
 

 

 

 

 

 

A central sustainability website that consolidates information about the institution’s 

sustainability efforts 























 

 

 

 

 

 

A newsletter or social media platform (e.g., Facebook, Twitter, or interactive blog) that 

focuses specifically on campus sustainability 



CALL FOR PARTICIPATION
L E T ’ S  A C T  S U S TA I N A B LY  

SUSTAINABLE DEVELOPMENT HACKATHON
“Youth Empowerment Through SDGs”.

Are you ambitious about making a positive change in your campus?

Are you ready to come up with innovative projects ?

Are you eager to step up your game and take your ideas to another level?

Dear Students of UM6P,

The Sustainable Development Department (SDD) is pleased to announce the official

launch of Sustainable Development Hackathon under the theme “Youth

Empowerment Through SDGs”.

Empowering students into taking action is a mission we believe in. Therefore, this

educational marathon will enable participants to come up with reliable solutions to

daily issues on their campus Through SDGs related project ideas.

120 students will be selected, you will benefit from pre-hackathon training on SDGs

and Soft Skills (design thinking, public speaking, leadership, etc.) from February 8 to

09, 2020.

Deadline : 30.01.2020 - 23:59 GMT+1.

*The organization of this Hackathon will allow UM6P to earn points toward a STARS Bronze, Silver, Gold, or Platinum Rating The Sustainability Tracking, Assessment & Rating System™ (STARS)

If you are interested in :

Start your application
With a click
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UM6P Sustainability Literacy&Culture

Assessment
Longitudinal study about the measurable change of Sustainability

Literacy&Culture at the UM6P Campus.

This sustainability Literacy&Culture assessment is launched by the
Sustainable Development Department in order to conduct a
longitudinal study for the measurable change of sustainability
Literacy&Culture at the campus.

This survey is voluntary. There are no good and bad answers. We are
interested in having an overview of your knowledge of basic information
and particularly your thoughts and opinions.

1st part: The knowledge about basics.
2nd part: The values, behaviors, and beliefs.

We hope you will give all the questions your full consideration.

HAVE YOUR SAY, CLICK ON ME!

PHOTO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V2FiOUegiUaHom-mRctct6ly9RbeiFVMhO8AjrDzWwRURUMzQVlUVkVYMjVCSVRGNlgzOEhOTFFOOS4u
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SOLIDARITY MARKET 

L’Entité Développement Durable en collaboration avec Act 4 Community 

organisent la première exposition des coopératives locales 

Dans le cadre de la promotion de l’économie sociale et solidaire et le soutien de ses 

composantes, UM6P organise en collaboration avec Act for Community du groupe OCP, 

le jeudi 28 Novembre, sa première exposition dédiée aux produits de terroir au profit d’un 

groupe de coopératives de la province Rhamna. Elles vont présenter une gamme 

diversifiée de produits phares de la région, notamment des tapis artisanaux, des huiles 

cosmétiques, …etc, et ce pour la mise en valeur du patrimoine de la province. 

Cette manifestation s’inscrit dans le développement socio-économique qui constitue un 

pilier du développement durable dans lequel s’engage l’Université en collaboration avec 

ses parties prenantes. Cette exposition constituera non seulement une opportunité pour 

les coopératives, d’échanger leurs expériences et de commercialiser leurs produits, mais 

aussi une occasion pour les collaborateurs, étudiants et visiteurs de l’université de 

découvrir les produits locaux et de contribuer à promouvoir le commerce local pour une 

société solidaire. 

L’entité développement durable vous invite à laisser une empreinte dans cet événement 

incontournable pour découvrir la richesse de Rhamna et encourager la production 

locale. Soyez les bienvenus chez vous ! 

 

The UM6P Sustainable Development Entity in collaboration with Act 4 

Community organizes the first exhibition of local cooperatives 

Within the framework of the social and solidarity economy promotion and the support of 

its components, UM6P organizes in collaboration with Act for Community on Thursday, 

November the 28th, its first exhibition dedicated to Rhamna local cooperatives.  

There will be a diverse range of their products, including handmade carpets, cosmetic 

oils, ..., etc. to promote the province legacy. 

This exhibition represents one of the sustainable development pillars “ The socio-economic 

development “, and it will not only provide an opportunity for cooperatives to exchange 

their experiences and market their products, but also an opportunity for university staff, 

students and visitors to discover local products and help promote them for a solidarity 

society.  

The sustainable development entity invites you to leave an imprint in this must-attend 

event to discover the rich diversity of Rhamna, to encourage local production and 

support communities of our civic-minded university. 

Welcome UM6P ! 
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Première exposition du marché hebdomadaire  

First exhibition of the weekly market 

« Solidarity Market » 

 

 
Chère communauté,  

  

L’équipe de l'Entité Développement 

durable a été heureuse de vous avoir 

accueilli Jeudi dernier, à la première 

exposition du marché solidaire dédié aux 

coopératives locales de Rhamna. 

A ce titre, nous tenons à vous remercier 

toutes et tous pour votre présence, votre 

implication et votre sens de solidarité qui 

ont été la clé de réussite de notre 

événement. Nous espérons que vous en 

garderez un bon souvenir.  

Bien cordialement, 

Dear community,  

 

the Sustainable Development Entity’s 

team was pleased to welcome you last 

Thursday at the first exhibition of the 

solidarity market dedicated to local 

cooperatives in Rhamna. 

We would like to thank you all for your 

presence, your involvement and your 

sense of solidarity, that have contributed 

to the success of our event. We hope you 

will all keep a pleasant memory about it.  

