de l'Eau

Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique (AMEE)

Confédération Générale
des Entreprises Marocaines (CGEM)

Collège

Collège

Recherche & Expertise

Société Civile

Appui de la recherche aux niveaux
national et local / Amélioration du
contenu scientifiques des rapports
nationaux

Sensibilisation & éducation /
Amélioration de la participation
aux processus CC nationaux et
internationaux

Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l'Environnement
Observatoire pour la Protection de l'Environnement
et des Monuments Historiques de Tanger
Réseau des Associations de
Développement des Oasis du Sud-Est
……..

