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1. INTRODUCTION
Le projet « ProAgro Maroc- Promotion du travail décent dans le secteur de l’agro-
industrie au Maroc » a lancé une étude sur l’intelligence stratégique sectorielle et 
système d’anticipation des besoins en compétences qui a pour finalité de conduire 
des analyses sectorielles et d’élaborer une stratégie de développement des 
compétences des deux sous-secteurs cibles du Projet, en l’occurrence, les produits 
laitiers et le maraichage et ce, au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra (RSK). 

La prospective des métiers et compétences est devenue, avec le chantier de 
régionalisation avancée, un enjeu important pour les acteurs régionaux. Elle 
interpelle à la fois les instances et décideurs de la politique d’emploi et les structures 
d’observation du marché du travail, mais également les instances du secteur privé 
spécialisées dans les analyses sectorielles au profit des entreprises. Ces différentes 
instances sont appelées à donner des éléments de réponse sur la situation des 
compétences au niveau sectoriel, sur les besoins futurs des entreprises et sur les 
compétences nécessaires à moyen et long terme pour faire face à la concurrence 
internationale, que ce soit sur le marché national ou les marchés internationaux.

L’objectif de cette initiative est triple : 

    Procéder à une analyse de compétitivité et proposer des axes de stratégie de 
compétences pour les deux sous-secteurs cibles du Projet, avec un focus régional 

    Renforcer la coordination institutionnelle et le partage d’information, et 
faciliter la mise en place d’un système pérenne et autonome d’intelligence 
stratégique sectorielle et d’anticipation des besoins en compétences.

    Accroître les capacités institutionnelles à appliquer les résultats de telles 
études, notamment en alimentant les politiques d’investissement et de 
l’offre en renforcement des compétences aux niveaux national et régional.

Pour ProAgro, le succès d’une intelligence stratégique et d’un système d’anticipation 
des besoins en compétences repose sur trois principaux éléments : une approche 
participative, un dialogue public-privé structuré et des capacités techniques 
d’identification et d’analyse de segments stratégiques les plus attractifs au sein 
des sous-secteurs. 

Le présent document correspond au rapport final de la mission, y compris le rapport 
sur le déroulé de l’exercice d’anticipation des compétences1. 

1.1. Démarche de réalisation
Le projet consiste en un exercice d’anticipation visant à répondre à deux grandes 
questions :

    Comment doivent être les entreprises et leur écosystème au Maroc pour être 
compétitives sur les marchés, tenant compte des tendances de futur?

    Quelles compétences seront nécessaires pour ces entreprises et écosystème?

La réponse à ces questions réside dans la rencontre de deux domaines de 
connaissances :

    L’analyse stratégique sectorielle destinée à  comprendre la réalité des 
secteurs dans la région, au Maroc et dans le Monde, d’une part. Il s’agit 
de comprendre les tendances de l’industrie afin d’en identifier les plus 
déterminantes sur l’avenir des segments stratégiques. Sur cette base, les 
scenarios de développement de la compétitivité des sous-secteurs (options 
stratégiques), sur les marché national et international, sont proposés. Et ce 
n’est qu’à partir de ces scenarii qu’il sera possible de procéder à une analyse 
prospective de leurs besoins en emplois et compétences. 

    L’analyse de l’évolution anticipée des domaines de connaissances dans 
l’agriculture d’une manière générale et des compétences nécessaires au 
développement des segments stratégiques de manière spécifique. La 
confrontation de cette analyse avec l’offre de renforcement des compétences 
au Maroc, permettra d’identifier le gap à combler par des actions concrètes 
(recommandations) 

Le schéma ci-dessous illustre le lien entre analyse stratégique de la chaine 
de valeur et analyse prospective des besoins en compétences, ainsi que 
l’emplacement du présent livrable dans la démarche globale. 

1 : Correspondant aux livrables contractuels 7 et 8 
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  Figure -1 Rappel de la démarche globale de la mission 
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La méthodologie de l’analyse stratégique répond à ces critères et permet de : 

    Modéliser les forces qui agissent sur un secteur et l’effet qu’elles auront sur son 
attractivité et sa structure tout en faisant le choix des trois déterminants qui 
nous aideront à anticiper le scénario le plus probable.

    Prioriser les différentes options de stratégie commerciale qui répondront le 
mieux aux exigences de l’avenir, formulé par le scénario le plus probable.

    Comprendre les facteurs clés des entreprises et de l’écosystème qui 
permettront de renforcer ces stratégies.
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De l’analyse stratégique sectorielle …

Afin de répondre aux questions susmentionnées, nous avons opté pour une 
méthodologie qualitative inductive (plus spécifiquement abductive), qui tire sa 
pertinence de plusieurs facteurs :

    Un contexte de « rupture » ou de « disruption » : Les évolutions entamées depuis 
plusieurs années ont été accélérées par la crise du Covid-19. Si les phénomènes 
à l’étude ne sont pas nouveaux, ces perturbations, et celles anticipées dans le 
futur, sont de nature à transformer les chaines de valeur telles que nous les 
connaissons aujourd’hui. Par conséquent, les approches d’anticipation qui se 
basent sur les données du passé et du présent pour prédire l’avenir ne sont pas 
pertinentes en situation de rupture entre le passé et l’avenir2. 

    Une approche systémique permettant de saisir la complexité des 
phénomènes étudiés et où les relations de cause à effet ne sont pas 
linéaires mais bien circulaires. De même, la continuité et la rapidité des 
changements que connaissent les marchés impose une grande capacité 
d’analyse et une expertise pointue.

    Une analyse à la fois spécifique, à chaque segment et à chaque maillon de 
la chaine de valeur, et globale, afin de tenir compte des interrelations entre 
les différents facteurs et les différents niveaux d’analyse. 

    Une approche à la fois éprouvée, dans différents pays et secteurs, et 
contextualisée, car ancrée dans la réalité du Maroc, les priorités des 
acteurs et capitalisant sur les acquis, que ce soit en termes de réflexion ou 
de décision stratégique (politiques publiques, contrats-programmes, etc.)

    Une itération permanente entre les données secondaires, un fort ancrage 
terrain à travers différents cycles d’entretiens (exploratoires, techniques 
d’approfondissement, stratégiques de partage de vision et d’orientation, 
stratégiques de pré-validation, etc.), le benchmark international pour la 
projection vers les meilleures pratiques et les analyses des experts nationaux 
et internationaux. 

2 :   Nous verrons concrètement comment cette rupture se manifeste dans le point relatif 
aux tendances dominantes 
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  Figure -2 Démarche de l’analyse stratégique 

Concrètement, nous recourons aux outils de l’analyse stratégique3 afin d’identifier 
ce gap entre une vision stratégique et un état des lieux, afin d’alimenter la décision 
stratégique par des recommandations directement opérationalisables via des plans 
d’actions. Dans le contexte de cette mission, la vision stratégique est une donnée dans 
le sens où la finalité est d’améliorer la compétitivité des entreprises marocaines sur 
les marchés nationaux et internationaux. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier 
les facteurs clés de succès propres à chaque segment et d’en tirer les conditions 
nécessaires à cette compétitivité. Au sein de ces conditions, le focus sera mis sur les 
compétences nécessaires aussi bien au sein des entreprises que de l’écosystème. Et 
c’est justement à ce niveau que les recommandations se situeront. 

3 :   Méthodologie basée sur les outils d’analyse des forces concurrentielles sur un marché, 
développés par Michael E. Porter : Diamant, chaine de valeur, etc. Voir annexe pour le 
glossaire et le livrable 1 pour la méthodologie détaillée.    

… à l’anticipation des besoins en compétences
Au même titre que les facteurs clés de succès, l’identification des besoins en 
compétences du futur répond à la logique de l’analyse stratégique : identifier le gap 
entre une situation actuelle (état des lieux) et une situation désirée (compétences 
pour la compétitivité future des entreprises). De la même manière, l’analyse se fera 
à la lumière des évolutions anticipées pour chaque segment et pour les options 
stratégiques les plus probables.

Concrètement, l’analyse consiste à :

    Cerner les domaines de compétences futures eu égards les évolutions 
anticipées dans les segments et options stratégiques 

    Approcher l’offre de renforcement des compétences au Maroc

    Formuler des recommandations pour répondre aux besoins en compétences 
futures.

L’analyse des évolutions des domaines de compétences à l’échelle internationale 
montre déjà que:

    Les domaines de compétences émergents sont multiples et dépassent de loin 
le cœur de métier « classique » pour embrasser des compétences hybrides.

    Les besoins en compétences sont situés au niveau de chaque maillon de la 
chaine de valeur mais aussi au niveau de l’écosystème. 

  Figure -3 Diversité des domaines de compétences, à différents niveaux 
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Afin d’isoler les spécificités propres à chaque secteur, nous procédons à la déclinaison 
des facteurs clés de succès en besoins de compétences en utilisant une matrice 
de passage qui nous permet de cerner, pour chaque segment, les compétences 
nécessaires à la compétitivité et ce, tout au long de la chaine de valeur4. 

Le besoin de compétences ainsi identifié est par la suite rapproché avec l’offre en 
renforcement des compétences existante au Maroc, à savoir :

    La formation dans ces diverses formes, universitaire ou professionnelle, 
initiale ou continue, classique ou alternée, etc.

    L’encadrement et la vulgarisation, que l’offre soit publique ou privée 

    La recherche appliquée.

La dernière étape de l’analyse étant, bien évidemment, de formuler des 
recommandations destinées à développer les compétences nécessaires au 
positionnement futur des entreprises marocaines sur les marchés.

Le schéma ci-dessous illustre le passage entre l’analyse stratégique sectorielle 
qui a pour output l’identification des facteurs clés de succès au niveau de chaque 
segment, à l’anticipation des besoins en compétences, qui a pour output, les 
recommandations spécifiques aux domaines de compétences. 

4 :   Matrice de passage en annexe D.      Figure -4 De l’analyse stratégique sectorielle à l’identification des compétences
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  Figure -5 Activités du volet analytique- Partie sectorielle

Afin de passer des conditions de compétitivité des segments (facteurs clés de 
succès) aux compétences nécessaires à cette compétitivité, nous déroulons la 
même démarche : itération entre sources documentaires, entretiens techniques 
avec les acteurs pertinents et réseau international d’experts de Competitiveness. 

  Figure -6 Activités du volet analytique- Partie Compétences

Nous synthétisons dans le présent livrable les résultats de l’analyse stratégique 
sectorielle5, l’analyse des domaines de compétences6 pour en déduire les axes 
de stratégie de développement des compétences et les recommandations 
pour faciliter la mise en place d’un système pérenne d’intelligence stratégique 
sectorielle et d’anticipation des besoins en compétences. 

1.2. Rappel des activités 
La mission a été conçue de manière à répondre aussi bien à un objectif de 
résultat (recommandations pour les compétences nécessaires à la compétitivité), 
de processus (coordination institutionnelle, renforcement des capacités) et de 
pérennisation (appropriation et réplication). La démarche proposée permet 
d’atteindre ces objectifs en agissant, parallèlement, sur trois volets: analytique, 
intervenants et renforcement des capacités. Nous rappelons ci-dessous comment 
ces volets se déclinent concrètement à travers les activités.  

Volet analytique 
Comme mentionné auparavant, la démarche consiste en une boucle itérative 
entre étude documentaire, ancrage terrain et expertise. Le schéma ci-dessous 
présente succinctement comment les différentes activités s’articulent pour 
atteindre l’objectif analytique de la mission. 

5 :     Pour rappel, l’analyse sectorielle approfondie et la segmentation stratégique font 
l’objet de livrables détaillés par secteur.    

6 :     Les domaines de compétences font l’objet d’un document détaillé à part. Nous 
reprenons dans le présent livrable les éléments les plus pertinents de manière 
synthétique .    
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Volet intervenants
Outre leur participation active dans le volet analytique, les partenaires du Projet 
sont impliqués, niveau stratégique, à différents stades du projet7 : 

    Entretiens exploratoires (décembre 2021 et janvier 2022): menés au début 
de la mission afin d’établir le contact, aligner la compréhension des objectifs, 
présenter la démarche et identifier les répondants clés. 

    Entretiens stratégiques d’orientation (mars- avril 2022): ces échanges ont 
été menés parallèlement au benchmark international auprès des acteurs 
sectoriels clés, particulièrement l’interprofession et les grands acheteurs, 
afin d’alimenter l’analyse par leur vision stratégique. 

    Réunions bilatérales de validation (mai 2022) : entretiens stratégiques 
avec les décideurs publics et privés afin de valider les résultats de l’analyse 
stratégique

    Ateliers de restitution de l’analyse stratégique sectorielle (mai 2022): 
destinés à prioriser les défis à relever par les entreprises marocaines et leur 
écosystème  eu égard les évolutions anticipées sur les marchés d’une part, 
et de présenter l’articulation entre l’analyse stratégique et l’identification des 
besoins en compétences futures, de l’autre. 

    Entretiens de validation (juillet 2022) : entretiens stratégiques avec 
les décideurs afin de valider les résultats de l’analyse des domaines de 
compétences et des recommandations.

La même démarche d’implication des partenaires au niveau décisionnel sera 
maintenue lors des prochaines étapes, de l’identification des besoins, jusqu’à 
l’aboutissement aux recommandations.

7 :     Liste des entretiens fournie en annexe A.    

Volet renforcement des capacités
Suite au séminaire de formation initiale (février 2022), les participants8 ont été 
invités à suivre de très près le projet et à participer des réunions et ateliers de 
travail, organisés par filière. Quatre ateliers ont ainsi été organisés lors de l’étape 1 
(mars et avril). Par ailleurs, une page dédiée au projet et régulièrement alimentée 
par la documentation et les livrables, a été mise à la disposition des participants. 

De la même manière, d’autres séances de travail seront organisées pour discuter 
des domaines de compétences et pour identifier l’offre existante en renforcement 
des compétences. 

8 :     Annexe A : Liste des partenaires participants à la mission .    
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Malgré cette délimitation, le sous-secteur des « produits maraichers » reste très 
large. Une analyse fine exige de distinguer entre les produits maraichers frais et 
les produits maraichers transformés (en faisant ressortir, autant que possible, les 
produits congelés). 

Production & rendement10

La production mondiale de produits maraichers a atteint 1,74 milliards de tonnes en 
2020, en légère progression par rapport à 201611. 

  Figure -8 Évolution de la production mondiale de produits maraichers

Les principales régions de production sont l’Asie orientale (principalement la Chine 
avec 45% de la production mondiale) suivie de très loin par l’Asie méridionale 
(principalement l’Inde avec 11% de la production mondiale). Avec une production 
atteignant 600 millions de tonnes, la Chine réalise un rendement moyen de 85 
tonnes par hectare, alors que la moyenne mondiale dépasse à peine les 28 T/ha.

La répartition par produit montre qu’en 2020, 50% de la production mondiale est 
constituée de 5 produits (ou groupes de produits) : la pommes de terre (359 millions 
de tonnes), la tomate (187 mio. T), la pastèque et le melon (130 mio. T), l’oignon et 

10 :     Source : Nos calculs à partir de la base de données de la FAOSTAT .    
11 :     Liste des produits extraits de la base de données FAOSTAT en annexe A .    

2. L’ANALYSE STRATÉGIQUE
2.1. Analyse stratégique du secteur maraîcher

Le sous-secteur des produits maraichers dans le Monde

Délimitation du secteur
Le maraichage fait ainsi partie du champs de l’horticulture qui englobe aussi la 
floriculture, l’arboriculture, la pépinière, la semence et les jeunes plants. La production 
maraichère consiste en ce que les professionnels nomment les cultures « non 
permanentes », à « faible développement » ou encore « hors arbres ». Il s’agit donc de : 

    Les légumes : tous les légumes du chapitre 07 de la nomenclature douanière 
harmonisée à l’exception des olives. 