 

Best regards, 

Nous souhaitons avoir votre retour sur cette première édition du marché hebdomadaire « Solidarity Market » afin 

de pouvoir améliorer cet événement pour les semaines à venir : Questionnaire d'appréciation, 

We would like your feedback on the first exhibition of the weekly market "Solidarity Market" in order to be able to 

improve this event for the weeks to come : Satisfaction questionnaire 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V2FiOUegiUaHom-mRctct6ly9RbeiFVMhO8AjrDzWwRUNEdBQ1dHRjRRQzBZSkhXV05MM1RPVkJQSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V2FiOUegiUaHom-mRctct6ly9RbeiFVMhO8AjrDzWwRUNEdBQ1dHRjRRQzBZSkhXV05MM1RPVkJQSi4u
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« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 

« Alone we go faster, together we achieve more » 
 

 Appel à Volontaires 

Dans le cadre d’une université verte 

engagée pour un développement à 

l’horizon de l’Agenda 2030, qui se place 

au cœur de la vision stratégique de 

l’Entité Développement Durable, notre 

équipe ouvre ses portes à la 

communauté UM6P en lançant un appel 

à volontariat pour accompagner nos 

actions de sensibilisation et de formation 

dans l’objectif de développer une culture 

écocitoyenne auprès du personnel et 

étudiants,  

 

Comment y participer ? 

 

•Vous faites partie de la communauté 

UM6P : Professeurs, étudiants, chercheurs, 

doctorants...etc. ? 

•Vous êtes intéressé(e)s à intégrer notre 

équipe de volontaire ? 

 1ère mission: animer des formations. 

 2ème mission: organiser des 

campagnes de sensibilisation au 

profit des étudiants. 

 

Alors, c’est très simple, remplissez et 

envoyez ce formulaire avant le 13 

décembre 2019 ! 

Call for volunteers 

Aiming at building a green university, 

together, committed to sustainability in 

the frame of the 2030 Agenda, which it is 

at the core of the Sustainable 

Development Entity's strategic vision, our 

entity is opening its doors to the UM6P 

community by launching a Call for 

volunteers to support our awareness 

campaigns and trainings with the 

purpose of developing an eco-citizen 

mindset among our colleagues and 

students 

 

So how to participate? 

 

• Are you part of the UM6P community: 

Professors, students, researchers, PhD ... 

etc.? 

• Are you interested in joining our team of 

volunteers?  

 1st mission: animate trainings 

 2nd mission: organize awareness 

campaigns for students 

 

 

Then, it's very simple, fill out and send this 

form before December 13th, 2019! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V2FiOUegiUaHom-mRctct6ly9RbeiFVMhO8AjrDzWwRUNkFVNlYxUk9JVUhFRUpWMVRGMUU1SUZJVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V2FiOUegiUaHom-mRctct6ly9RbeiFVMhO8AjrDzWwRUNkFVNlYxUk9JVUhFRUpWMVRGMUU1SUZJVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V2FiOUegiUaHom-mRctct6ly9RbeiFVMhO8AjrDzWwRUNkFVNlYxUk9JVUhFRUpWMVRGMUU1SUZJVS4u
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PNUD MAROC en collaboration avec UM6P lance la 

compétition SDGs « Lead-user Solutions » 
Un prix de 10 000 DHS que pour une solution innovative, qu’attendez-vous ? 

 

L’UM6P collabore avec le programme des Nations Unies pour le développement - 

MAROC sur un concours destiné aux étudiants des universités sur l’identification 

d’innovateurs « lead-user », appelé SDGs « Lead-user Solutions ».  

Ce prix permettra d’identifier des idées innovatrices appelées « Lead-user » qui sont 

directement développées par les personnes ou communautés touchées par les défis 

auxquels elles répondent, en impliquant l’Agenda 2030 avec ces 17 Objectifs de 

développement durable. 

Avant le 10 Décembre, les étudiants sont appelés à identifier collectivement au moins 

45 innovations « Lead-user » représentant une solution à un problème de 

développement complexe (liées au changement climatique, à la dépendance 

énergétique, au chômage des jeunes et aux inégalités), en soumettant leur solution à 

travers ce formulaire en ligne.  

Un ou deux étudiants ayant identifié des solutions présentant le potentiel le plus élevé 

et le plus impactant seront sélectionnées par le PNUD Maroc pour recevoir un prix de 

10 000 MAD par solution. 

Le PNUD met en place le réseau d’apprentissage le plus vaste et le plus rapide 

d’Accelerator Labs (initialement constitué de 60 laboratoires dans 60 pays) intégré à 

l’architecture mondiale et aux plateformes nationales du PNUD.  

Cette initiative est une reconnaissance du fait que des 

problèmes de développement de plus en plus 

interdépendants nécessitent d'aller au-delà des processus 

habituels et de proposer des réponses uniques, linéaires et 

optimales au développement. Les « Accelerators Labs » 

s'appuient sur les dernières réflexions issues des domaines de la 

science de la complexité, de l'innovation Lead-user et de 

l'intelligence collective pour accélérer l'impact du 

développement. 

 

Aujourd’hui l’entité de développement durable a le plaisir de 

vous offrir une opportunité pour gagner l’un des prix du 

programme des Nations Unies pour le développement ! 

 

Pour participer, il suffit de remplir et soumettre ce formulaire en ligne avant le 10 décembre. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-UBxI2trtb854FDkqj7ogAk718Ua4KOqnZ5TRVd8djklOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-UBxI2trtb854FDkqj7ogAk718Ua4KOqnZ5TRVd8djklOQ/viewform


 

NEWSLETTER  

Développement Durable - UM6P 

Global Africain National Universitaire 

Infos 

 

Actualités 

 

Événements 

 

Concours de création de logo de l’Entité Développement 

Durable 

« Sustainable development – Développement durable -  التنمية

 « المستدامة
Chère communauté, 

 

L’Entité Développement Durable a lancé un concours de création de logo « Sustainable 

development- Développement durable - التنمية المستدامة » sous le thème de la campagne 

international des Nations Unies pour les objectifs de développement durable « We leave 

no one behind - Nous ne laissons personne derrière - ال نترك أحداً وراءنا », pour les intéressés, le 

deadline est ce dimanche 29 Décembre 2019 à 23 :59. 