    Les fruits à faible développement : 

    Les fruits rouges : ces produits sont traités par le Projet de manière séparée 
en raison de leur spécificité. Il sont donc hors scope pour la présente mission. 

    Les melons, y compris les pastèques et les papayes (0807).

    Les plantes aromatiques et médicinales : même si sur le plan de la botanique, 
ces produits font partie des produits maraichers, pour les professionnels, il 
s’agit d’une filière à part entière. 

  Figure -7 Délimitation du secteur des produits maraichers9

9 :   Source : notre compilation d’information auprès de plusieurs sources (documents, experts 
sectoriels, etc.), avec validation des partenaires du Projet (Ministère de l’agriculture, 
Morocco Foodex) .    

Agriculture

Horticulture

Maraichage

LÉGUMES : Pommes de terre, Tomates Oignons, 
échalotes, aulx, poreaux,  Choux, choux-fleurs, 
choux frisés, choux- raves, laitues et chicorées, 
caottes, navets,betteraves à salade, salsifis,  
céleris-raves, radis, concombres et  cornichons, 
pois, haricots, champignons et truffes, poivrons et 
piments, épinards,  artichauts, citrouills, courges, 
fenouil, Courgettes.

FRUITS : Melons, pastèques, papayes et fruits 
rouges.

PLANTES AROMATIQUES 
N.B : les fruits rouges et plantes  aromatiques ne 
font pas partie du scope  de la mission. 

Frais : positions tarifaires 0701 à
0709 ,0807

Congelés: 0710 (positions 
tarifaires correspondant à
des produits)

Transfomés : 0712 ,0711, 
chapitre 20  (positions tarifaires
correspondants à ces produits). 

Légumes
Plantes à fruits 
à faible 
développement 
Plantes 
anomatiques.
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l’échalote (109 mio. T) et les choux et autres brassicas  (96 mio. T). Avec 25 millions 
de tonnes, les haricots verts représentent 1% de la production mondiale. A noter 
que cette répartition était sensiblement la même en 2016.

Commerce global12

Les importations mondiales de produits maraichers13 se sont élevées en 2020 à 89,5 
millions de tonnes pour une valeur de 94,5 milliards de dollars, contre un volume de 
83 mio T pour 84 Mds $ en 2016. En 2017 et 2018, les échanges ont augmenté de 4% 
en moyenne en volume et en valeur. Tandis qu’en 2019 et 2020, le volume a  baissé 
en moyenne de 1% et la valeur de 2% par an. 

  Figure -9 Évolution des importations mondiales de produits maraichers 

La répartition par catégorie montre que les produits frais représentent plus de la 
moitié des importations mondiales (55,3 millions de tonnes pour une valeur de 49,8 
milliards de dollars), suivis des produits transformés (20,8  Mio. T ; 29,2 Mds $) et des 
produits congelés (13,4 Mio. T ; 15,5 Mds $). Cette répartition était la même en 2016. 

12 :     Source : Nos calculs à partir des données de UN COMTRADE .    
13 :      Les produits concernés sont issus de la compilation des produits frais (positions 

détaillées en annexe B), les produits congelés (annexe C) et les produits 
transformés (annexe D) du document de l’analyse sectorielle .    

  Figure -10 Répartition des importations mondiales par catégorie (2020, Mds $)

Nous détaillons dans les paragraphes qui suivent la structure du commerce mondial 
pour chacune de ces catégories. 

Les produits frais
Les importations de produits maraichers frais se sont élevées en 2020 à plus de 
55 millions de tonnes pour une valeur de près de 49,8 milliards de dollars. Entre 
2016 et 2018, le volume a augmenté plus vite que la valeur (moyenne de 5% contre 
2% par an). La tendance s’est inversée en 2019 et 2020, où le volume a baissé en 
moyenne de 1,2% par an pour une augmentation de la valeur de 5% par an. 

En 2020, le top 3 des importateurs sont les États-Unis (9,2 millions de tonnes pour 
une valeur de 11 milliards de $), suivis de loin par l’Allemagne (4,7 Mio. T ; 6,2 Mds 
$), le Royaume-Uni (2,5 Mio. T ; 3,5 Mds $). Ces pays totalisent 41% des importations 
mondiales. La figure ci-dessous montre comment les 59% restant se répartissent.  

Les principaux exportateurs de produits maraichers frais sont le Mexique (4,6 
millions de tonnes pour une valeur de 7,8 milliards de $), l’Espagne (6,8 Mio. T ; 7,6 
Mds $) et les Pays-Bas (7,3 Mio. T ; 7,6 Mds $). Le Maroc vient en 8ème position avec 
1,4 Mio. T  pour une valeur de 1,5 Mds $ (3% du total). En revanche, le Maroc occupe 
la 4ème place sur le marché mondial de la tomate fraiche (derrière le Mexique, les 
Pays-Bas et l’Espagne)14

14 :   Source : notre compilation d’information auprès de plusieurs sources (documents, 
experts sectoriels, etc.), avec validation des partenaires du Projet (Ministère de 
l’agriculture, Morocco Foodex) .    
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Les principaux produits échangés dans le monde sont les tomates (7,1 millions 
de tonnes pour une valeur de 9,6 milliards de $) et les oignons et autres alliacés 
(902 Mio. T ; 6,5 Mds $). La pomme de terre, qui constitue pourtant le 1er produit 
maraicher en termes de production et de volumes échangés (12,3 Mio. T) vient en 
4ème production en termes de valeur (4,3 Mds $). 

Les produits congelés
En 2020, 13,4 millions de tonnes de produits maraichers congelés ont été 
importés, contre une valeur de 15,5 milliards de $, soit une augmentation de 10% 
en volume et de 13% en valeur par rapport à 2016. 

Tout comme pour les produits frais, les États-Unis viennent en tête des pays 
importateurs de produits maraichers congelés avec 2,1 millions de tonnes pour une 
valeur de 2,7 milliards de $. En termes de volume importés, le Royaume-Uni et 
la France viennent en 2ème position (1,1 Mio T ; 1,2 Mds $), suivies de près par 
l’Allemagne (1 Mio T ; 1,1 Mds $). Avec 1,7 Mds $ contre un volume importé de 1 Mio 
T, le Japon est le 2ème marché le plus important en termes de valeur. 

La répartition par pays montre que quatre origines s’accaparent plus de la moitié 
des parts du marché mondial de produits congelés : la Belgique (3,8 millions de 
tonnes pour une valeur de 3,3 milliards de $), les Pays-Bas (1,91 Mio T ; 1,88 Mds $), 
la Chine (1,3 Mio T ; 1,5 Mds $) et les États-Unis (1,1 Mio T ; 1,4 Mds $). 

  Figure -11 Principaux pays exportateurs de produits congelés (valeur, 2020)15

15 :   Nos calculs à partir de UN Comtrade    

Avec 7 millions de tonnes échangées pour une valeur de 7,3 milliards de dollars, 
les pommes de terre congelées viennent largement en tête des produits de cette 
catégorie de produits maraichers. Elles sont suivies, de très loin, par les petits pois 
et les haricots verts avec 400 millions de tonnes chacun pour une valeur de 400 et 
500 millions de dollars respectivement. 

A noter que quatre origines accaparent près de 80% du marché mondial de pommes 
de terre congelées : la Belgique avec 27% (2,4 millions de tonnes pour 1,9 milliards 
de dollars), les Pays-Bas avec 21% (1,6 Mio T ; 1,5 Mds $), les États-Unis et le Canada 
avec chacun 15% (à 1 Mio T ; 1 Mds $)

Les produits transformés
Les importations mondiales de produits maraichers transformés se sont situés 
en 2020 à 13,5 millions tonnes pour une valeur de 20,7 milliards de dollars, soit des 
niveaux proches de la moyenne de la période 2016-2019. 

L’Allemagne est le 1er importateur avec 1,5 millions de tonnes pour une valeur de 
2,2 milliards de dollars, suivie des États-Unis (1 Mio T ; 2 Mds $), du Royaume-Uni 
(1,2 Mio T ; 1,4 Mds $) et du Japon (0,7 Mio T ; 1,4 Mds $)

  Figure -12 Principaux exportateurs de produits transformés (2020, valeur)
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Alors qu’elle se place en 3ème position pour les produits frais et en 4ème position 
pour les produits congelés, la Chine s’accapare à elle seule 25% du marché 
mondial de produits transformés (2,8 millions, tonnes ; 6 milliards $). Loin derrière, 
suivies des Pays-Bas (2,8 Mio T ; 3 Mds $), l’Italie (1 Mio T ; 1,7 Mds $) et les États-
Unis (2,1 Mio T ; 2,8 Mds $). La ventilation par groupes de produits16 montre que 
le trio de tête est constitués des pommes de terre transformées (32% du total 
des produits maraichers transformés), les mélanges de légumes (23%) et les 
conserves de tomates (14%). 

Consommation 
Selon le dernier rapport de la FAO17, partout dans le monde, la consommation 
de fruits et légumes reste inferieure à la quantité minimale recommandée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (400 g/jour). La consommation moyenne 
avoisine les deux tiers de cette quantité. La consommation varie toutefois entre 
les régions du Monde. Ainsi, en Asie centrale, en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, la consommation est légèrement supérieure à la quantité́ minimale 
recommandée, tandis qu’en Afrique subsaharienne et en Océanie, elle est 
inférieure des deux tiers. 

Le graphique ci-dessous donne une comparaison de la proportion des adultes 
qui déclarent consommer des légumes quotidiennement. La moyenne dans 
les pays de l’OCDE est 59%, certains pays se distinguent par des proportions 
largement supérieures (Australie et Corée avec 99%, la Nouvelle-Zélande avec 
95% ou encore les États-Unis avec 92%). Les pays qui en consomment le moins 
sont les Pays-Bas (33%), la Lettonie (37%) ou le Portugal (42%)

16 :     Regroupement d’un même produit transformé de différentes manières (avec ou 
sans vinaigre, entiers, en morceaux, etc.)     

17 :     FAO. 2021. Fruits et légumes – éléments essentiels de ton alimentation. Année 
internationale des fruits et des légumes, 2021 Note d’information. Rome. https://
doi.org/10.4060/cb2395fr    

  Figure -13 Consommation quotidienne de légumes dans les pays de l’OCDE (2019)18

Vu les nouvelles tendances de consommation, de plus en plus menées par les 
considérations de santé et de naturalité (point détaillé plus loin), et vu les efforts 
de la majorité des pays pour la promotion d’une alimentation équilibrée, la 
consommation moyenne est appelée à augmenter sur les années à venir, mais 
bien entendu, dans la limite de l’accès dont disposent différentes zones au niveau 
mondial. 

18 :     Source : OCDE (2021), Panorama de la santé 2021 : Les indicateurs de l’OCDE, 
Éditions OCDE, Paris    
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Le sous-secteur des produits maraichers au Maroc

Outre sa contribution socio-économique, illustrée par les indicateurs de la figure ci-
dessous, l’amont agricole de la filière maraichère revêt une importance particulière 
à plus d’un titre19 : 

    Il contribue au maintien et au développement des activités liées au secteur 
telles que l’industrie de façonnage des serres, l’industrie de conditionnement 
et de transformation (approvisionnement des unités industrielles en légumes 
et fruits destinés à la conservation et transformation) et celle de fabrication 
des engrais et des produits phytosanitaires.

    Il contribue au renforcement des exportations agricoles notamment en 
légumes de contre saison.

    Il contribue à l’approvisionnement des unités agro-industrielles en légumes 
destinés à la conservation et à la transformation.

    Il couvre entièrement les besoins du marché local en légumes de toutes saisons. 

  Figure -14 Poids socio-économique de la filière des produits maraichers frais20

19 :   Source : Ministère de l’Agriculture, « Fiche sur la filière maraichère », document 
interne (février 2022).    

20 :   Source : Ministère de l’Agriculture (croisement données du site web et de la fiche de 
présentation du sous-secteur).    

Dans le cas des produits maraichers, il est opportun de tenir compte de l’existence 
de différences de fonds, au sein de la filière, notamment entre :

    La chaine de valeur des produits frais versus celle des produits transformés, 
vu que les contraintes de l’une peuvent être les opportunités de l’autre. A titre 
d’illustration, une forte demande pour un produit frais peut signifier une 
non-disponibilité de matière première pour l’industrie de transformation21. 

    La chaine de valeur des primeurs, destinés à l’exportation et alimentant le 
marché par les écarts de triage versus celle des cultures de saison, destinées 
à 100% au marché local du frais. 

La figure ci-dessous donne une vue globale de la filière, sachant que dans les 
paragraphes qui suivent, nous présentons chaque maillon. 

  Figure -15 Organisation de la filière des produits maraichers 22 

21 :   Comme il s’agit de cultures annuelles, cela peut affecter en amont, le choix même de 
plantation de l’agriculteur.    

22 :   Source : Notre illustration à partir des documents et des entretiens avec les 
partenaires (Ministère de l’Agriculture, DRA, Morocco Foodex, FIFEL).    
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L’amont agricole
Production et productivité
Les produits maraichers occupent une superficie totale de 260.000 hectares pour 
une production de 8,2 millions tonnes. 

La répartition par produit montre que 5 produits totalisent près de 60% de la 
production, comme il ressort du graphique ci-dessous.

  Figure -16 Répartition de la production par espèce maraichère (2018)23

En termes de rendement moyen, le Maroc se situe, avec 32 tonnes l’hectare largement 
au-dessus de la médiane au niveau mondial  (22,5 T/Ha), mais reste largement en 
dessous des niveaux atteint par des pays comme la Chine (85 T/Ha) par exemple. 

Par type de culture, la production marocaine de produits maraichers se répartit entre 
les primeurs, les maraichage de saison et les produits destinés à la transformation24.

Les cultures de primeurs
Avec près de 40.000 hectares de superficie en 2019, ces cultures se répartissent 
à 50/50 entre cultures sous serres et cultures de plein champs. A noter que la 
proportion des culture sous- serre a doublé entre 2003, passant ainsi de 10 à 20 
milles Ha, contre une progression de 33% pour les cultures de plein champs. 

23 :  Ministère de l’Agriculture, « Bilan du Plan Maroc Vert »    
24 :   Source : Ministère de l’Agriculture, « Fiche sur la filière maraichère », document 

interne (février 2022).    

  Figure -17 Évolution des superficies cultivées par catégorie (1000 ha)25

Durant la même période (2003-2019), la production a plus que doublé, passant de 
1,11 à 2,35 millions de tonnes. Sachant que l’essentiel de cette production provient 
des cultures sous serres, il est à noter que les rendements moyens ont progressé de 
32% (44 T/Ha en 2003 à 59 T/Ha en 2019). 

Figure -18 Évolution de la production et du rendement en produits maraichers26

25 :   ource : Ministère de l’Agriculture, https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/
maraichage-de-primeurs    

26 :   Source : Ministère de l’Agriculture, https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/
maraichage-de-primeurs
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Les cultures de primeurs sont orientées essentiellement vers l’exportation et 
sont localisées le long du littoral atlantique allant de Larache à Rabat salé Kénitra, 
l’Oriental, les plaines de Souss –Massa et Dakhla Oued Eddahab. Elles se caractérisent 
par la prédominance de la tomate avec une tendance de plus en plus accrue à la 
diversification (haricot vert, courgette, poivron, , melon, pastèque, etc.)

Les cultures de saison

Constituant la grande partie des superficies (222 milles Ha, soit 86%) et de la 
production (6 millions tonnes, soit 73%), ces cultures sont caractérisées par une large 
diversité des espèces avec domination de la pomme de terre, les melons–pastèques, 
les légumineuses en vert, les carottes-navets, l’oignon et la tomate ( 80% de la 
superficie et 84 % de la production). Cultivées pratiquement dans toutes les régions 
du Maroc, elles sont destinées exclusivement à l’approvisionnement du marché local. 

Les cultures destinées à l’agro-industrie

Ces cultures occupent des surfaces très limitées (3.000 ha) pour une production 
annuelle moyenne de 120.000 tonnes. Elles sont situées principalement dans les 
régions du Gharb, Moulouya, Rabat-Salé et Fès-Meknès. Les principales espèces 
concernées sont la tomate, la Niora (variété de piment rouge), le haricot vert, 
l’artichaut et le cornichon. 

Qualité de la production 

Les besoins du marché national en produits maraichers sont largement couverts par 
la production (8,2 millions de tonnes dont 6 millions destinées au marché national). 
Le défi, pour les professionnels du secteur, réside au niveau de la sécurité sanitaire 
de cette production27. En effet, et malgré un arsenal juridique aligné sur les normes 
internationales, le contrôle de la teneur en pesticides des produits écoulés sur le 
marché national reste difficile. Pratiqué sur une base aléatoire, ce contrôle n’arrive 
pas à maitriser un secteur qui reste encore dominé par les circuits informels (souks 
hebdomadaires dans les zones rurales, petites épiceries de quartier dans les zones 
urbaines). De plus, même quand un dépassement est constaté, il n’est pas toujours 
possible de remonter aux producteurs concernés, faute de traçabilité. 

27 :   Cette question a été abordée spontanément par tous les répondants dans les 
entretiens (DRA, Morocco Foodex, FIFEL)  

Pour les professionnels, le contrôle est certes nécessaire, et les efforts de l’État 
pour l’organisation des circuits de distribution (la réforme des marchés de gros 
par exemple, abordée plus loin), seront accompagnés par le renforcement de 
ces contrôles, mais c’est à l’origine du problème, qu’une action est urgente et 
nécessaire. Un effort de sensibilisation, de formation et d’encadrement auprès 
des agriculteurs est nécessaire vu que nombreux ceux qui, parfois analphabètes, 
ne maitrisent pas la conduite des pesticides et partant, ne respectent pas les limites 
maximales de résidus de produits phytosanitaires, ni les dates avant récolte. 

Le consommateur marocain est de plus sensibilisé sur cette question et conscient de 
ses dangers pour sa santé. Ainsi, une étude a montré que 50% des consommateurs 
éprouvent des inquiétudes quant à l’utilisation excessive de pesticides et 19% 
considèrent que la précocité des fruits et légumes est un signe d’utilisation de 
produits chimiques et donc, de mauvaise qualité sanitaire28. 

L’industrie de transformation
L’industrie des fruits et légumes transformés est constituée de de 132 opérateurs, 
soit orientés vers l’export (50 entreprises représentant 60% du chiffre d’affaires de 
l’industrie) soit orientés vers le marché domestique (74 entreprises représentant 
30% du chiffre d’affaires de l’industrie). Globalement, les marchés internationaux 
représentent un débouché capital pour cette industrie puisque 65% du chiffre 
d’affaires est réalisé à l’étranger29. 

Sous-secteur Entreprises Production  Valeur
ajoutée

 Chiffre
d’affaires

Transformation et conservation de 
tomates 1 1.711 934 3.717

Transformation et conservation 
d’autres fruits et légumes 127 3.457.719 1.005.964 4.794.984

Préparation de jus de fruits et 
légumes 4 157.630 34.834 153.573

Total secteur F&L transformés 132 3.617.060 1.041.732 4.952.274

  Tableau -1 Principales grandeurs économiques du sous-secteur des fruits légumes transformés30 

28 :   Agence Française de Développement  (2019), « Les systèmes de distribution 
alimentaire dans les pays d’Afrique méditerranéenne et Sub-saharienne », note 
technique n51°

29 :   Source : Enquête Annuelle des Industries de Transformation (2016)
30 :   Source : Enquête Annuelle des Industries de Transformation (2016) 
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L’industrie des fruits et légumes est généralement concentrée au niveau des zones 
où les superficies plantées sont importantes, comme Marrakech, Fès, Meknès, 
Kenitra, Oujda et Agadir. Les entreprises de grande taille sont le plus souvent 
intégrées en amont avec une production propre et/ou une contractualisation de 
l’approvisionnement en matières premières. Les industriels fournissent les plants, 
les produits phytosanitaires et, dans certains cas, réalisent les investissements 
en matériel d’irrigation. Ces contrats permettent aux industriels d’améliorer leur 
approvisionnement (qualité, prix et volumes). Elles sont capables grâce à l’utilisation 
des technologies adaptées de produire des produits à forte valeur ajoutée qui 
répondent aux normes internationales des marchés à l’exportation. Certaines de 
ces entreprises fonctionnent avec des réseaux de distribution à l’étranger grâce à 
des partenariats avec des entreprises étrangères31. 

Cependant, la majorité des entreprises ont des difficultés à s’approvisionner 
de manière régulière. Et pour cause, la part de la production agricole destinée à 
la transformation est très faible. Ainsi, comme mentionné plus haut, la part des 
cultures du maraichage destinée à l’industrie ne dépasse pas 1% (120.000 tonnes 
sur 8,2 millions), tandis qu’en 2013, 6% de production de maraîchages était destinée 
à l’industrie de transformation32. Alors que 4 contrats programmes, dont la filière 
du maraichage, mettaient en avant le besoin de mieux intégrer l’amont et la 
transformation, la situation reste aujourd’hui la même, vu que les professionnels 
convergent pour dire que cet objectif est loin d’être atteint. 

La valorisation de produits maraichers par la transformation a toujours souffert de 
limites structurelles, dont nous citons à titre non exhaustif 33:

    L’insuffisance de la matière première en qualité et en quantité. Outre 
l’attraction du marché domestique du frais, à la fois en termes de rentabilité 
et de niveau d’exigence sur la qualité, les professionnels déplorent l’utilisation 
limitée par les agriculteurs des variétés appropriées à la transformation 
ainsi que la faible maitrise des agriculteurs des techniques favorables à la 
productivité.  Plusieurs sources concordent pour dire qu’il revient parfois 
moins cher pour un transformateur de tomate par exemple d’importer la                                   

31 :   Fellah Trade, le portail d’information du Crédit Agricole du Maroc
32 :   Ministère de l’Industrie et du Commerce, note interne
33 :   Source : entretiens FENAGRI ; Morocco Foodex ; Ministère de l’Industrie et du Commerce 

matière première sèche. Certains préfèrent importer des graines hybrides et 
distribuent aux agriculteurs sous contrat ou agrégés des plantules à partir de 
leur propre pépinière. Malgré le développement du système contractuel pour 
certaines unités, d’autres continuent à s’approvisionner à travers une multitude 
de canaux irréguliers. A cela s’ajoute le fait que le transport du champ vers 
l’usine continue à se faire par location des camions non adaptés, ce qui ne 
permet pas de maîtriser les conditions de transport. Des écarts de triage qui 
peuvent atteindre jusqu’à ̀20%, provoquent ainsi des pertes considérables.

    Jusqu’aux milieu des années 2000, la sous-utilisation de la capacité installée 
à ̀cause de l’irrégularité de la matière première, constituait une des limites 
majeurs de l’industrie de transformation des fruits et légumes. Ce qui avait 
conduit plusieurs unités de transformation à réduire considérablement de 
leur capacité de production (vente et/ou non renouvellement du matériel) ou 
carrément à arrêter leurs activités. Les professionnels parlent de destruction 
même du tissu productif, (particulièrement dans la région du Gharb). A telle 
enseigne que parmi les défis relevés dans le cadre du contrat-programme de 
la filière « Fruits et légumes transformés », figure aujourd’hui l’incapacité de 
l’appareil productif à suivre l’augmentation de la production agricole34

    La vétusté de l’outil technologique et la faible technicité des processus 
de fabrication. Le peu de transformation qui se fait actuellement se limite 
à la première transformation et ne permet pas de parler de valorisation à 
proprement parler. 

    Le facteur humain et la faible qualification du personnel, vu que la grande 
partie du personnel reste temporaire avec un taux d’analphabétisme élevés. 
Par ailleurs, les professionnels déplorent le manque du personnel spécialisé́ 
dans la gestion de la qualité́ et dans la recherche et développement. 

    La gestion de la qualité: La politique de gestion de la qualité par la mise en 
place de systèmes de qualité (ISO, HACCP...) reste rare au niveau des unités, 
particulièrement petites et moyennes, engendrant ainsi une irrégularité́ de 
la qualité́ des produits ou de leur salubrité. 

34 :   Ministère de l’Industrie et du Commerce, note interne (janvier 2022) 
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Les circuits de distribution
La plus grande partie de la production maraichère est destinée à l’alimentation 
du marché national. Avant d’atteindre le consommateur urbain, cette production 
transite par les marchés de gros et dans une moindre mesure, les grandes et 
moyennes surfaces. Le consommateur rural, quant à lui, s’approvisionne dans les 
souks hebdomadaires. 

Les marchés de gros
La commercialisation des produits agricoles passe par des circuits de 
commercialisation très complexes et dominés par les intermédiaires des marchés 
de gros, à l’origine de spirales de prix qui pénalisent le consommateur sans pour 
autant que le producteur en tire un quelconque bénéfice35. 

Le Maroc compte 38 marchés de gros des fruits et légumes, caractérisés par36 :

    Des infrastructures rudimentaires, en mauvais état et très peu de services 
associés, à l’exception de quelques marchés, le cas de celui de Casablanca et 
de Tanger ;

    Un modèle de gestion inadapté et pénalisant l’attractivité et le bon 
fonctionnement des marchés de gros ;

    Une couverture non optimale du territoire

    La multiplicité des intervenants. 

A noter qu’une réforme des marchés de gros est en cours de mise en œuvre par le 
Ministère de l’Agriculture et les autres autorités compétentes (point abordé plus loin). 

Le marché du détail 
Le marché local est très largement dominé par les marchés et boutiques de 
proximité. La part de produits frais qui transite par les grandes surfaces reste 
encore très faible. Les produits transformés en conserve sont commercialisés via les 
épiceries locales et les grandes et moyennes surfaces37. En revanche, les produits 

35 :    Plusieurs sources concordantes dont : « Pour une approche novatrice et intégrée de 
la commercialisation des produits agricoles », Avis du Conseil économique, Social et 
environnemental (document non daté), URL : https://www.cese.ma/media/02/2022/Avis-
CPA-f.pdf ; « Marchés de gros: les intermédiaires faussent le jeu de l’offre et de la demande 
», Finance News (Janvier 2022), URL : https://www.fnh.ma/article/actualite-economique/
marches-de-gros-les-intermediaires-faussent-le-jeu-de-l-offre-et-de-la-demande

36 :   Ministère de l’Agriculture, « Logistique & marchés agricoles », Edition 2018
37 :   Agence Française de Développement  (2019), « Les systèmes de distribution alimentaire 

dans les pays d’Afrique méditerranéenne et Sub-saharienne », note technique n51°

congelés sont exclusivement écoulés via les grandes et moyennes surfaces. Ainsi, 
la marque de distributeur Carrefour (Label’Vie SA) est le leader des pommes de terre 
transformées surgelées, bien qu’avec une avance marginale sur le deuxième acteur, 
King Generation SA. Parmi les autres marques de distributeurs de la sous-catégorie 
figurent Frites Patatas Fritas (également de Label’Vie SA), ainsi que Marjane et 
Casino (tous deux de Marjane Holding SA)38 .

Les grandes & moyennes surfaces 
Depuis les années 1990, la grande distribution (grandes et moyennes surfaces, 
GMS) a fait son entrée et se développe de manière accélérée, devenant ainsi 
incontournable dans l’approvisionnement des ménages dans les grandes et 
moyennes villes. Ainsi, elles ont connu une croissance annuelle moyenne de 15 % 
durant ces 5 dernières années et de 600 % en 10 ans. Avec un chiffre d’affaires 
annuel moyens entre 1,5 et 1,9 Md EUR, elles restent à dominante alimentaire. 
Malgré cette évolution, leur part de marché reste très inférieure à celle du commerce 
traditionnel, qui continue à dominer avec 88%39. 

Les principaux acteurs de la grande distribution sont les suivants :

    Marjane Holding: Enseigne nationale, créée en 1990, elle compte deux 
2 types de surfaces: Marjane (grandes surfaces) et Acima (moyennes et 
petites surfaces), rebaptisée «  Marjane Market ». Elle distribue les marques 
nationales, les produits importés, la marque distributeur « Casino » et sa 
propre marque de distributeur « Marjane ». 

    Groupe Label Vie/Carrefour: le 1er hyper marché Label Vie, une enseigne 
nationale, a ouvert ses portes à Rabat en 1985. Plusieurs autres magasins 
ont ouvert dans les principales villes avant d’être racheté par le Groupe 
Carrefour après un partenariat de quelques années. Comptant aujourd’hui 
13 hyper et supermarchés, ce groupe opère sous trois enseignes : Carrefour, 
Carrefour Market, et depuis quelques années, « Carrefour Gourmet ». Il est 
aussi propriétaire de l’enseigne d’hyper-marchés « Atacadao ». Le groupe 
distribue les marques nationales, les produits importés et la marque 
distributeur « Carrefour ». 

38 :  Euromonitor (2021), Processed Fruit and Vegetables in Morocco, December  
39 :   Source: Chambre française de commerce de Casablanca (2021 ,2014) http://www.

cfcim.org/wp-content/uploads/02/2017/Grande-distribution-maroc2015-.pdf   https://
www.cfcim.org/magazine/78714 
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    Aswak Salam: Enseigne nationale, fondée en 1998, elle compte 13 hyper et 
supermarchés. 

    BIM: Enseigne turque, fondée en 1950 et introduite au Maroc en 2009. Elle 
compte aujourd’hui 530 magasins et offre un catalogue de produits limité 
par rapport aux autres enseignes. 

La répartition spatiale des points de vente montre que l’axe Casablanca-Rabat concentre 
plus de 53 % du total des points de vente40. Les GMS sont très prisées par les consommateurs, 
car en plus d’un large choix de produits, elles leurs permettent de découvrir de nouveaux 
produits et expérimenter de nouvelles saveurs et de s’approvisionner en produits 
spécifiques autrefois hors d’atteinte : sans gluten, sans lactose, etc.

Cette évolution se fait sous l’impulsion de l’émergence d’une classe moyenne, du 
développement du travail des femmes, de la motorisation et de l’évolution des 
modes de consommation, qui tendent à se calquer sur les standards européens. 

Les nouveaux arrivants : Les concepts stores  
« Épicerie fine », « Espace gourmet », « Bazars gourmets », « Corner-boutiques » 
autant de concepts qui reflètent de nouvelles approches de consommation: le 
shopping gastronomique. La tendance, que nous avons déjà mentionné dans la 
partie « Tendances de consommation », a fait son entrée dans les grandes villes du 
Maroc depuis quelques années déjà. Elles s’adressent à une clientèle urbaine à fort 
pouvoir d’achat et répondent à ses nouveaux vecteurs de consommation tels 
que l’exclusif, la santé, l’éthique, le bio ou encore la commodité (convenience). A titre 
indicatif, nous pouvons citer quelques concepts qui cristallisent cette tendance41:

    Le premium : destiné à satisfaire les exigences d’une clientèle à la 
recherche de prestations haut de gamme et de produits raffinés. C’est le cas 
notamment du Bô Marché à Casablanca ou encore du Bazar Gourmand à 
Marrakech. Figure aussi dans cette catégorie les boutiques des Domaines, 
un des leaders de la filière laitière au Maroc. 