 

Nous vous rappelons que ce concours est ouvert de façon très large : designers, 

graphistes, amateurs, étudiants, professeurs, staff, en individuel ou en collectif, ...etc. 

L’Entité se veut au service du développement durable d'une manière général et la co-

construction d’une vision unique sur le développement durable avec toute la 

communauté de l’UM6P en particulier. 

Nous visons l’optimisation de la performance personnelle (ou collective) de la réflexion, 

la créativité et l’innovation. Nous faisons naître de super projets grâce à notre 

communauté. A cet égard, l’entité encourage les jeunes à montrer leurs compétences 

de graphisme, d’art et de design. 

Le logo figurera sur toute la documentation imprimé et électronique concernant l’entité, 

Un seul logo sera choisi par le comité de sélection et un prix sera attribué au concepteur 

du logo gagnant.  

Le lauréat acceptera toute modification et adaptation estimée nécessaire par l’Entité 

Développement durable et le logo gagnant deviendra la propriété exclusive de l’Entité. 

 

Critères de la sélection 

Chaque logo sera évalué sur la base des critères 

suivants : 

 

•La mise en valeur de l'image du développement 

durable 

•La qualité visuelle 

•La qualité technique de sa composition graphique 

•L’originalité du support et la possibilité de l'adapter sur 

les différents supports 

•3 Logos avec 3 langues différentes (English – Français 

 ( عربي –

 

 

 

Détails du logo  

40% Classique – 60% Moderne 

60% Mature – 40% Jeune 

10% Drôle – 90% Sophistiqué  

50% Géométrique – 50% Organique 

 

Couleurs : Couleurs de la ROUE ODDs 

 

Envoyez à DD-com@um6p.ma vos conceptions 

avant le 29 Décembre 2019. 

Indiquez votre nom, prénom, N° de la Carte 

d’Identité National, Adresse Mail, Numéro de 

téléphone. 

mailto:DD-com@um6p.ma
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Entity Sustainable Development’s Logo Design Competition 

"Sustainable development - Sustainable development -  التنمية

 "المستدامة

 
Dear community, 

 

The Sustainable Development Entity launches a logo creation contest "Sustainable 

development- Sustainable development - التنمية المستدامة" under the slogan of the United 

Nations SDGs Action Campaign "We leave no one behind - We leave no one behind -  ال

 .« نترك أحداً وراءنا

 

This competition is open to all the categories : designers, graphic designers, amateurs, 

students, teachers, staff, (individually or collectively) ... etc.  

The Entity aims to promote and work on sustainable development in general and 

particularly the co-construction of a unique vision on sustainable development with the 

entire UM6P community. 

 

We aim to optimize the personal (or collective) performance of reflection, creativity and 

innovation by conduction impactful projects with and for our community. In this regard, 

the entity encourages young people to show their skills in graphics, art and design.  

The logo will appear on all printed and electronic documentation of the entity. One logo 

will be chosen by the selection committee and a prize will be awarded to the designer of 

the winning logo. 

 

The winner will accept any modification and adaptation deemed necessary by the 

Sustainable Development Entity and the winning logo will become the exclusive property 

of the Entity. 

 

Selection criteria 

Each logo will be evaluated based on the following 

criteria: 

• Enhancement of sustainable development brand 

• Visual quality 

• The technical quality of its graphic layout, 

• The originality of the creation and the possibility of 

adapting it on different supports 

• 3 Logos with 3 different languages (English - Français - 

 (عربي

Logo details 

40% Classic - 60% Modern 

60% Mature - 40% Young 

10% Funny - 90% Sophisticated 

50% Geometric - 50% Organic 

 

Colors: SDGs WHEEL colors 

 

Send your designs to DD-com@um6p.ma before 

December 29th, 2019.  

Send your full name, ID N °, Email Address, Phone 

number. 

mailto:DD-com@um6p.ma
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UNDP MOROCCO in collaboration with UM6P 

launches SDGs “Lead-user Solutions" competition 
A 10,000 DHS PRIZE just for an innovative solution, what are you waiting 

for? 

 
UM6P collaborates with the United Nations Development Program - MOROCCO on a 

competition for university students on the identification of innovators "Lead-user", 

called SDGs "Lead-user Solutions". 

This prize will allow the students to identify innovative "Lead-user" ideas that are directly 

developed by the people or communities directly affected by the challenges they 

face, by involving the 2030 Agenda with its 17 Sustainable Development Goals. 

Before December 10, students are expected to collectively identify at least 45 lead-

user innovations representing a solution to a complex development problem (related 

to climate change, energy dependence, youth unemployment and inequality), by 

submitting their solution through this online form.  

One or two students who have identified solutions with the highest and most impacting 

potential will be selected by UNDP Morocco to receive a prize of MAD 10,000 per 

solution. 

UNDP is building the largest and fastest learning network of Accelerator Labs (initially 

setting up 60 laboratories in 60 countries) embedded within UNDP's global architecture 

and country platforms. 

This initiative is recognition of the fact that increasingly interrelated 

development challenges require going beyond business as usual 

and single point, linear and optimal silver bullet responses in 

development. The Accelerators Labs build on the latest thinking from 

the fields of complexity science, lead-user innovation, and collective 

intelligence to accelerate the impact of development. 