40 :   Source : CFCIM op.cit
41 :    A titre purement indicatif. Il ne s’agit pas ici d’une étude de marché à proprement 

parler.   Source : « Supermarchés : la course aux concepts », TELQUEL N763° DU 5 AU 
11 MAI 2017

    La santé : le naturel, le bio, le sans OGM, le sans gluten, tendance illustrée par 
des enseignes comme Marie-Claire, Organic Kitchen ou encore Khos à Casablanca

    L’éthique : à l’instar du marché solidaire à Casablanca qui valorise les produits 
des coopératives, féminines et excentrées, et commercialise les produits du 
terroir (épices, couscous, etc.), ou encore les rayons « Économie sociale & 
solidaire » des moyennes surfaces (Carrefour, Marjane, Aswak Salam, etc.) 

    La convivialité, la commodité et l’expérientiel : lancement à Casablanca 
du concept des restaurants- magasins, qui allient restauration, shopping et 
autres services (exemple : l’Echoppe à Casablanca qui propose, en plus du 
comptoir gourmet, des rayons de gadgets et vêtements et même un Barbier)

Ces concepts sont encore très rares sur le marché et restent concentrées sur les 
villes comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Cependant, elles sont indicatives d’un 
marché de niche et pourraient comporter un potentiel de placement de produits 
maraichers à très forte valeur ajoutée. 

Les circuits d’exportation42 
La production de primeurs, est essentiellement destinée à l’exportation. Une 
partie de cette production se retrouve sur le marché local, principalement les écarts 
de triage (production non conforme aux normes des acheteurs internationaux)43

et une infime partie est écoulée dans les moyennes et grandes surfaces. 

La production destinée à l’exportation passe obligatoirement par une station agréée 
par le Morocco Foodex44 avant d’être acheminée par camion essentiellement (vers 
l’UE), parfois par bateau (pour les destinations lointaines) ou par avion (rarement, 
pour les produits à très haute valeur ajoutée). La plus grande partie des exportations 
(environ 70%) continue à être commercialisée via des commissionnaires (notamment 
à Saint-Charles) ou sur les marchés de gros (notamment Rungis). A noter qu’une 
partie des expéditions sur ces marchés est reconditionnée pour être réexportée ou 
vendue aux grandes surfaces européennes. Parallèlement à ce circuit, une partie 

42 :    Source : entretiens Morocco Foodex
43 :     les écarts de triage sont conformes à la législation nationale et internationale en 

matière sanitaire,. La non-conformité concerne uniquement le calibre et la coloration 
44 :     Et ce, en plus de l’agrément ou l’autorisation de l’ONSSA vu que tous les 

établissements et les entreprises du secteur alimentaire doivent être agréés /ou 
autorisés sur le plan sanitaire par l’ONSSA
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des exportations est écoulée via des contrats avec de grands acheteurs, grandes et 
moyennes surfaces et autres. Ce mode de commercialisation ne représente que 30% 
environ et ce, malgré les efforts considérables de promotion de la marque Maroc sur 
plusieurs années (B2B, participation à des foires et salons, etc.)

Les exportations de fruits et légumes passent par un double contrôle :

    Un contrôle sanitaire de l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ONSSA)45 qui délivre la certification sanitaire et phytosanitaire à 
l’exportation et ce, en plus des contrôles préalables effectués pour assurer 
la sécurité et la traçabilité des produits alimentaires depuis les matières 
premières jusqu’au consommateur final. 

    Un contrôle technique par le Morocco Foodex46, effectué aux stades 
de la transformation, de la fabrication, du conditionnement, du stockage 
et de l’exportation. Ce contrôle assure que ces produits respectent les 
exigences législatives et réglementaires qui leur sont applicables dans 
les marchés de l’exportation ; en matière de réglementations et normes 
techniques, normes de commercialisation, de qualité loyale, physico-
chimique, organoleptique, de classement qualitatif, et toutes autres 
spécifications quantitatives et qualitatives particulières ou générales 
appliquées dans les marchés de l’exportation. Il est exercé conformément 
à la législation et la réglementation en vigueur, et conformément à des 
procédures planifiées et certifiées ISO 9001.

Le marché 
La consommation intérieure
Selon le dernier rapport du Haut-Commissariat au Plan sur la consommation des 
ménages (2014)47 :

45 :    L’ONSSA a été créé en 2010 suite au regroupement de toutes les entités relevant 
du Département de l’Agriculture qui intervenaient dans le domaine du contrôle 
sanitaire des produits alimentaires

46 :    A titre purement indicatif. Il ne s’agit pas ici d’une étude de marché à proprement 
parler.   Source : « Supermarchés : la course aux concepts », TELQUEL N763° DU 5 AU 
11 MAI 2017

47 :    HCP (2014), « Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 
2014-2013 »

    Les marocains allouent 701,5 DHS en moyenne par personne par an au groupe 
des légumes frais, secs et en conserve, soit 12% du budget alimentaire

    Ils consomment en moyenne 152,10 Kg de légumes en 2014 soit 14,5 Kg de 
plus qu’en 2001

    Ces kilogrammes en plus sont répartis à quasi égalité entre le sous-groupe 
des légumes frais (+7,5 Kg) et le sous-groupe des légumes, légumineuses 
secs et en conserve (+7 Kg). Sachant que dans ce dernier groupe, les 
légumineuses dominent largement les conserves. 

    Les légumes frais représentent 67,4% du budget affecté au groupe de légumes.

    Les marocains portent peu d’intérêt aux formes en conserve qui représentent 
à peine 3% du budget alloué aux légumes. 

    Entre 2001 et 2014, la part budgétaire du sous-groupe des légumes frais a 
diminué (passant de 72,8% à 67,4%)

    Pour les légumes frais, la baisse a concerné toutes les variétés à l’exception des 
légumes à racines, à bulbes et tubercules (20% au lieu de 16% du budget des 
légumes frais) et des légumes cultivés pour leurs fruits (15 % eu lieu 13,6%). 

    Les pommes de terre et des tomates qui représentent respectivement 
25,1% et 19,5% du budget total des légumes frais, sont considérés comme 
des légumes « non substituables » chez le consommateur marocain. Par 
conséquent, leur consommation reste peu influencée par la hausse des prix. 

Pour ce qui est des produits transformés, la dernière étude de l’Euromonitor 
International48 montre que le marché est en augmentation depuis plusieurs 
années et ce, particulièrement pour les produits congelés, notamment les 
pommes de terre. Cette croissance s’est maintenue pendant la crise COVID-10.

48 :    Euromonitor (2021), Processed Fruit and Vegetables in Morocco, December
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  Figure -19 Évolution des ventes de produits végétaux transformés 49

Selon la même étude, le consommateur marocain continue à préférer les 
produits frais pour leur prix, mais surtout parce qu’ils restent considérés comme 
de meilleure qualité et bénéfiques pour la santé. cette tendance a été renforcée 
par l’épidémie, vu que le télétravail qui a favorisé le « fait-maison »

  Figure -20 Évolution des ventes par principaux produits transformés  50

49 :   Euromonitor (2021), op.cit.
50 :   Euromonitor (2021), op.cit

Au sein des légumes transformés, ce sont les produits congelés qui ont connu la 
croissance la plus importantes (+9%), suivis des conserves d’haricots (5%) et des 
autres légumes (+4%), tandis que les conserves de tomates ont quasiment stagné 
entre 2016 et 2021 (+2%)

La croissance devraient se poursuivre dans les années à venir pour les produits 
congelés, particulièrement les pommes de terre, grâce à un bon rapport qualité-
prix et à la popularité de ces produits auprès des consommateurs urbains pressés. 
Cette tendance devrait s’accentuer sur les années à venir, avec l’urbanisation et 
l’évolution des modes de consommation 51. Les données sur les importations du 
Maroc en produits maraichers confirment ces tendances. 

Les importations 52

Les importations totales du Maroc en produits maraichers ont atteint 139 milles 
tonnes pour 128,6 millions de dollars, enregistrant un taux de croissance annuel 
moyen de 7% en volume et de 6% en valeur. En 2020, ces importations ont augmenté 
de 26% en volume et de 15% en valeur.

  Figure -21 Évolution des importations du Maroc en produits maraichers 

51 :    Euromonitor (2021), op.cit.
52 :    Source : Nos calculs à partir de UN Comtrade
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Cette augmentation a essentiellement concerné les produits transformés qui 
ont vu leur part en valeur passer de 34% en 2016 à 43% en 2020, sachant que 
les deux autres catégories ont aussi augmenté durant cette période. A noter que 
2020 a connu une baisse des produits congelés de 27% alors que les produits 
frais ont augmenté de 3% et les transformés de 14%.

  Figure -22 Répartition des importations du Maroc par catégorie et par produit  

Les principaux produits frais importés en 2020 sont les pommes de terre (61.000 
tonnes pour 30 millions de dollars) et les oignons (18.600 T; 18,6 Mio. $). Au sein 
des produits congelés, le Maroc importe presque exclusivement des pommes 
de terre congelées (20.900 T ; 20 Mio. $). Enfin, dans la catégorie des produits 
transformés, ce sont les ketchups et les sauces à base de tomates (8.500 T ; 16 
Mio. $) ; et les conserves tomates (11.400 T ; 14 Mio. $) qui viennent en tête.

Les exportations53

Les exportations marocaines de produits maraichers ont stagné en 2020, après 
plusieurs années de croissance en volume (+6%) et en valeur (+12%). Elles ont 
atteint en 2020 1,45 millions de tonnes pour une valeur de 1,58 milliards de 
dollars. 

53 :    Source : Nos calculs à partir de UN Comtrade

  Figure -23 Évolution des exportations du Maroc en produits maraichers 

Le Maroc exporte quasi exclusivement des produits frais (plus de 96%). Entre 2016 
et 2020, ces exportations ont connu un taux de croissance moyen de 7% en volume 
et de 12% en valeur, passant ainsi de 1 million de tonnes pour une valeur de 973 
millions de dollars à 1,43 millions de tonnes pour une valeur de 1,53 milliards de 
dollars.  La tomate fraiche en constitue 50% ; avec près de 600 milles tonnes pour 
767 millions $, le Maroc est le 4ème fournisseur mondial de ce produit. 

  Figure -24 Structure des exportations marocaines de produits maraichers54

54 :     Nos calculs à partir UN Comtrade : Note à supprimer parce que la source est 
mentionnée « en facteur » au niveau du titre (note n°53)
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Avec respectivement 30.000 tonnes pour 58 millions de dollars et 3.000 tonnes pour 1,6 
millions $, exportées en 2020, la part cumulée des produits congelés et transformés, 
ne dépasse pas 1,5% du volume et 4% de la valeur des exportations totales. A noter 
que le peu exporté en produits congelés et transformés est constitué à plus de 50% de 
produits provisoirement conservés (nomenclature 0710 et 0711). Cette structure était 
la même tout au long de la période 2016-2020.

La ventilation des exportations par marché laisse apparaitre, sans surprise, que 70% du 
volume exporté par le Maroc est concentré sur 3 pays de l’UE (France 46%, Espagne 
23% et Pays-Bas 9%). Les exportations vers la Russie représentent 3% des exportations 
des produits maraichers  et sont constituées à hauteur de 98% de tomates. 

Il est à noter que les données officielles des exportations ne permettent pas de 
mesurer le potentiel réel des pays  de l’Afrique, vu que ces destinations sont 
régulièrement desservies en fruits et légumes par voie terrestre, via la Mauritanie 
(canal essentiellement informel). Depuis l’été 2021, toutes les exportations vers ces pays 
passent par des stations de conditionnement agréées par les autorités compétentes55.

  Figure -25 Principaux marchés d’exportations par catégorie de produits

La déclinaison des exportations de chaque catégorie par destination permet aussi de 
constater que la concentration marché est nettement plus prononcée dans le groupe 
des produits frais et des produits transformés. En effet, la part de l’UE avoisine 80% 
pour les premiers et dépasse 63% pour les seconds, contre 37% seulement pour les 
produits congelés. A noter que pour les produits frais, les principales destinations 
que sont la France, l’Espagne et les Pays-Bas, sont des plateformes de réexportation 
d’une partie non négligeable des  produits marocains  (notamment la France). 

55 :    Entretiens Morocco Foodex

Par ailleurs, 70% des produits provisoirement conservés (position tarifaire 0711, 
qui constitue l’essentiel des exportations marocaines de produits transformés), sont 
expédiés vers l’Espagne et l’Italie. Ce qui est indicatif du manque à gagner, pour 
l’origine Maroc, en termes de valorisation (que ce soit par le conditionnement ou 
par la transformation)

Le sous-secteur des produits maraichers dans la Région 
La région Rabat-Salé-Kénitra est un des principales zones agricoles du Maroc. En raison 
de ses nombreux atouts, notamment, sa localisation géographique centrale, ses sols 
fertiles et ses ressources hydriques elle regorge de potentialités. Mais, globalement, 
elle partage largement les caractéristiques de la filière nationale, développée dans plus 
haut. Par conséquent, les paragraphes qui suivent présentent quelques indicateurs 
socio-économiques de la filière dans la région ainsi que ses principaux acteurs. 

L’amont agricole
La région de Rabat-Salé- Kénitra contribue à hauteur de 17% à la production 
maraîchère nationale. La diversité de ses zones agro-écologiques et la centralité 
de son positionnement géographique lui permettent d’approvisionner le marché 
national de manière régulière. 

En 2020-21, la RSK comptait une superficie de près de 54.000 hectares pour une 
production de 1,9 millions de tonnes. 

  Tableau -2 Superficie, production et rendement en produits maraichers56

56 :   Source : Direction régionale de l’agriculture (DRA)
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Superficie 
Total (ha)

Production 
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irriguée (T)

Production 
Total (T)

Rndement 
(T/ha)

Maraichage de 
primeurs 1.125 - 36.510 36.510 32.5

Sous serre 76 - 3.695 3.695 48.6

Plein Champ 1.049 - 32.815 32.815 31.3

Maraichage de saison 51.727 17.500 1.767.052 1.784.552 34.5

Maraichage destiné à 
l’agro-industrie 4 960 - 1.803.562 89.960 94

Total 53.812 17.500 1.803.562 1.911.022 35.5
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A noter que les cultures sous-serres ne représentent que 7% de la superficie dédiée 
au maraichage de primeurs. La production atteint quant à elle 10%, en raison 
du rendement moyen supérieur (48,6 T/Ha contre 31,3 T/Ha). Par ailleurs, et à 
l’image du reste du Maroc, les superficies dédiées à l’agro-industrie ne dépassent 
pas 960 hectares, pour une production de 90.000 tonnes, soit respectivement 2% 
et 5% du total. La part de la production n’est pas proportionnelle à celle de la 
superficie en raison des rendements élevés de ces cultures (94 T/Ha contre 35,5 T/
Ha dans la région). 

En 2019-20, la production de la région s’est élevée à un peu plus de 1,4 millions de 
tonnes, constituée essentiellement de pommes de terre (29% de la production 
maraichère), de melons (16%), de tomates (12%) et de pastèques (10%)

  Figure -26 Répartition de la production maraichère par produit (tonnes)57

57 :    Source : DRA, Communiqués de presse. https://mapecology.ma/actualites/
cultures-maraicheres-a-rabat-sale-kenitra-production-abondante-
assurant-lapprovisionnement-regulier-marches-dra/                                                                       
https://mapecology.ma/actualites/rabat-sale-kenitra-assolement-maraicher-de-41-
000-hectares-approvisionnement-varie-marche-dra/

La filière maraîchère a connu un développement important des primeurs frais à l’export 
autour de grands groupes structurés et de l’agrégation. Le frais a connu également 
un développement sur le marché national ayant permis d’atteindre des niveaux de 
consommation satisfaisants mais avec des conditions de valorisation, de structuration 
du marché et de rapport qualité/prix sous-optimales générant une compétition sur les 
ressources. Le tissu de production est faible et l’offre de produits peu diversifiée58. 

La valorisation : conditionnement et transformation
La région dispose de 19 unités de conditionnement dont 17 pour le maraichage de 
saison et 12 pour le maraichage de primeurs. Ces unités disposent d’une capacité 
de production cumulée de 118.000 tonnes, dont 70.000 tonnes pour cultures de 
saison (soit 5% de la production) et 48.000 pour les primeurs (41%). 

Pour ce qui est de l’industrie de transformation, la région compte 17 unités 
industrielles de transformation de fruits et légumes, contre 132 à l’échelle nationale59 
. Leur contribution au secteur national de la transformation de fruits et légumes est 
ressortie dans la figure ci-dessous.

RSK  Entreprises Production VA CA

Transformation et conservation 
d’autres fruits et légumes 16   396.683 164.526 947.165

Préparation de jus de fruits et 
légumes 1   4.152 3.295 3.131

Total secteur F&L Transformés 17 400.835 167.821 950.296

RSK dans Maroc % 13% 11% 16% 19%

  Tableau -3 Grandeurs économiques de l’industrie de transformation (Milles DHS)60

58 :   Source : Ministère de l’agriculture, « Plan de développement régional de Rabat Salé 
Kénitra » (2018)

59 :   Source : Ministère du Commerce et de l’industrie, Enquête Annuelle des Industries 
de Transformation, édition 2016 L’enquête annuelle du MIC récence uniquement les 
unités disposant d’un processus industriel répondant à des critères précis et en se 
basant sur l’activité principale déclarée. C’est ce qui explique que les chiffres de ces 
données sont systématiquement très inférieurs à d’autres sources. A titre d’exemple, 
les données de la CNSS (basées sur la classification de la nomenclature des activités 
du HCP), montrent un total de 1.413 unités au Maroc, dont 193 au niveau de la RSK 
(source : Observatoire National du Marché du Travail)

60 :  Source : MIC/EAIT (2016) op.cit.
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Ci-dessous la liste des unités industrielles de la région relevant de l’activité 
« Conservation et transformation de légumes »61

 RAISON SOCIALE 

AGRO GAILES

ATAGRI

CONAGRO

DRISCOLL’S

FRESOUER

FRIGODAR

IBERFROUTA MAROC

MAAMORA OLIVES

PALMAFRUT

RAIMY SOCIETE AGRICOLE

STE AFRICAN RED

STE AGRO BERRY

STE DELIKEMAR

STE MESBAH BERRY «SARL»

STE SUREXPORT- FRUIT

SWETET BERRY

La structure du tissu industriel de la région reflète la faiblesse, constatée à l’échelle 
nationale, de la valorisation de la production des fruits et légumes en général, et 
des produits maraichers en particulier. 

Les exportations62

Lors de la dernière campagne 2020-2021, les exportations de la région ont 
atteint un peu plus de 274.000 tonnes, dont 123.700 tonnes de produits agricoles 
transformés, 121.300 de produits maraichers, 18.400 d’agrumes et 10.900 tonnes 
de produits de la mer. 

61 :  Source : MIC/EAIT (2016) op.cit.
62 :    Source : Sauf autrement stipulé, nos calculs à partir des données du Morocco Foodex

  Figure -27 Structure des exportations de la région63

Au sein de la catégorie « produits agricoles transformés », seule une infime partie 
relève du sous-secteur objet de l’étude avec, 80 tonnes de melons surgelés et 6 
tonnes partagées entre le concentré de tomates, la harissa et les pommes de 
terre sous vide et les asperges surgelées. 

Dans les paragraphes qui suivent, nous détaillons les exportations de la région 
pour les produits frais. 

63 :   Source : Direction régionale de l’agriculture, Morocco Foodex
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Produits Tonnage %

Fruits congelés / surgelés 50.194   41%

Melasse de canne 32.759 26%

Couscous et pȃtes alimentaires 23.108 19%

Escargots de terre 11.408 9%

Autres 6.219 5%

Total 123688 100%

91%91%  fruits rouges 
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Exportations par produit
Les exportations de la région en fruits et légumes frais s’inscrivent dans une 
tendance haussière depuis plusieurs années (croissance annuelle moyenne de 
13%), portés par les fruits, particulièrement les myrtilles et l’avocat. 

 

  Figure -28 Évolution des exportations de la région64

Au sein de la catégorie des fruits, les exportations de fruits rouges ont augmenté 
de 17% par an (154% sur la période) pour représenter aujourd’hui 73% du volume 
(57.600 tonnes). L’avocat est le produit qui augmente le plus vite à raison de 37% 
par an en moyenne, passant ainsi de près de 2.000 tonnes en 2015 à près de 
13.000 tonnes aujourd’hui. Globalement, les exportations de fruits ont augmenté 
de  171% entre 2015 et 2021, avec un taux de croissance annuel moyen de 18%. 

Pour ce qui des produits objet de la présente études- légumes, melons et 
pastèques- l’évolution des exportations sur la même période (2015-2021) laisse 
apparaitre que malgré une augmentation en volume (5% par an en moyenne pour 
les légumes et 14% pour les melons-pastèques), la part de ces produits dans les 
exportations de la région, est en baisse. Ainsi les légumes ont vu leur part passer 
de 48% à 31% et les melons- pastèques de 11 à 7% (part dans la catégorie fruits). 

64 :   Exportations de fruits et légumes à l’exclusion des agrumes

  Figure -29 Évolution des exportations de la région en légumes et melons-pastèques

Au sein de la catégorie des légumes, la région connait une diversification 
produit marquée, avec net recul des haricots verts et la montée des oignons 
(sur les 4 dernières années). Malgré une augmentation marquée sur les trois 
dernières années, la part de la pommes de terre reste sporadique et ne permet 
pas (encore) de savoir si ce produit prend de la place dans la région.

Selon les professionnels, la prédominance des fruits rouges, particulièrement 
les myrtilles, et la montée de l’avocat sont  appelées à se renforcer. Étant donné 
que la région est moins touchée par la pénurie d’eau que les autres régions 
du Maroc, notamment le Souss-Massa, principale zone de production, elle 
attire de plus en plus d’investisseurs marocains et étrangers. Les nouveaux 
investissements sont de plus en plus concentrés sur ces deux produits65.

Enfin, nous constatons l’apparition dans les exportations de la région des 
plantes aromatiques, même si le tonnage reste relativement modeste (1.570 
tonnes en 2020 et 3.200 en 2021)

65 :    Source : entretiens DRA, Morocco Foodex, FIFEL
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Exportations par destination
Entre 2015 et 2018, l’UE représentait encore plus de 98% des exportations de la 
région, traduisant la dépendance envers ce marché caractéristique de toutes les 
exportations du Maroc . 

  Figure -30 Évolution de la structure des exportations de la région par marché

L’année 2020 a toutefois connu l’émergence du marché Africain (notamment 
la Mauritanie avec 88% des exportations vers l’Afrique). Une tendance qui s’est 
confirmée en en 2021, pour atteindre un total de 13.000 tonnes. 

Cette augmentation est à lier avec la progression des exportations totales de la région 
en oignons et pommes de terre, constatée durant la même période. Ces deux produits 
représentent en effet près de 90% des exportations vers l’Afrique sub-saharienne.

Produit Tonnes %

Oignons & échalotes 6.002 46%

Pommes de terre 5.489 42%

Carottes 810 6%

Choux 570 4%

Courge 168 1%

)Total )2021 13.039 100%

  Tableau -4 Principaux produits exportés vers  l’Afrique sub-saharienne (2021)

Pour les professionnels du secteur, il n’est pas encore possible d’en déduire une 
tendance de fonds, qu’il s’agisse de la montée du marché africain ou de celle de 
l’oignon et de la pomme de terre dans la région.

Atouts et contraintes de la filière dans la région 

Comme abordé dans la partie relative à la présentation de région, Rabat-Salé 
Kénitra présente de nombreux atouts naturels qui font que son importance dans 
l’agriculture nationale est appelée à se renforcer. Pour ce qui est des produits 
maraichers, les atouts de la région, énumérés par le plan agricole régional 
restent d’actualité66 :

    Rentabilité élevée et compétitivité par rapport aux autres cultures;

    Demande du marché en augmentation aussi bien au niveau local qu’à 
l’étranger;

    Marge de progression encore importante pour exploiter davantage le 
potentiel de la région et améliorer la productivité et l’offre en fruits et 
légumes ;

    Secteur générant de grandes possibilités d’emploi ;

    Possibilités offertes pour la valorisation de la production ;

    Existence d’une large gamme d’espèces qui s’adaptent aux différentes 
conditions pédoclimatiques de la région;

    Secteur favorisant l’innovation technologique et l’intensification dans 
l’agriculture irriguée ;

    Potentiel important de la région en matière de maraîchage agro-
industriel.

66 : Source : Ministère de l’agriculture, « Plan Agricole Régional Rabat- Salé-Kénitra » (2018)

Figure 51 Déscription des segments stratégiques
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Pour les professionnels du secteur, il n’est pas encore possible d’en déduire une 
tendance de fonds, qu’il s’agisse de la montée du marché africain ou de celle de 
l’oignon et de la pomme de terre dans la région.

Atouts et contraintes de la filière dans la région 

Comme abordé dans la partie relative à la présentation de région, Rabat-Salé 
Kénitra présente de nombreux atouts naturels qui font que son importance dans 
l’agriculture nationale est appelée à se renforcer. Pour ce qui est des produits 
maraichers, les atouts de la région, énumérés par le plan agricole régional 
restent d’actualité66 :

    Rentabilité élevée et compétitivité par rapport aux autres cultures;

    Demande du marché en augmentation aussi bien au niveau local qu’à 
l’étranger;

    Marge de progression encore importante pour exploiter davantage le 
potentiel de la région et améliorer la productivité et l’offre en fruits et 
légumes ;

    Secteur générant de grandes possibilités d’emploi ;

    Possibilités offertes pour la valorisation de la production ;

    Existence d’une large gamme d’espèces qui s’adaptent aux différentes 
conditions pédoclimatiques de la région;

    Secteur favorisant l’innovation technologique et l’intensification dans 
l’agriculture irriguée ;

    Potentiel important de la région en matière de maraîchage agro-
industriel.

66 : Source : Ministère de l’agriculture, « Plan Agricole Régional Rabat- Salé-Kénitra » (2018)

Figure 51 Déscription des segments stratégiques

Malgré les avancées réalisées par le Plan Maroc Vert, les contraintes au 
développement de la filière maraichère, identifiées, par ledit plan agricole 
régional, sont toujours valables :

    Une infrastructure de conditionnement, de conservation et de 
transformation très limitée face aux potentialités de la région ; 

    Le faible niveau de productivité eu égard aux potentialités offertes par 
la région ; 

    L’absence de normes minimales de conditionnement et de qualité pour le 
marché́ local permettant une transparence des transactions commerciales ; 

    Le secteur est exigeant en financement pour investir dans les innovations 
technologiques ; 

    L’absence d’organisations professionnelles dynamiques. 

La stratégie Génération Green a été déclinée pour la région RSK. Cette déclinaison 
est en cours de validation. 

Segmentation stratégique

Qu’est-ce qu’un segment stratégique ?
Lorsque l’on analyse un secteur, on constate souvent que sa définition comprend 
des entreprises aux logiques différentes que l’on appelle des segments stratégiques. 
Les segments stratégiques fournissent le contexte, ou les règles du jeu, dans lequel 
les entreprises peuvent formuler leurs stratégies concurrentielles. 

Un segment se distingue d’un autre par 

    les moteurs de la demande : ce qui déclenche sa croissance

    les acheteurs ou les canaux : pour atteindre l’utilisateur final, impliquant 
donc des critères d’achat distincts et, par conséquent,

    offre : y compris le type de produit et de services et

    les exigences des entreprises : pour l’entrée, la survie et la croissance 

La segmentation stratégique est importante car les différents segments ont des 
niveaux d’attractivité différents, ce qui signifie que le niveau de rentabilité 
atteignable sera différent, influencé par les conditions globales (telles que l’évolution 
des substituts, des rivaux, des fournisseurs, des acheteurs et la taille minimale 
efficace de la production. 

Il faut également ajouter que différents segments peuvent avoir différents niveaux 
de désirabilité pour un territoire compte tenu des ressources dont ils ont besoin 
et qu’ils apportent en échange. Par exemple, les segments qui dépendent de faibles 
coûts de production et ont de faibles barrières de sortie migrent d’un pays à l’autre 
à la recherche de tels coûts, tandis que d’autres segments qui nécessitent des 
compétences avancées peuvent générer des racines plus durables dans le territoire.

Il est important de remarquer également que tous les segments stratégiques ne 
sont pas également réalisables pour un territoire compte tenu de ses conditions 
de départ, ou du moins avec le même effort pour les développer. 
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Par conséquent, les segments stratégiques sont essentiels dans la stratégie des 
entreprises et les décisions d’implantation des entreprises sur un territoire mais, du 
point de vue des politiques publiques, ils sont tout aussi essentiels car ils seront la clé 
pour prioriser les politiques et les aides dans certaines zones plutôt que d’autres 
afin de créer les conditions les plus favorables au développement du secteur. 

Dans le cadre de ce projet, la compréhension des segments stratégiques doit aider 
de deux manières :

1-   Identifier les entreprises les plus attrayantes, les plus accessibles et les plus 
souhaitables pour le Maroc et ses perspectives.

2-   Comprendre les implications en termes de domaines de connaissances et de 
compétences nécessaires pour les développer avec succès

Les segments stratégiques sont une construction utilisée pour l’analyse et la 
prise de décision. La largeur ou l’étroitesse de notre définition dépend de l’objectif 
recherché. Compte tenu de notre objectif, nous avons opté pour une définition 
suffisamment précise pour connaître les facteurs clés de l’innovation et du produit, 
de la production et du marketing. 

Enfin, l’attrait du segment varie dans le temps, influencé par les tendances 
du marché, sociopolitiques et technologiques ainsi que par les substituts 
émergents qui deviennent des perturbateurs. D’où l’importance de disposer d’un 
système de surveillance qui détecte les changements majeurs et/ou de réviser 
périodiquement la stratégie.

Segments stratégiques dans l’horticulture
Au sein de l’horticulture, nous pouvons trouver plusieurs segments stratégiques 
basés principalement sur le stade de transformation du produit. En effet, les 
produits frais en vrac par rapport aux produits transformés emballés impliquent 
des exigences différentes pour les entreprises en termes d’investissements 
dans des domaines tels que la marque, les installations de transformation, 
etc. D’autre part, en ce qui concerne le frais, nous avons distingué les produits 
d’exportation des produits locaux car nous verrons qu’ils ont des logiques 
commerciales différentes.

Nous avons identifié 6 segments différents. Deux d’entre eux sont matures, mais 
en tout cas dynamiques : les produits frais destinés à l’exportation (marché de 
négoce des matières premières) qui sont en pleine transformation avec les défis du 
changement climatique à tous les niveaux et les nouvelles technologies d’agriculture 
en environnement contrôlé (CEA) et les produits transformés de longue durée 
(condiments, sauces et plats cuisinés) car la génération Z stimule leur demande. 
Deux d’entre eux sont à forte croissance : le frais de proximité, porté par une 
population de plus en plus consciente qui apprécie le goût et le facteur local, et le 
frais de commodité, destiné à une population urbaine pressée par le temps qui a 
besoin de solutions saines et faciles. Enfin, il y a deux segments émergents, l’un est 
celui des légumes en tant qu’ingrédient pour les nutraceutiques ou les solutions à 
base de plantes et l’autre est celui de l’auto-culture pour l’autoconsommation qui 
est motivé par l’hyperlocalité et remplace partiellement le jardinage.
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Les deux graphiques suivants montrent les différents segments en fonction en tenant compte de la subdivision précédente :

  Figure 31 Segments stratégiques maraîchage
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En ce qui concerne leurs principales caractéristiques, le tableau suivant résume les segments qui ont été choisis comme étant les plus pertinents pour le Maroc.