 

Today, the sustainable development entity is pleased to offer you 

an opportunity to win one of the United Nations Development 

Program Prizes! To participate, simply complete and submit this form 

online by December 10th. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-UBxI2trtb854FDkqj7ogAk718Ua4KOqnZ5TRVd8djklOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-UBxI2trtb854FDkqj7ogAk718Ua4KOqnZ5TRVd8djklOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-UBxI2trtb854FDkqj7ogAk718Ua4KOqnZ5TRVd8djklOQ/viewform
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Maroua AMEZIANE

De: THE COMM'S OFFICE
Envoyé: mercredi 17 juin 2020 16:31
À: All_UM6P; Doctorants-All; All Etudiants UM6P
Objet: Seul on va plus vite...Ensemble on va plus loin ! 
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Maroua AMEZIANE

De: THE COMM'S OFFICE
Envoyé: samedi 30 mai 2020 00:09
À: All_UM6P; Doctorants-All
Objet: Your Friday Wrap #11 
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Your Friday Wrap #11 – 29 May 2020 

Mohammed VI Polytechnic University 

Empower Talent, Empower Africa 

  
 

  
Dear readers, 
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Welcome to the first creative writing column of Your Friday Wrap’s 11th issue entitled ‘ Words 
take you further’.  
Writing, a craft of great amusement will be from now on among our weekly activities. 
Each month will host a different thematic and you are most welcomed to share with us your 
own crafted vision. Narrative, Descriptive… the floor is all yours to take us on a journey! 
  
June’s chosen theme is ‘My post pandemic self ‘. One post per week will be then shared with 
all of UM6P family each Friday. 
  
Please send your contribution to nidal.diani@um6p.ma 
  
Until then, stay safe! 
The Comm’s Office Team 
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L’UM6P consacre sa première ‘Semaine de la Science’ 

(un événement qui aura lieu chaque année au printemps) 
à un hommage à la science qui protège et qui sauve. 
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MeetOurResearchers 
  
In this first edition of #MeetOur 
Researchers, Mouad Dahbi from the MSN 
department at #UM6P invites us for an 
immersion in the world of materials science 
and Nanotechnology and tells us more 
about the research carried out at the 
department on #Phosphate-based Lithium-
ion batteries. 
  
  

Read more  

  
  

    
WomenInTech 
  
ONE WEEK to go! Don’t miss this webinar by 
AWIEF and AfricArena Why is Africa lacking 
women in tech ecosystems? What needs to 
be done to overcome the gendered gap in 
tech? Join us on Thursday, 4 June 2020 at 
15:00 - 16:00 CAT!  
Stay tuned for more info about speakers 
and investors!  
  
  
  

Register now 
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  Une jeunesse épanouie est un des principaux atouts dont le Maroc a besoin pour construire 
sereinement son avenir. 

Comment accompagner nos jeunes pour qu’ils deviennent des acteurs positifs de changement ? 
Quel rôle l’éducation alternative doit-elle jouer? En quoi l’accès à la culture est un catalyseur 
essentiel de transformation de la jeunesse ? 

Venez échanger avec Taha Balafrej, directeur de MAHIR Center et fondateur de Connect Institute 
- Leader de l’éducation alternative au Maroc. 

RDV samedi 30 Mai à 11h, en live sur notre page 

 

Inscrivez-vous ici à la conférence 
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  Carbon Farming 

  
The “Carbon Farming & Afforestation in Arid zones” project is a tripartite cooperation 
between UM6P, St1 and OCP Group. Its aim is creating a validated and approved tool for 
climate change mitigation through the establishment of carbon sinks via the rehabilitation of 
old mine sites and afforestation of marginal lands. 
  
The project is planned to be accomplished over three phases. The first phase namely The pilot 
led by UM6P with the assistance of the Natural Resource Institute Finland and CRRF has as 
objective to identify fast growing plant species and optimise their growth in arid and semi-
arid areas. 
  
The first site is at the experimental farm level where a 2 ha experimentation was established 
and conducted since spring 2019 with the assistance AITTC. Whereas the second 
experimentation is established at the experimental mine of Benguerir over an area of 2.2Ha 
since winter 2019-2020 with the support of OCP-Benguerir Mine Site. 
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  Are you ready to take action by providing solutions to the multiple challenges posed by the 
VIDOC-19 crisis? Join the "Hacking Covid-19 Africa" organized by HEC Paris. 

  
  

More info 

  
  

  

          
  

 
Medical Support 

  
Tel. : +212 (0) 6 62 76 50 81 

+212 (0) 6 62 40 67 75 

  

 
Psychological Support 

  
Tel. & WhatsApp Audio : 
+212 (0) 6 16 14 01 93 
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Copyright © 2020 UM6P - All rights reserved. 
  

Université Mohammed VI Polytechnique 
Hay Moulay Rachid Lot 660, 43 150 Benguerir – Maroc 

  
  

                         
www.um6p.ma 
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 Cross Universities Challenge  
 
We are glad to announce that 6 innovative solutions have been developed as part of the "Cross Universities Challenge" 

around healthcare services in rural areas, and are currently being incubated. 
 

This initiative was launched by #UM6P "P-Curiosity Lab" and "Entrepreneur Academy" in partnership with the 
Mohammed VI University of Health Sciences - UM6SS. 

 

Watch the video 
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The winners of the "Hacking COVID-19 AFRICA" were announced this week. An event that took place from June 19 to 21 
and was organized by HEC Paris in partnership with #UM6P and other companies and academic institutions. 

 

Read more  
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NAFAS 
 
Mohammed VI Polytechnic University presented a brand-
new invention at the headquarters of the Ministry of 
Industry, Trade and Green and Digital Economy. It is the first 
100% Moroccan resuscitation and intensive care respirator, 
named NAFAS. 
 
NAFAS is in essence, high technology and artificial 
intelligence developed by more than 70 volunteer 
collaborators: professors, doctors, engineers, doctoral 
students, managers and students. 

 

Read more  
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 Sustainable Development Ambassadors program    

  

“ The 1st edition of the Sustainable Development Ambassadors’ Program has been officially launched this week by the 
Sustainable Development Department in collaboration with the Students Empowerment Office, by selecting 23 
ambassadors who will be representing the schools and programs of the Mohammed VI Polytechnic University throughout 
the academic year 2020 – 2021, 

These ambassadors benefited from a training about sustainable development components, the Agenda 2030 sustainable 
development goals and the sustainability aspects at the Campus by the honorable Professor Eric Bauce from LAVAL 
University - QUEBEC in order to train their peers, lead actions, initiate sustainable campaigns, and animate discussions 
around sustainability. 

They will lead actions and initiatives to get elected as the UM6P Ambassador and get the Award of the ambassador of 
the year by March 2021. 
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Dare to be a leader and a changemaker!” 

   

     

     

 

 

   

     

 

 
Join us at our 6th Africa Women Innovation & Entrepreneurship Forum Conference & Exhibition in Johannesburg this 

December and learn from Africa’s established and next-generation female entrepreneurs and women in 
business!✨💫   

 
Purchase your early bird delegates pass now until 30 June 2020 
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9

 
 

 

 

   

     

 REFLEXIVITY CIRCLES    

 

 
In the current context of the global health crisis linked to VIDOC,19 several support actions have been undertaken at 
national level, in particular in relation to the health and economic aspects. 
 

The Social Innovation LAB-UM6P, as part of its missions and in collaboration with Act4community, Sustainability 
Platform and the OCP Foundation, is launching "Reflexivity Circles". 

   

     

 Call for volunteers    

     

 
A call for volunteers is open to actors of the OCP internal ecosystem who are interested and/or bearers of innovative, 
high-impact initiatives in the following areas: 

   

     

 
 

Social and Solidarity Economy 
 

Community Agriculture and AgriBusiness    

 
 

Transformation of associative models towards social enterprise 
 

   

 
 

Accompanying young people 
 

Local Entrepreneurship and Innovation    

     

 
To participate in the reflexivity circles and share your experience, please fill in the form by clicking here or write to us 
at the email address SIL@um6p.ma 
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Here comes the final standings 🏆 
Congratulations to all the partcipants 👏 

 
Big thanks to our partners OCP, Act4Community Jorf Lasfar and UCD for making this possible! 
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A letter to my post pandemic self 
By Aya KANISSI 
 
The day has finally come for you to move on . It's been a tough 
time for you here lately , and things did not appear to get better 
at all. 
 
I'll remind you in case you forgot : You just went through a 
global pandemic while dealing with…read more 

   

     

    
     
        
 

 

 

  

     
     
     



12

  
 

 
 

We want to hear your thoughts 
 

At SHBM, we believe that the overall experience should 
be the driver that shapes the offer of any service 
oriented company. Therefore, in imagining our future 
school environment, we are very keen to better 
understand your expectations. 
 
Whether you are a student, faculty, staff or visitor at 
UM6P, we would love to hear your thoughts or feedback 

on your past, current and wished experiences.  
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🥋 Taekwondo for KIDS🥋 
 
The teaching of Taekwondo to children develops their 
self-confidence, improves concentration and reduces 
aggression while teaching the values of respect, 
friendship, solidarity and ambition. 
 
Under the coaching of Mr. AMMOURI, our future 
champion IYAD proposes to the children the learning of 
a basic kick in Taekwondo namely the 
"DOLYOTCHAGUI". 
 
💪Enjoy it💪 

 

  

     
     
 Yoga Session  

 
Our coach Belkiz FatimaEzzahra offers you a YOGA session. 
 
It is a mix between yoga and Pilate where flexibility and fitness are 
stimulated with both slow and controlled breathing during the 
exercises. 
 

Among the benefits of this session :Improving posture, Relaxation 
of the motor muscles, Improving joint range of motion. 
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Medical Support 

 
Tel. : +212 (0) 6 62 76 50 81 

+212 (0) 6 62 40 67 75 

  
Psychological Support 

 
Tel. & WhatsApp Audio : 

+212 (0) 6 16 14 01 93 
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Signage that highlights sustainability features on campus 

 





 

UM6P CAMPUS 
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GREEN AND SMART 
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(Decathlon Solar) 
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A sustainability walking map or tour 





BENGUERIR CITY

Vers
Casablanca

Vers
Marrakech



UNIVERSITÉ MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Station Navettes UM6P Parking Vélos / Trottinettes Électriques

Plantation d’OliviersInstallation Photovoltaïque/ Thermoélectrique Bâtiment Certifié LEED

Aller à la carte

Bornes de Recharge Véhicules Électriques



GREEN ENERGY PARK

Station Navettes UM6P Bornes de Recharge Véhicules Électriques

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique

Aller à la carte



GREEN & SMART BUILDING PARK

Station Navettes UM6P 

Comporte des maisons énergétiquement autonomes conçu 
dans le cadre de la compétition internationale  des bâtiments 
verts SOLAR DECATHLON AFRICA   

Aller à la carte

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique



VILLAS MARGUERITTE

Station Navettes UM6P 

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique

Aller à la carte



VILLAS DES CHERCHEURS

Construction Labelisée COP22

Aller à la carte



CLUB DE TIR

Station Navettes UM6P 

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique

Aller à la carte



FERME EXPÉRIMENTALE

Station Navettes UM6P 
Comporte un terrain destiné à l’initiative Each Student a Tree 
ou plus de 600 arbres d’oliviers sont plantés afin de réduire 
l’impact carbone du campus

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique

Aller à la carte



DATA CENTER

Station Navettes UM6P Plantation d’Oliviers

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique

Aller à la carte



LYCÉE D’EXCELLENCE

Station Navettes UM6P Plantation d’Oliviers

Installation Photovoltaïque/ Thermoélectrique

Aller à la carte



 

 

 

 

 

 

A guide for green living and/or incorporating sustainability into the residential experience 





Pourquoi ce guide ?

Et vous,
Quel est votre geste DD ?

Pour vous inspirer,
lisez ces lignes !

Ressources & Références

Avant propos

Bien être
Je travaille à être heureux !

Eau
Consommons Eautrement !