  Figure 32 Déscription des segments stratégiques
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Segment 1 : Produits frais

Description 
Le segment stratégique des produits frais comprend les produits frais destinés 
à la consommation mondiale, notamment les légumes, les fruits et les herbes 
aromatiques, en faisant correspondre les besoins de la demande aux emplacements 
de production les plus optimaux. La technique de production varie selon le type de 
produit, utilisant à la fois l’air libre et les serres.

Dans ce document, nous nous concentrerons principalement sur les légumes, 
bien que, comme nous le verrons, l’innovation dans la culture en environnement 
contrôlé, qui permet une production proche du consommateur très efficace en 
termes de main-d’œuvre et d’intrants, ainsi que la protection biologique des cultures, 
pourraient faire des légumes un article d’exportation moins attrayant.

De plus, comme il s’agit d’un segment clé pour le Maroc et le plus important des 
six, nous le développerons plus en détail.

Attractivité du secteur
Le segment des produits frais se développe avec la population, les préoccupations 
sanitaires et l’augmentation du commerce. D’autre part, les barrières à l’entrée 
augmentent car les chaînes de valeur sont progressivement caractérisées par 
une coordination et une intégration verticales de la production primaire, de la 
transformation et de la distribution, l’automatisation de la transformation à grande 
échelle ; et des intensités de capital et de connaissances plus élevées.

Un segment en pleine croissance, échangé au niveau régional avec de nouveaux 
pays importateurs

La demande de fruits et légumes augmente dans le monde entier. Les principaux 
moteurs de la demande sont la croissance démographique, mais aussi les 
consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé. 

70 % des légumes sont vendus à l’état frais et seulement 5 % font l’objet d’un 
commerce international, selon Rabobank, mais le commerce a augmenté au cours 
des 10 dernières années. Les légumes ont besoin d’un accès facile au marché étant 
donné leur durée de conservation et leur faible marge. Les flux commerciaux sont 
donc régionaux. Au cours de la dernière décennie, le Mexique a encore renforcé sa 
position dominante sur le marché nord-américain, le commerce intérieur de l’UE 
a continué de croître et le Maroc est également devenu un partenaire commercial 
important de l’UE.

Un changement important dans le monde des légumes est la montée en puissance 
de nouvelles nations importatrices de légumes. Auparavant, les importations de 
légumes étaient concentrées en Amérique du Nord, en Europe occidentale et au 
Japon. Mais progressivement, des pays comme l’Inde, la Chine, la Russie et les 
Émirats arabes unis ont augmenté leurs importations de légumes. 

Une activité de grand volume à faible marge en raison de sa distribution par le 
biais de la vente au détail organisée.

Le commerce de détail organisé est le principal canal de distribution sur les marchés 
de destination du Maroc, de l’Europe et, de plus en plus, de l’Amérique du Nord.  Le 
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commerce de détail organisé a des marges totales très faibles (par exemple, 2,5% 
en moyenne en Espagne en 2021 selon Future Retail) qu’il transfère à toute la chaîne 
de valeur étant donné son pouvoir de négociation.

Le graphique ci-dessous montre les canaux de distribution des fruits et légumes en 
2015, sur la base des données de Nielsen. Veuillez noter qu’il inclut l’ensemble des 
fruits et légumes et pas seulement le segment des produits frais commercialisés. 

  Figure 33  Les canaux de distribution des fruits et légumes dans différentes parties du monde

Le commerce de détail organisé a tendance à être exigeant dans les domaines des 
pratiques de croissance qui peuvent être accréditées telles que le Global GAAP, 
exige de plus en plus l’approvisionnement local et s’implique de plus en plus dans 
l’innovation des produits. 

Une chaîne plus verticalisée avec des barrières d’entrée plus élevées

Par conséquent, le commerce de détail organisé s’approvisionne auprès 
d’un certain nombre de fournisseurs privilégiés qui contrôlent l’ensemble du 
processus d’approvisionnement et sont soit de grandes sociétés commerciales qui 

s’approvisionnent auprès de producteurs du monde entier et stockent, soit des 
sociétés intégrées à la production. L’objectif de ces sociétés est d’assurer la demande 
en volume de produits pour la distribution organisée tout au long de l’année avec 
des variétés et des formats qui plairont aux consommateurs, en veillant à la qualité 
des produits. Elles sont généralement spécialisées par produit ou famille de produits 
et contrôlent directement le cultivateur, éliminant ainsi les autres intermédiaires. 

Les négociants et les producteurs intégrés disposent d’installations proches des 
clients dans lesquelles le produit continue à mûrir de manière contrôlée et il est 
reconditionné pour répondre aux besoins de différents clients.

Ces producteurs et négociants intégrés ajoutent de plus en plus de valeur non 
seulement avec l’assortiment mais en fournissant des variétés innovantes en 
collaboration avec les fournisseurs de semences qui répondent aux besoins des 
consommateurs et sont en même temps plus résistantes aux maladies et au climat, 
ont de meilleurs rendements, une meilleure durée de conservation et l’architecture 
des plantes permet l’automatisation. Ils ont également leur propre propagation des 
plantes et leurs propres pépinières.

Bien que le monde des intermédiaires soit encore fragmenté, la tendance à l’offre de 
365 et donc à l’intégration de la production et les exigences d’innovation en termes 
de variétés rendent la survie des petits opérateurs plus difficile.

En Europe, la principale plaque tournante de ces entreprises est les Pays-Bas. 
Parmi les fruits et légumes frais qui arrivent aux Pays-Bas, même pas 20 pour cent 
sont destinés au marché intérieur. Les 80 pour cent restants sont transportés vers 
d’autres pays, selon Fresh Plaza. Ils ont à la fois des négociations directes avec 
les producteurs critiques sur la base d’un contrat, et des systèmes de vente aux 
enchères pour l’achat au comptant.

La figure suivante illustre les fonctions et les collaborations du fournisseur de la 
catégorie préférentielle qui gagne en puissance et en taille.
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  Figure 34 Fonctions d’un fournisseur de catégorie préférentielle

La production devient plus intensive en capital

Compte tenu de la pression exercée sur le volume, la qualité et les prix, la production 
se professionnalise, s’automatise et les décisions sont de plus en plus fondées sur 
des preuves. 

Pour pouvoir fournir ces opérateurs avec une marge, il faut une échelle et une 
efficacité maximale qui sont généralement obtenues en investissant massivement 
dans la protection des cultures, l’automatisation et surtout, pour les légumes, dans 
l’agriculture à environnement contrôlé (serres) et le stockage frigorifique haut de 
gamme. La production en plein air cède la place à l’agriculture en environnement 
contrôlé. En fait, la production de légumes en serre a augmenté rapidement jusqu’à 
500.000 Ha (estimé par Rabobank en 2018) dont 40.000 Ha sont des serres et le reste 
en plastique. Elle représente environ 10% de la production de fruits et légumes.... Le 
Maroc en 2018 avait déjà plus de 20.000 Ha de production sous serre. 

Dans une étude récente de l’Université de Washington67 , comparant la culture de 
tomates en plein air et en serre, les serres fournissent des rendements jusqu’à 6 à 
7 fois supérieurs à ceux en plein air, une consommation d’eau moindre (80-90%), 
une meilleure prévention des parasites mais des coûts d’électricité et d’entretien 

67 :    Source : entretiens DRA, Morocco Foodex, FIFEL

beaucoup plus élevés. D’un point de vue économique, les serres offrent une meilleure 
rentabilité pour l’agriculteur/investisseur malgré le coût plus élevé par kg de tomate 
produite, mais du point de vue de la durabilité, les émissions étaient beaucoup plus 
importantes. Cette situation est en train de changer avec l’utilisation progressive des 
énergies renouvelables dans les serres. 

L’investissement par Ha dans une serre de moyenne technologie est de 40 à 90 Euro par 
m2 plus élevé que dans un champ ouvert et de 180 à 250 Euro par m2 dans une serre de 
haute technologie, ce qui augmente les barrières d’entrée pour les agriculteurs.

D’autres progrès sont réalisés pour obtenir des rendements encore plus élevés, utiliser 
moins d’eau, augmenter l’automatisation et améliorer la lutte biologique contre les 
parasites.

Une activité de semences très forte et concentrée

Le segment des produits frais est également mis sous pression par un transfert de 
la R&D du secteur public vers le secteur privé dans le domaine des semences qui 
est concentré sur une poignée d’acteurs. Les entreprises de semences ont subi un 
processus de concentration (par exemple, BASF a acheté Monsanto en 2016). Les dix 
premières entreprises du secteur investissent quelque 1,69 milliard d’euros par an - soit 
7,5 % du chiffre d’affaires - dans le développement de nouveaux produits (Crop Life).

Monsanto’s vegetable seed market share

  Figure 35 La concentration des fournisseurs de semences. L’exemple de Monsanto.
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Tendances qui pourraient avoir un impact sur l’attractivité 
du secteur

Le segment des produits frais continuera à croître et à offrir des opportunités de 
marges élevées dans les produits sains, pratiques et durables, mais une concentration 
et des barrières à l’entrée supplémentaires sont attendues dans le secteur des 
légumes avec un changement exponentiel vers l’agriculture de haute technologie à 
environnement contrôlé avec une production plus proche des marchés de destination 
et des chaînes de valeur plus courtes, tandis que le commerce international affectera 
principalement les fruits qui poussent dans les arbres.

La santé, la commodité et la durabilité sont demandées par 
les consommateurs, ce qui offre des opportunités pour des 
produits à croissance et à marge plus élevées.
Deux grandes tendances liées à la consommation de produits de santé vont animer 
le secteur :

1-   Le consommateur soucieux de sa santé qui se répercute non seulement sur 
la croissance du segment en général mais aussi sur sa composition, avec des 
fruits et légumes «à la mode» tels que les baies, les avocats, les citrons ou 
le brocoli en hausse compte tenu des caractéristiques nutritionnelles qui lui 
sont attribuées.

2-   La substitution des protéines animales car il existe divers légumes riches 
en protéines comme les épinards, les patates douces et les pois, de plus ils 
sont pauvres en calories et riches en fibres, vitamines et minéraux.  Selon le 
rapport de durabilité 2021 de l’Université de Wageningen, de 2016 à 2020, 
les flexitariens sont passés de 3,5 % à 7,3 %, les végétariens de 3,5 % à 4,9 % 
et les végétaliens de 0,6 % à 2 %.

Les tendances de la demande semblent plus favorables pour les légumes qui sont 
pratiques à manger (snacking) et à préparer. 

La part des ventes de fruits et légumes biologiques (dans le total des ventes de fruits 
et légumes frais) a déjà dépassé les 10% dans les pays riches comme la Suisse, la Suède, 
l’Autriche et le Danemark. Aux États-Unis, cette part est de 9% et augmente rapidement. 

Le graphique suivant, basé sur des données fournies par Rabobank, montre les 
tendances précédemment énoncées dans le pourcentage de croissance des 
différentes catégories.

Percent change in US F&V retail spend, 2012-2017

  Figure 36 Croissance des fruits et légumes, des superfruits et des produits biologiques

Le commerce de détail organisé est conscient de ces tendances et est en mesure 
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plus important à la production nationale. 
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L’Union européenne, par exemple, principale destination des exportations de 
légumes du Maroc, a publié la «stratégie de la ferme à la fourchette» dans le cadre 
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et respectueux de l’environnement. Cela se traduira par des mesures législatives et 
des plans d’urgence pour la sécurité alimentaire. Il existe déjà une enveloppe de 
500 millions d’euros pour les agriculteurs afin d’atténuer la hausse des coûts des 
intrants due à la guerre en Ukraine.

De plus, les chaînes de magasins ont augmenté leurs engagements ESG et ont émis 
des promesses nettes de zéro (par exemple, cinq des plus grands supermarchés du 
Royaume-Uni ont promis de réduire de moitié l’impact environnemental d’un achat 
alimentaire hebdomadaire d’ici la fin de la décennie. Leurs efforts seront surveillés 
par le groupe de conservation WWF). Le transport des aliments représente 25 % 
des émissions de gaz à effet de serre. De plus, sur le plan économique, les frais 
d’expédition représentent plus de 80 % du coût au débarquement des légumes, 
selon Growponics. Ajouté à la préférence croissante des consommateurs pour les 
aliments de proximité, le commerce mondial des fruits et légumes pourrait souffrir 
au cours de la prochaine décennie. Ils se sont également engagés à accroître la 
biodiversité et à éviter la déforestation. Par conséquent, les cultures qui sont en 
concurrence avec la population en matière d’utilisation de l’eau, comme les avocats, 
devraient repenser la manière dont elles sont produites de manière éthique.

La rentabilité accrue et les pressions liées au changement climatique 
favoriseront l’adoption de serres intelligentes de haute technologie et 
l’agriculture verticale, ce qui augmentera l’intensité du capital et des 
connaissances du segment et peut-être des acteurs.

Compte tenu de ce besoin de proximité, de produits de qualité constante et sans 
contamination tout au long de l’année, et de la nécessité de cultiver plus avec moins, 
il y aura une tendance majeure vers l’agriculture intelligente de haute technologie à 
environnement contrôlé (CEA).

Les nouvelles technologies en CEA telles que la verticale ont une petite empreinte et 
un rendement élevé, elles ont besoin de 80 % et 99 % de moins d’eau que les fermes 
conventionnelles et l’eau et les nutriments peuvent être réutilisés, elles réduisent 
la chaîne de valeur et le consommateur peut manger le légume 24 à 2 jours après 
la collecte, éviter une chaîne de valeur longue et complexe permet également de 
conserver la valeur nutritive du légume et, de plus, une planification accrue évite 
les déchets qui représentent aujourd’hui 40 % de la production après la récolte. 

En outre, les parasites du sol disparaissent car différents substrats sont utilisés et 
il est plus facile de lutter naturellement contre les autres parasites. Selon Alliance 
Market Research, la production de l’agriculture verticale devrait croître de 22 % par 
an jusqu’en 2030.

L’hydroponie et l’agriculture verticale sont les plus adaptées aux produits de densité 
légère ou moyenne (avec un pic de fraîcheur court de 1 à 4 jours) qui poussent bien 
dans ce milieu comme les laitues, le chou frisé, le chou, les herbes aromatiques, les 
tomates, les poivrons, les concombres et les fraises, etc. mais elles sont de plus en 
plus utilisées pour les cultures spécialisées comme le cannabis à usage médicinal.

Aujourd’hui, le coût de la main-d’œuvre représente 30 à 50 % du coût du produit en 
serre et l’automatisation constituera une avancée majeure. L’avenir de la production, 
de la manipulation et de la transformation des aliments passe par l’agriculture, la 
récolte et l’évaluation et le contrôle mains libres.

Les investissements élevés nécessaires à la construction de serres constituent un 
obstacle majeur. Certains gouvernements soutiennent le développement d’un 
approvisionnement alimentaire local et durable et proposent des prêts et des 
subventions pour les serres. Les investisseurs qui connaissent bien le secteur ont 
un rôle crucial à jouer dans le passage à l’agriculture sous serre.

Ce qui est crucial si ces techniques progressent, c’est qu’une partie du segment sera 
complètement modifiée car les entreprises technologiques de pointe telles que 
Plenty ou Growponics exploitent également les fermes en étroite relation avec 
les supermarchés (par exemple, Walmart a investi 400 millions de dollars dans 
Plenty en 2022). Voir la section sur les options stratégiques de premier plan.

Critères d’achat de l’acheteur avancé
Les critères d’achat avancés font référence aux exigences des consommateurs et 
des canaux de distribution les plus avancés qui régissent, comme nous l’avons vu, 
la logique du segment et de sa chaîne de valeur. Un certain nombre de sujets ont 
déjà été abordés dans les sections précédentes. Vous trouverez ici un résumé des 
principaux critères d’achat des acheteurs, divisés en trois domaines clés : produit & 
innovation, production et marketing & distribution.
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Produit et innovation
    Fournir des légumes et des fruits de bonne apparence (taille, texture, forme 

et couleur) qui attirent le consommateur en magasin

    Fournir de nouvelles variétés dans la catégorie qui sont adaptées aux 
demandes des consommateurs, telles que des formats pratiques qui 
permettent le snacking (par exemple, tomate cerise, raisins sans pépins), 
et qui sont perçues comme des super aliments (chou frisé, brocoli, avocat, 
baies, etc.).

    Minimisez les déchets en ayant des variétés et des emballages qui permettent 
une plus longue durée de conservation. 

    Fournir des options d’emballage innovantes qui sont pratiques pour le 
consommateur tout en étant durables.

Production
    Pouvoir s’approvisionner dans la catégorie tout au long de l’année

    De plus en plus avec autant de produits locaux que possible et aussi de plus 
en plus biologiques

    Respecter les normes internationales avec GlobalG.A.P. comme norme 
principale, y compris les pratiques sociales, la sécurité et le bien-être des 
travailleurs.

    Le commerce de détail organisé adhérant de plus en plus au principe du 
«net zéro» et aux compromis en matière de biodiversité, ses fournisseurs 
doivent également faire un effort supplémentaire tout au long de la chaîne 
de valeur, notamment en réduisant les pesticides, en utilisant efficacement 
l’eau, etc.

    Dans cette quête, des certifications supplémentaires comme Planet Food, 
BRC, Field to Fork ou des certifications propriétaires comme Tesco Nurture, 
etc. sont demandées.

    Une demande émergente pour une agriculture régénératrice lorsque cela 
est possible

Marketing et distribution
    La confiance dans le fournisseur en tant que partenaire à long terme pour un 

approvisionnement fiable, la qualité et l’amélioration continue.
    Fournir des prix abordables pour le consommateur avec une marge pour le 

détaillant (les détaillants jouent avec les marges en les diminuant dans les 
produits d’ancrage et en les augmentant dans les produits «tendance»)

Des options stratégiques de premier plan
Il existe de nombreuses façons d’être compétitif dans ce segment, comme l’illustre 
le graphique suivant.

Producteur
intégré

Opportuniste

J’offre un produit que j’ai
crée selon les besoins du

consommateur.         

J’offre un produit à un 
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Operateur
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SOLUTION

Je peux offrir ce produit. 
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Regardon semaine par
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pour le frais
commodité

ON-DEMAND
Nous planiffons ensemble
vos besoins pour l’année

et je cherche comment les 
fournir.

PULL

  Figure 37 Options stratégiques du segment Produit Frais

La méthode traditionnelle de concurrence opportuniste est en train de devenir 
obsolète. Par opportuniste, nous entendons une stratégie de poussée des produits 
basée sur la capacité à cultiver, grâce aux conditions climatiques et à des facteurs à 
faible coût tels que la main-d’œuvre, ce que l’agriculteur estime être le plus rentable 
et à le vendre par le biais d’une longue chaîne de commerçants et d’intermédiaires.

Il y a une stratégie claire qui est la gagnante à moyen terme, comme nous 
l’avons vu avec le besoin de la vente au détail organisée d’avoir des partenaires 
fiables - des fournisseurs de catégorie préférentielle - qui peuvent s’approvisionner 
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toute l’année, que nous appellerons acteur intégré axé sur le produit. Il s’agit 
d’une évolution du modèle d’agrégateur qui se contentait de s’approvisionner et 
de fournir la logistique. L’acteur intégré axé sur le produit est celui auquel nous 
prêterons le plus d’attention dans cette section, car le Maroc le dirigera ou fera 
partie de cette chaîne de valeur. Nous développerons les facteurs clés de succès 
pour être compétitif dans cette option, car cela mènera au type de connaissances et 
de compétences qui sont nécessaires pour être compétitif avec succès.

Enfin, comme nous l’avons vu, il existe une troisième stratégie disruptive basée 
sur la technologie qui implique des chaînes de valeur encore plus courtes et où 
les exportations seront des connaissances et non des produits. Il s’agit de l’acteur 
technologique qui, tout en développant des technologies de culture de pointe, 
exploite les fermes. Nous développerons brièvement cette stratégie dans le segment 
des produits frais de consommation courante, car il existe une convergence.

Les acteurs axés sur les produits intégrés doivent remplir une série de facteurs de 
réussite critiques dans leurs opérations pour réussir.

Produit et innovation

Les producteurs intégrés doivent développer des capacités pour lancer, sélectionner 
et propager de nouvelles variétés et de nouveaux formats qui répondent aux besoins 
des consommateurs tout en veillant à ce que l’architecture et la génétique des plantes 
soient optimales pour l’automatisation, la durée de conservation, la résistance au 
climat et aux parasites, etc. en travaillant en collaboration avec l’ensemble de la 
chaîne de valeur (entreprises de semences, entreprises de conditionnement et 
supermarchés).

    L’intelligence des consommateurs (de groupes de consommateurs très 
divers) pour stimuler l’innovation

    Approche intégrale de l’innovation, de la génétique à l’emballage (voir 
l’exemple des fruits et légumes ZON), en collaboration avec les semenciers 
et les fournisseurs d’emballages.

    Capacité de breveter les variétés

    Pépinières et capacité de propagation propres

Exemple : Westburg & Royal Zon Yu & Me innovation

L’exemple suivant est une collaboration entre Westburg, un producteur de tomates de 
spécialité, Royal Zon, leur négociant, Jan Lindermans, une chaîne de supermarchés et 
Basf, une multinationale de semences pour apporter un nouveau format de tomate 
cocktail au consommateur. 

  Figure 38  Yu & Me tomates

Westburg est spécialisée dans la culture et la transformation de tomates snack du 
segment supérieur. Westburg cultive des tomates snack de couleur rouge, jaune, 
orange, brune et ivoire sur 14 ha dans 3 serres au Limbourg, aux Pays-Bas. En 
consultation avec des entreprises de sélection, entre 20 et 30 nouvelles variétés 
sont continuellement testées dans les serres de Westburg pour leur goût et leur 
apparence distinctifs. Elle commercialise ses produits par l’intermédiaire de Zon.

Royal Zon est un négociant traditionnel néerlandais qui a été fondé en 1915 à 
partir d’une coopérative. Basée à Venlo et avec un chiffre d’affaires de 291 millions 
d’euros, l’entreprise compte 85 employés et travaille avec 145 associés. Elle est 
spécialisée dans les légumes et complète les produits cultivés aux Pays-Bas par 
des fournisseurs espagnols.

S’éloignant de ses traditionnelles enchères et tâches de négociant avancé, Zon 
a décidé de collaborer avec la chaîne de supermarchés néerlandaise Jan Linders 
et les producteurs de tomates Westburg pour développer un nouveau produit : 
«Yu & Me», une nouvelle tomate cocktail. Tout a commencé par des études de 
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marché et de consommation. Toutes les parties concernées se sont réunies pour un 
brainstorming et BASF a collaboré avec Westburg pour produire une tomate Luvien 
légèrement plus petite. Les tomates sont emballées en format de 170 g dans du 
carton, sans plastique, de manière à ce que vous puissiez toutes les voir. 

Production

Les producteurs intégrés contrôlent la production verticalement en disposant de 
leurs propres champs et en travaillant à long terme avec des cultivateurs au niveau 
international auxquels ils fournissent des plants de leurs pépinières, des directives 
et des meilleures pratiques pour produire avec une efficacité maximale et obtenir les 
certifications nécessaires et assurer la logistique de leurs récoltes jusqu’aux centres 
de distribution proches du consommateur.

    Production dans différents pays pour pouvoir livrer les catégories tout 
au long de l’année et détenir de plus en plus de production locale sur les 
marchés de destination (voir l’exemple de la Galilée)

    Verticalisation de la chaîne de valeur en contrôlant ce que les producteurs 
plantent ainsi que leurs pratiques de production et de post-récolte pour se 
conformer aux normes de qualité, de durabilité et sociales.

    Numérisation de la chaîne de valeur pour pouvoir prévoir les disponibilités 
de chaque fournisseur

    Optimisation opérationnelle maximale tout au long de la chaîne de valeur 
en ajoutant la fertigation de précision, toutes sortes d’automatisation sur 
le terrain et dans les serres, ce qui minimise le besoin de main-d’œuvre 
expérimentée dans les tâches critiques telles que la détermination des 
parasites ou l’évaluation du mûrissement des fruits.

    Des services de vulgarisation propres, qu’ils soient humains et/ou numérisés, 
pour guider les cultivateurs et s’assurer qu’ils sont en mesure d’obtenir les 
certifications nécessaires.

    Augmenter les pratiques durables et circulaires telles que la protection 
biologique des cultures, l’utilisation des énergies renouvelables pour les 
serres et les chambres froides, la production de biogaz à partir de déchets, etc.

Exemple : Galilée Export68

Galilee Export est le deuxième plus grand exportateur de produits frais en Israël et 
fournit des clients dans le monde entier, en gérant l’ensemble du processus, de la 
culture à l’expédition. L’entreprise est née en tant que kibboutz et a pris la forme 
d’une coopérative à laquelle participent d’autres entreprises de conditionnement 
et des cultivateurs. Actuellement, elle représente 70 agriculteurs israéliens et 
réalise un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euros.   

Galilee Export fournit des informations sur le marché et les exigences aux 
producteurs et assure le suivi des certifications et de la documentation sur 
la qualité. Après la récolte, les fruits sont triés et emballés par des maisons de 
conditionnement proches des producteurs, avec des lignes de triage de pointe qui 
permettent un tri efficace et précis selon les spécifications du produit. L’emballage 
est décentralisé. L’assurance qualité est centralisée par Galilee en Israël et par leur 
hub aux Pays-Bas.

L’expédition se fait en coopération avec des compagnies maritimes et des 
prestataires de services logistiques de premier plan, ce qui permet de garantir le 
temps de transit le plus court et de maintenir un contrôle et une surveillance stricts 
de la température. La société et le client peuvent retracer le cultivateur, la maison 
d’emballage, le numéro de la parcelle et la date d’emballage.

Ils ont des bureaux de vente en Russie, en Pologne et en France.

Galilee est passé du statut de vendeur opportuniste à celui de pasteur à long 
terme du commerce de détail organisé en Europe. Bien qu’elle soit détenue par des 
cultivateurs et des emballeurs israéliens, elle importe actuellement des produits 
d’autres pays pour répondre aux besoins de ses clients. Actuellement, pour 
sécuriser la production, elle cherche à acheter des entreprises en Amérique latine 
et au Maroc.

La Galilée a progressivement orienté ses exportations vers les agrumes et les 
avocats.

68 :    Dror Eigerman, PDG de l’entreprise, interviewé en tant que référence pour le projet
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Post-récolte et logistique

Les producteurs intégrés contrôlent la post-récolte et la logistique pour aller de la 
ferme au détaillant dans le monde entier, en minimisant les pertes et en conservant 
le produit dans des conditions optimales de nutriments et de goût, ainsi qu’en 
optimisant les allocations de produits en fonction des flux commerciaux et des 
réglementations phytosanitaires. Ils détiennent des stocks à proximité du marché.

    Conserver les éléments nutritifs et le goût des produits et éviter le gaspillage 
en innovant dans les techniques post-récolte

    Posséder ou contrôler des centres d’entreposage frigorifique avancés à 
proximité des producteurs où les légumes sont lavés de manière durable, 
triés automatiquement et emballés pour l’exportation.

    Emballage logistique intelligent (par exemple, contrôle de la température, 
libération contrôlée de l’éthylène, diminution de l’activité microbienne, etc.)

    Connaissance mondiale des réglementations commerciales et phytosanitaires

    Une capacité logistique mondiale par voie aérienne, maritime et terrestre 
maintenant la qualité et minimisant le CO2

    Maintenir des centres de distribution à proximité des marchés finaux où 
les fruits et légumes continuent de mûrir, où il y a des résidus d’assurance 
qualité et une micro surveillance, un classement et un reconditionnement.

    Traçabilité (finition)

Dole : Ressources de la ferme à la fourchette

Notre modèle commercial intégré verticalement est soutenu par une infrastructure 
stratégique et une base d’actifs précieuse et étendue. Nous exploitons environ 109 000 
acres de fermes et autres propriétés foncières dans le monde entier, nous possédons 
une flotte de dix porte-conteneurs réfrigérés et de six navires réfrigérés conventionnels 
adaptés aux palettes et nous possédons ou louons environ 16 800 conteneurs 
réfrigérés et 740 conteneurs secs. L’étendue et la profondeur de notre présence locale 
sont attestées par environ 250 installations dans le monde, dont environ cinq usines 
de fabrication de salades, douze installations d’entreposage frigorifique, 75 maisons 
d’emballage et 162 installations de distribution et de fabrication.

Marketing et distribution

Les producteurs intégrés entretiennent une relation étroite avec leurs grands 
clients, en leur fournissant des informations sur les consommateurs et en 
échangeant des points de vue, en se conformant à leurs exigences de plus en plus 
strictes en matière de qualité et d’ESG, en gérant la logistique et en assurant la 
traçabilité et le service à la clientèle, complètement intégrés à leurs plateformes 
d’approvisionnement.

    Capacité à générer des relations à long terme avec le commerce de détail 
organisé et les principaux négociants, ainsi qu’à générer des terrains de 
collaboration pour innover.

    S’intégrer aux plateformes numériques d’approvisionnement des détaillants 

    Triage et reconditionnement pour chaque détaillant

    Logistique du dernier kilomètre vers les centres de distribution de détail 
organisés

    Participation à Fruit Logistica et à d’autres foires commerciales pertinentes 
pour obtenir une exposition aux acheteurs potentiels.

    Combiner la stratégie à long terme avec des ventes opportunistes pour les 
produits à fort stock ou pour obtenir des marges plus élevées

    Un service client exceptionnel pour répondre à toute plainte du client final ou 
à tout problème qui pourrait apparaître

    Mesurer et déclarer les émissions dans la quête de l’objectif «zéro émission». 

Les facteurs de l’écosystème qui soutiennent le succès du 
segment
Nous verrons plus tard la référence d’Israël, qui représente un excellent écosystème 
qui aide les entreprises à être compétitives et les pièces clés de cet écosystème 
exigent également l’excellence des compétences.

Le segment des produits frais nécessite de grands volumes de produits optimisés.

la production et, en tant que telle, elle stresse l’environnement en exigeant de grandes 
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quantités d’eau et d’énergie, si elle se fait dans des serres. De plus, les variétés 
doivent répondre aux goûts et aux besoins de commodité des consommateurs. 

Voici quelques aspects critiques que nous verrons en détail dans la référence à Israël

    Des structures d’entreprises coopératives ou proches des agriculteurs, mais 
suffisamment grandes pour être présentes sur les marchés d’exportation 
avec des installations et capables de guider les agriculteurs dans le choix 
des produits et la gestion des exploitations.

    Avec des services de vulgarisation très à jour sur les innovations qui 
fonctionnent à un niveau très local (niveau du microclimat) et les développer 
activement avec les agriculteurs et les centres de recherche et les subventions 
pour l’adoption de technologies éprouvées.

    Une recherche génétique très orientée vers la pratique, transférée aux 
entreprises et axée sur l’amélioration des variétés répondant aux goûts 
des consommateurs en matière de résistance au climat et aux parasites, 
d’automatisation de la récolte et de durée de conservation. 

    Recherche très orientée vers la pratique sur les sols, la protection des 
cultures, la circularité et la gestion des serres, orientée vers la productivité 
et la durabilité, ainsi que des solutions numériques basées sur des capteurs 
et la vision artificielle alimentée par l’IA, qui sont transférées à l’industrie de 
soutien qui peut facilement les tester sur les champs.