Achat Eco-responsable 
Un consommateur averti

en vaut deux 

Eco-Mobilité  
Tous éco-mobiles !

Energie
L’énergie la plus propre

est celle que nous
ne consommons pas !

Gestion des déchets 
Il n’y a pas de planète B !

1 53

42 6



POURQUOI CE GUIDE ?

Le Développement Durable, notamment des sociétés africaines, est au cœur des 
objectifs stratégiques de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

La poursuite des conditions d’une université citoyenne et durable implique que chacun 
d’entre nous, dans l’exercice de nos fonctions ou en tant qu’usagers, soyons attentifs 
à réduire notre consommation d’énergie, à diminuer nos émissions de gaz à effet de 
serre et à préserver et éviter le gaspillage de l’eau et des ressources alimentaires.

Ce guide a été conçu pour rappeler à chacun la bonne attitude à avoir et quelques 
bonnes pratiques à adopter afin de renforcer l’implication de la communauté UM6P 
en matière de développement durable. Ainsi, l’UM6P réaffirme sa volonté d’avoir un 
impact positif, par des actions concrètes, sur la qualité de vie de sa communauté de 
même que sur celle des générations présentes et futures.



Nous n’héritons pas la terre
de nos ancêtres.

Nous l’empruntons à nos enfants.

AVANT PROPOS

Les objectifs de développement durable : Qu’est-ce que c’est ? 

En septembre 2015, les 193 états membres de l’onu ont adopté le programme de 
développement durable à l’horizon 2030. C’est un agenda pour les populations, pour 
la planète, pour la prospérité, pour la paix et pour les partenariats.

Cet agenda porte une vision permettant de transformer notre monde en éradiquant 
la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. Les objectifs 
de développement durable nous montre le chemin à suivre pour parvenir à un avenir 
meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous 
sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à 
la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important 
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030 (en savoir 
plus sur le site de l’agenda 2030 : www.agenda-2030.fr )

Antoine de Saint-Exupéry



BIEN ÊTRE 
Je travaille à être heureux !

1
Le sommeil occupe près d’un 1/3 de notre existence ?
C’est l’un des principaux facteurs qui affectent la façon de 
travailler et de performer.
Ce que je peux faire :
• Maintenir la plus grande régularité possible dans mes  
heures de sommeil. 

• M’exposer le plus possible à la lumière solaire le jour.
• Éviter de regarder les courriels juste avant de me coucher
• Manger varié et équilibré.
• Ne pas regarder l’heure la nuit. Étrange conseil n’est-ce  
pas ? Il est pourtant scientifiquement démontré !!!

Pratiquer une activité physique permettrait d’améliorer le 
bien-être (89 %) ?
Le sport permet notamment l’élimination des toxines, 
l’amélioration des capacités cardio-vasculaires, la prévention 
de certaines pathologies et la gestion du stress.
Ce que je peux faire :
• Parce que l’union fait la force (mentale), pousser les 
collègues à tester une activité commune est l’une des 
meilleures façons de prendre goût au sport.

• Me fixer des paliers concrets et réalisables (courir 20 
minutes/semaine, faire 100 abdos/jour, faire 2 km de 
natation tous les week-ends, etc.)

• Eviter le syndrome du tout ou rien, car faire 15 minutes de 
sport deux fois par semaine c’est déjà bien mieux que de 
ne rien faire du tout ! 

Les plantes possèdent de nombreuses vertus ? 
En plus d’embellir l’environnement, de purifier l’air que l’on 
respire et de réduire le stress, les plantes augmenteraient le 
niveau de productivité de 15% au travail.
Ce que je peux faire
• Miser sur une plante aux vertus dépolluantes, comme le 
chlorophytum, le palmier, l’azalée, le ficus gingseng ou 
l’orchidée.

Ce que fait déjà l’UM6P :
• Des équipements de pointe pour une pratique sportive 
intérieure et extérieure , en solo ou en équipe. Ce sont 
5000m2 de terrains de plein air, une piscine semi-
olympique, des salles de fitness, musculation, danse et 
sports de combat qui s’offrent à vous.

• De nombreux espaces de rencontre, de détente et de 
convivialité où se croisent les étudiants et le staff de 
l’UM6P (cafétéria, foodtruck, places assises en plein air…).

• Un Learning Centre et une bibliothèque de grande qualité 
afin de répondre à votre soif de connaissances.

• Un centre de santé, avec une équipe de professionnels 
à l’écoute de l’ensemble des personnes qui vivent et 
évoluent au sein de l’écosystème UM6P.

SAVIEZ-VOUS QUE ?



ÉNÉRGIE
L’énergie la plus propre 

est celle que nous ne 
consommons pas !

2 Deux tiers de la consommation d’électricité des  
équipements informatiques sont dépensés en dehors de  
leur temps de fonctionnement ?
Ce que je peux faire :
• Supprimer les économiseurs d’écran animés qui sont, en 
réalité, très énergivores.

• Configurer les appareils pour que la veille s’active après 
une courte période d’inactivité.

• Eteindre l’ordinateur dès lors que je quitte le bureau plus 
d’une heure.

• Ajuster la luminosité de mon écran : la réduire un peu 
permet d’économiser l’énergie sans perdre en lisibilité.

• Fermer les logiciels et les onglets que je n’utilise pas. 
Idem pour les fonctions GPS ou WI-FI de mon téléphone 
intelligent ou de ma tablette.

La consommation d’énergie pour le chauffage des bureaux 
représente 50 % des dépenses et, pour la climatisation, 
peut atteindre 20 % de la facture énergétique ?
Ce que je peux faire :
• Penser à éteindre les radiateurs quand je pars le soir ou 
lorsque que j’ouvre les fenêtres.

• L’hiver, baisser les stores des fenêtres pendant la nuit.
• Fermer les portes des locaux moins chauffés ou non-
chauffés (escaliers, placards…).

• L’été, rafraîchir le matin puis fermer dès que la température 
extérieure augmente.

• Si je bénéficie de la climatisation, garder bien les 
fenêtres closes, ce sera plus confortable pour moi et plus 
économique à la fois.

Nous passons 200 jours par an au bureau ?
L’utilisation de la lumière est forcément nécessaire pendant 
les journées les plus sombres. Mais parfois, nous avons 
tendance à laisser la lumière allumée alors même que ce 
n’est pas nécessaire

Ce que je peux faire :
• Éteindre les lumières dans les salles de réunion/ de cours 
vides et le soir dans les bureaux avant de partir.

• Dégager les fenêtres de ce qui fait obstacle à la lumière du 
jour et, si cela est possible, préférer installer mon bureau 
près d’une fenêtre.

• Privilégier l’utilisation des ampoules fluocompactes, 
elles consomment 5 foins moins d’énergie, durent 10 
fois plus que les ampoules traditionnelles et les essuyer 
régulièrement, ce qui permet de gagner 30% d’efficacité 
lumineuse.

Ce que fait déjà l’UM6P :
• Un système de climatisation utilisant le cycle Fry Coline 
en temps normal en recyclant l’air ambiant durant deux 
mois de fonctionnement.

• Des installations thermoélectriques pour chauffer les 
eaux sanitaires.

• Des panneaux photovoltaïques pour compenser une 
partie de la consommation électrique. 

• Des bâtiments certifiés LEED.
• Des économiseurs d’eau aux robinets.

SAVIEZ-VOUS QUE ?



ACHAT
ÉCO

RESPONSABLE
Un consommateur averti

en vaut deux !

3 En faisant un achat écoresponsable, on fait un geste qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont les impacts seront nombreux ?

Ce que je peux faire :
• Privilégier les commerces de proximité et l’achat de produits locaux de saison, équitables et biologiques.
• Opter pour des produits porteurs d’un label environnemental.
• Choisir les articles les moins emballés, en pensant à l’achat en vrac. 
• Faire des achats judicieux : acheter seulement ce qui est nécessaire et éviter les commandes superflues.

Ce que fait déjà l’UM6P :
• Développer une politique d’achat éco-responsable visant à privilégier notamment des achats écologiques, équitables, 
solidaires et éthiques.  Faire des approvisionnements 

 écoresponsables, c’est tenir compte des trois dimensions du développement durable.
• Privilégier l’achat de papier certifiés FSC Mix et EU Ecolabel.
• Privilégier l’achat d’équipements IT certifiés Energy STA, UL Environnement et ISO14001. 
• Opter pour les achats groupés pour réduire l’impact environnemental de nos approvisionnements.
• UM6P Solidarity Market, UM6P Beldi Break sont des initiatives développées pour accompagner des coopératives de la 
région à promouvoir davantage leurs produits.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Au niveau économique

• Durabilité des produits 
• Réduction des coûts d’énergie
• Réduction des coûts d’entretien
• Réduction des coûts d’élimination
• Diminution des coûts de réhabilitation de sites d’enfouissement 

Au niveau social
• Équité avec les générations futures
• Développement régional - notamment par l’achat local
• Amélioration des conditions de travail 

Au niveau environnemental

• Conservation des ressources naturelles Utilisation optimale des ressources rares ou non    
   renouvelables 
• Préservation de la diversité des espèces animales et végétales Moins de consommation 
  d’énergie 
• Moins d’émanations toxiques 
• Moins d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
• Moins de matières résiduelles à gérer Amélioration de l’état de santé de la population



ECO-MOBILITÉ 
Tous éco-mobiles !

4
En revanche, le parc de voitures en circulation pourrait baisser de 80 millions en Europe d’ici 2030, en raison de la progression 
de l’autopartage.

Ce que je peux faire :
• Pour les petits trajets en ville, privilégiez la marche, le vélo, les rollers, etc. qui ne rejettent pas de CO2 et sont souvent les 
modes de déplacement les plus efficaces en ville.

• Favorisez aussi les transports en commun (train, bus, tramway, métro).
• Si la voiture est indispensable (endroit non desservi par les transports en commun, déplacement le soir, etc.), optez pour 
le covoiturage ou une voiture partagée.

• Pour les longs trajets (plusieurs centaines de kilomètres), favorisez le train.
• Prenez l’avion seulement pour les très longues distances et les déplacements indispensables .
• Planter des arbres à la ferme expérimentale pour compenser mes émissions de GES.

Ce que fait déjà l’UM6P :
• Navettes UM6P : Mis à la disposition de la communauté UM6P. Ce mode de transport en commun permet à tout un chacun 
de se déplacer de façon éco-responsable entre le campus et les différentes annexes de l’UM6P, et du lieu de résidence 
habituel, qu’il soit à Marrakech ou à Benguerir, vers le campus.

• Programme de covoiturage : à l’initiative des étudiants de l’EMINES Junior Entreprise de l’UM6P, cette initiative consiste 
à proposer, via une page Facebook (610 membres), d’effectuer un même déplacement à plusieurs, à réduire son budget 
transport, à se déplacer en solidarité et sécurité  et surtout à penser écolo (+).

• UBIKE, un programme de partage de vélos et de trottinettes qui permet à la communauté de privilégier un déplacement 
100% écologique.

SAVIEZ-VOUS QUE ?

À l’échelle mondiale le secteur des transports représente 23 % du total des émissions de gaz à effet de serre ?
93 % de l’énergie utilisée dans les transports provient du pétrole.



EAU
Consommons
Eautrement !

5 Avec les changements climatiques, La raréfaction de l’eau affecte plus de 40 % de la population mondiale et cela risque 
de s’aggraver?

Ce que je peux faire :
• Éviter de laisser couler l’eau inutilement

• Boire l’eau du robinet au lieu d’acheter des bouteilles en plastique

• Ne rien jeter dans la cuvette des toilettes ou dans l’évier et réduire les doses de détergeants 

• Avertir le gestionnaire de toute fuite d’eau ou tout défaut de plomberie sur le campus

Ce que fait déjà l’UM6P :
• Des fontaines d’eau reliées au réseau d’eau potable sont disponibles partout sur le campus

• Des bâches de collecte des eaux pluviales pour l’arrosage des espace verts

• Les produits ménagers utilisés à l’université pour les sanitaires, les vitres et le dépoussiérage sont certifiés

• Des chasses d’eau à double débit

• Des robinets automatiques à détecteur

SAVIEZ-VOUS QUE ?



GESTION
DES DÉCHETS
Il n’y a pas de planète B !

6 Chaque année, jusqu’à 13 millions de tonnes de plastique 
se retrouvent dans les océans, faute d’être recyclées ?
Les dix déchets plastiques les plus ramassés en milieu 
marin dans le monde en 2017 sont les mégots de cigarette, 
les fragments de plastique, les bouteilles, les emballages 
alimentaires, les fragments de polystyrène, les sacs 
plastiques, le matériel de pêche, les bouchons de bouteilles, 
les cotons-tiges et les bâtons de sucettes.
Ce que je peux faire 
• Utiliser un mug pour boire mon café ou mon thé !
• Opter pour la gourde plutôt que les bouteilles d’eau en 
plastique. 

• Traquer tous les objets en plastique à usage unique et je 
les remplace par du durable : lingettes, bouteilles, pailles, 
couverts…

Au niveau mondial, 1/4 de la nourriture produite est jetée 
sans avoir été consommée ?
En moyenne, 20 Kg des déchets alimentaires par personne, 
sont jetés chaque année.
Ce que je peux faire
• Acheter en quantité adaptée et planifier mes repas.
• A la cantine, au restaurent ou chez moi, ne pas avoir les 
yeux plus gros que le ventre.

• A la fin du repas, ne jeter que les aliments ou les restes 
qui ne peuvent pas être conservés.

Il faut 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer une tonne de 
papier classique ?

En plus du fait que l’industrie papetière se classe au 2ième 
rang européen en consommation d’eau douce,la production 
d’une feuille de papier nécessite environ 17 Watts heure 
(Wh).

Ce que je peux faire
• Privilégier le papier recyclé qui nécessite pour sa 
fabrication moins d’énergie, soit 12 Wh

• N’imprimer de documents qu’en cas d’extrême nécessité, 
en recto-verso et en qualité brouillon pour les documents 
internes.

• Penser à réutiliser les cartons que je reçois.

Ce que fait déjà l’UM6P :
• A mis en place un système de tri des déchets au niveau 
de l’espace Food truck. 

• Prévoit la construction d’un local de collecte et de de 
stockage des déchets avec un système de tri sélectif au 
niveau de l’ensemble du campus.

• Sous traite la collecte des huiles alimentaires usagées 
et leur valorisation par la société KILIMANJARO en 
biocarburant.

SAVIEZ-VOUS QUE ?



ET VOUS, QUEL EST VOTRE GESTE DD ? 

Partagez-le avec nous via    DD-com@um6p.ma
• J’utilise les transports en commun ou le vélo.
• Je trie le papier pour qu’il soit recyclé.
• Je recycle mes piles usagées.
• Je baisse le thermostat de mon bureau quand je pars le soir.
• Je ne laisse pas couler l’eau inutilement lorsque je me lave les mains.
• Je consomme des produits locaux et/ou biologiques le plus souvent possible.
• Je réduis mes impressions, notamment en couleur, et recycle le papier au lieu de 
le jeter.

• J’essaie de ne pas gaspiller mes fournitures de bureau.
• J’achète responsable et je choisi des fournisseurs qui adoptent ces critères.



SI VOUS LISEZ CES LIGNES,
C’EST QUE VOUS VOUS SOUCIEZ DES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
NOUS VOUS EN REMERCIONS ! NOUS TENONS ÉGALEMENT À VOUS RASSURER :

VOUS N’ÊTES PAS SEUL !

Nous n’héritons pas de la terre
de nos parents, nous l’empruntons

à nos enfants.
Antoine de Saint-Exupéry

Le monde déteste le changement, 
c’est pourtant la seule chose qui 

lui a permis de progresser.
Charles F. Kettering

Ce qui caractérise notre époque, 
c’est la perfection des moyens et 

la confusion des fins.
Albert Einstein

L’homme se doit d’être
le gardien de la nature,
non son propriétaire.

Philippe St Marc

Le peu qu’on peut faire,
le très peu qu’on peut faire,

il faut le faire.
Théodore Monod

On ne triomphe de la nature 
qu’en lui obéissant.

Francis Bacon

Celui qui déplace
une montagne commence

par déplacer de petites pierres.
Confucius

Actuellement l’homme mène 
une guerre contre la nature,

s’il gagne, il est perdu.
Hubert Reeves

Ne cherchez pas la faute, 
cherchez le remède.

Henry Ford

Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait.

Mark Twain



https://www.cardiff.ac.uk/
https://www.welcometothejungle.com/
https://www.who.int/fr
https://blog.fr.eni.com/
https://youmatter.world/fr/
https://www.waterlogic.fr/
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.pwc.fr/fr
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/
https://green-cook.org/
https://wedocs.unep.org/
https://www.the-freaks.fr

RESSOURCES & RÉFÉRENCES

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/47147-flower-power
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/sport-travail-organisation
https://www.who.int/fr
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/consommer-autrement/acheter-durable
https://www.ademe.fr/
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2018/octobre/pwc-autofacts-la-moitie-des-voitures-vendues-sera-electrique-en-2030.html
https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-prospective/decryptages/transports/les-enjeux-du-secteur-transport
https://green-cook.org/
https://wedocs.unep.org/
https://www.the-freaks.fr


Suivez-nous sur