    Technologies et entreprises disponibles sur le précieux ainsi que sur la 
manutention post-récolte et l’automatisation de la qualité

    Fermes de démonstration, infrastructures de prototypage et bases de 
données qui facilitent et accélèrent la recherche

    Une infrastructure d’eau qui permet la réutilisation de l’eau avec les bons 
paramètres pour l’agriculture et qui est connectée aux infrastructures locales 
d’irrigation.

    Réservoirs ou autres formes de conservation de l’eau pour les saisons non 
pluvieuses qui s’intègrent dans des systèmes de pompage à énergie réutilisable.

    Enfin, les gouvernements qui sont prompts à adapter les politiques aux 
innovations éprouvées et à fournir les infrastructures, les quotas et les 
systèmes de tarification qui favoriseront le bon usage des ressources rares 
comme l’eau

Segment 2 : La proximité de la fraîcheur

Description 
Le segment stratégique «Fresh Proximity» comprend les produits frais vendus 
localement avec une revendication de «terroir», normalement dans des paniers 
avec des légumes supplémentaires pour répondre à l’ensemble du besoin de 
consommation et de plus en plus avec d’autres produits locaux ou similaires d’autres 
catégories comme les fruits, le pain, le fromage, etc.

Le segment du frais de proximité est passé d’une activité anecdotique dans laquelle 
les producteurs qui avaient une compréhension du consommateur étaient en 
mesure de vendre directement aux consommateurs urbains à un segment porteur 
qui s’est professionnalisé et intégré verticalement au commerce de détail.
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Attractivité du secteur
Le segment du frais de proximité se développe avec le consommateur conscient 
qui se soucie des produits saisonniers, savoureux et durables. Il s’agit encore d’un 
segment fragmenté où les barrières à l’entrée sont encore faibles mais augmentent 
progressivement à mesure que les entreprises professionnalisées saisissent 
l’opportunité et s’intègrent dans la distribution organisée.

Un segment de niche en pleine croissance, porté par le consommateur conscient

La demande de produits locaux augmente, notamment dans les pays qui 
importaient. Les principaux moteurs de la demande sont l’urbanisation, le revenu 
disponible et un consommateur conscient. 

L’évolution du comportement des consommateurs a montré une appréciation 
accrue des aliments locaux et des attributs connexes tels que le lieu d’origine, la 
consommation du produit en sa saison, les méthodes de production traditionnelles 
et les techniques de transformation.

Ce segment a également été touché par le mouvement slow food qui attend des 
produits qu’ils soient :

    Bon : nourriture de qualité, savoureuse et saine

    Propre : production qui ne nuit pas à l’environnement

    Équitable : prix accessibles pour les consommateurs et conditions et 
rémunération équitables pour les producteurs

Il n’existe pas de données mondiales fiables sur ce segment. En France, le circuit 
de proximité connaît une croissance de 15%. 37% des produits frais sont déjà 
en circuit court et selon une enquête du supermarché Leclerc en 2020, 93% des 
consommateurs paieraient un prix plus cher pour un produit local. 50% produisent 
des légumes et du miel, 25% des fruits et 10% des produits animaux. Un peu moins 
de 10% des achats alimentaires en France se font en circuits courts et les marchés 
représentent un tiers de ces achats. 

Aux États-Unis, selon les données de l’USDA, les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire courtes représentent 3% de toutes les ventes agricoles en 2017 avec 
une valeur de 11,8 milliards de dollars.

Une chaîne de valeur plus courte présente de faibles barrières à l’entrée et offre 
de meilleures marges au producteur.

La Commission européenne (2011, 2013) définit les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire courtes comme «une chaîne d’approvisionnement impliquant un nombre 
limité d’opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement 
économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les 
producteurs, les transformateurs et les consommateurs».

Le segment a évolué à partir de deux domaines différents qui ne sont pas nouveaux 
et qui sont apparus au Japon et aux États-Unis dans les années 60 et 70 :

    que le premier était davantage lié au tourisme local et à l’achat auprès de 
coopératives 

    un second, plus lié au militantisme, provenant de groupes de consommation 

Dans les chaînes d’approvisionnement courtes, les agriculteurs sont normalement 
périurbains et atteignent le consommateur par différents canaux : 

    Point de vente à la ferme

    Des marchés de producteurs non seulement dans les villages mais aussi 
dans les villes

    Places de marché et services d’abonnement (tels que Harvie aux États-Unis, 
Big Barn au Royaume-Uni ou Kosara en Inde)

    Commerce électronique direct

Il s’agit d’un produit lié à l’expérience et au récit, non seulement de la consommation 
mais aussi de l’achat et souvent lié au tourisme ou aux loisirs.

L’accès plus facile au commerce électronique et le développement de la logistique 
du dernier kilomètre ont permis aux agriculteurs d’établir une relation directe avec 
le client. La vente locale ne nécessite pas de gros volumes de production ni même 
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un approvisionnement constant, ce qui abaisse les barrières à l’entrée, et permet 
également à l’agriculteur de s’associer directement ou via des places de marché avec 
d’autres producteurs pour compléter l’assortiment. Bon nombre de ces agriculteurs 
vendent également par le biais de longues chaînes de valeur conventionnelles pour 
sécuriser la vente de leurs produits.

Le projet européen Strength2Food a produit un rapport examinant les impacts 
économiques, sociaux et environnementaux des SFSC sur la base des observations 
de 208 entreprises alimentaires, impliquées dans 486 chaînes de marché, provenant 
de 6 pays européens. L’étude suggère que les SFSC permettent aux producteurs 
de bénéficier d’avantages financiers en captant une grande partie de la marge 
autrement absorbée par les différents intermédiaires des chaînes plus longues (par 
exemple, les grossistes, les distributeurs ou les détaillants). Bien que les ressources 
en main-d’œuvre nécessaires aux processus de vente diffèrent d’une chaîne à 
l’autre, dans l’ensemble, les SFSC semblent plus intensives en main-d’œuvre car il 
y a des tâches supplémentaires telles que le transport, la vente via les marchés de 
producteurs, l’emballage, la maintenance du commerce électronique, les médias 
sociaux, etc.  

Cependant, les obstacles augmentent avec l’intégration verticale et l’entrée de 
détaillants professionnalisés.

Étant une zone de croissance intéressante, elle est devenue attrayante pour le 
commerce de détail professionnalisé ainsi que pour les grands conglomérats 
agricoles qui se sont intégrés dans des concepts de niche ou plus variés.

Les agriculteurs se professionnalisent

Un cas unique est celui des agriculteurs qui se sont professionnalisés et se sont 
associés à d’autres pour développer des entreprises professionnelles, comme c’est le 
cas de Riverford au Royaume-Uni qui a connu une croissance de 45 % en 2021 et livre 
80 000 boîtes de légumes par semaine, contre 50 000 par semaine en 2020, atteignant 
un chiffre d’affaires de 128 M Eur. Pour faire face à cette demande, l’entreprise a investi 
dans une puissante plateforme de commerce électronique et gère une flotte de 300 
camionnettes (qui sont électriques et fonctionnent à l’énergie solaire). Dans le même 
temps, elle investit dans sa marque et ses campagnes de marketing.

Intégration verticale

L’autre format est celui des producteurs qui s’intègrent au commerce de détail 
physique ou des détaillants qui s’intègrent à la production et qui commencent 
avec une portée locale. Par exemple, en Espagne, dans la région de Catalogne, 
Ametller Origen, fondé en 2009, a commencé avec 20 ha et compte maintenant 
1.200 ha. 3.300 personnes, 120 magasins et un chiffre d’affaires de Euro 387 M, 
29% de croissance annuelle avec 60% de fruits et légumes de production propre, 
15% de producteurs associés et le reste de tiers. 40% des aliments transformés sont 
également fabriqués par eux. L’entreprise investit actuellement 

Il ne s’agit pas d’un exemple isolé, car des coopératives telles que Area de Guissona 
avec la marque de détail Bon Area, qui couvre principalement la viande mais vend 
également des légumes, ou à plus petite échelle Superverd, qui a commencé en 
tant que commerçant et a intégré les arrière-cours, ont réussi à professionnaliser la 
distribution de proximité. 

Dans ce cas, les barrières à l’entrée sont encore plus élevées en raison des 
installations physiques de vente au détail et de transformation des aliments.

Moins de pouvoir de négociation des fournisseurs

Comme de nombreux producteurs ont recours à l’agriculture biologique ou 
régénérative et n’utilisent donc pas de pesticides ou d’engrais chimiques et qu’ils 
récupèrent des variétés locales mineures qui ne sont pas dans le collimateur des 
grandes multinationales, ils ne sont pas aux dépens de fournisseurs ayant un 
pouvoir de négociation élevé. Dans tous les cas, les moyens de production sont 
coûteux et demandent beaucoup de travail.

Autres produits d’expérience comme substituts

Étant donné le prix supérieur de cette gamme de produits et son lien avec 
l’expérience, elle est en concurrence avec d›autres produits également considérés 
comme sains mais offrant plus d›exotisme. En tout cas, elle ne semble pas affecter 
la croissance du segment des produits frais de proximité.
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Tendances qui pourraient avoir un impact sur l’attractivité 
du secteur

Le segment des produits frais de proximité continuera à croître et à offrir des 
opportunités de marges élevées mais sera progressivement capturé par des acteurs 
plus professionnalisés et intégrés ou par les supermarchés eux-mêmes, ce qui 
augmentera les barrières à l’entrée et réduira les marges

Les politiques publiques favorisent les pratiques de la ferme à la fourchette et 
l’approvisionnement local 

Pour accroître la souveraineté alimentaire mais aussi pour offrir une meilleure vie 
aux agriculteurs et diminuer l’empreinte carbone, de nombreux pays encouragent 
l’approvisionnement local et les chaînes de valeur plus courtes. Comme nous l’avons 
mentionné, l’Union européenne a publié la «stratégie de la ferme à la fourchette» 
dans le cadre de l’accord vert européen. 

D’un mouvement indépendant des consommateurs à une opportunité commerciale 
saisie par les détaillants

Les grands détaillants voient une opportunité dans ce segment car il est demandé 
par les consommateurs. Cela offre un espace de rayon supplémentaire aux 
agriculteurs, mais les supermarchés imposent leurs pratiques d’approvisionnement 
et leur pouvoir de négociation aux producteurs de proximité. 

Whole Foods, la chaîne américaine, en est un exemple clair. D’un magasin situé 
à Austin, au Texas, en 1978, qui se différenciait en stockant des produits que les 
clients ne pouvaient trouver nulle part ailleurs et en fixant des normes de qualité 
élevées, jusqu’aux 500 magasins actuels et plus de 100 000 employés, en passant 
par l’acquisition par Amazon en 2017. L’entreprise a mis l’accent sur son stock 
régional de produits et avait une politique d’achat semi-distribuée qu’elle est en 
train de changer pour réduire les coûts.

Quoi qu’il en soit, de plus en plus de supermarchés réguliers dans le monde entier 
s’engagent à s’approvisionner localement, volant ainsi des parts de marché et des 
marges aux chaînes d’approvisionnement directes aux consommateurs.

La proximité devient technologique avec la nouvelle génération d’agriculture en 
environnement contrôlé

Comme nous l’avons mentionné, ce segment est également affecté par la possibilité 
que la technologie apporte l’agriculture à environnement contrôlé (AEC) pour 
produire toute l’année des fruits et légumes de haute qualité, constants et sans 
contaminants, avec une empreinte hydrique moindre.

Le CEA permet de produire à proximité des noyaux urbains avec une efficacité accrue 
une gamme de produits qui augmente chaque jour. Aujourd’hui, avec des produits 
comme les légumes verts à feuilles, néanmoins, cela n’a de sens économique 
qu’avec une très grande échelle qui nécessite également une grande population 
pour absorber la production.

Critères d’achat de l’acheteur avancé
Les critères d’achat avancés font référence aux exigences des consommateurs et 
des canaux de distribution les plus avancés qui régissent, comme nous l’avons vu, 
la logique du segment et de sa chaîne de valeur. Un certain nombre de sujets ont 
déjà été abordés dans les sections précédentes. Vous trouverez ici un résumé des 
principaux critères d’achat des acheteurs, divisés en trois domaines clés : produit & 
innovation, production et marketing & distribution.

Produit et innovation

    Fournir des variétés qui sont associées au territoire, pas nécessairement, 
mais un plus est d’avoir une dénomination d’origine et même de récupérer 
certaines variétés qui avaient été perdues 

    Avoir de bons fruits et légumes frais, collectés mûrs ou prêts à être consommés 
dans un délai court de la ferme à la table dans le cas des fruits et légumes

    Proposez un panier de différents produits ayant les mêmes attributs 
d’authenticité dans l’expérience d’achat, dans différentes catégories telles 
que le miel, les produits laitiers, le pain, l’huile, etc.

    Même s’ils veulent des produits authentiques, lorsqu’ils consomment à la 
maison, ils veulent un minimum de commodité concernant les formats, les 
emballages, etc.
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Production
    Le consommateur attend des méthodes de production respectueuses de 

l’environnement et des animaux, tout en étant sûres du point de vue de la 
santé.

    Il y a un intérêt particulier pour les produits biologiques et de plus en plus, 
mais encore réduit, pour l’agriculture régénérative qui mélange les cultures 
avec les animaux et même les abeilles pour avoir un système circulaire.

    Les consommateurs s’attendent à ce que le plus qu’ils paient se traduise par 
un revenu supérieur pour l’agriculteur et veulent donc l’identifier ou avoir un 
lien direct.

Marketing et distribution
    Les consommateurs attendent une relation directe avec l’agriculteur, la 

coopérative ou le lieu via différents points de contact, qu’ils soient physiques 
(point de vente) ou virtuels (e-commerce et médias sociaux).

    Si le produit passe par un magasin spécialisé ou un restaurant, ils s’attendent 
à avoir une marge supérieure sur ces produits différentiels.

    Ils attendent également une relation étroite avec le producteur qui est en 
mesure de recommander et de servir les meilleurs produits pour chaque 
saison.

    Tant les consommateurs que les intermédiaires spécialisés s’attendent à 
ce que la narration du produit, de son origine ou de la manière dont il est 
produit, fasse partie de l’expérience.

    Les consommateurs s’attendent à une expérience d’achat qui comprend 
souvent une marque, une présentation du magasin et un emballage qui 
reflètent l’authenticité mais qui sont également sophistiqués.

    Le consommateur s’attend à un service et veut des plateformes de livraison 
et de paiement appropriées

Des options stratégiques de premier plan
Si l’on laisse de côté l’agriculteur peu sophistiqué qui vend localement sur le marché 
hebdomadaire, il existe trois options principales

    Producteur indépendant : agriculteurs qui vendent leur produit directement 
mais de plus en plus par l’intermédiaire d’une plateforme qui se charge de 
l’agrégation. Ils ont souvent un point de vente local ou participent à des 
marchés de producteurs pour se faire connaître. Ils combinent souvent la 
vente directe avec un service à la distribution organisée de détail ou de gros.

    Plateforme : un agrégateur en ligne ou physique qui se différencie par 
des produits de proximité, établit une liaison entre les producteurs et les 
consommateurs. Ces plateformes peuvent être locales ou nationales (par 
exemple Harvi aux États-Unis) et vous mettent directement en relation avec 
le producteur en fournissant différentes gammes de services en fonction de 
la capacité du consommateur.

    Producteur-détaillant intégré : une grande coopérative ou un grand 
producteur qui se développe en créant son propre commerce de détail et 
en contrôlant verticalement la production et la transformation de certains 
produits (voir Amatller Origen et Riverford).

Elles sont toutes compatibles mais l’option la plus importante est la plus récente. 
Dans les facteurs critiques de succès, nous décrirons principalement cette option 
mais nous mettrons également en évidence certaines des options des producteurs

Produit et innovation

Fournir une variété de produits locaux, frais et peu transformés, qui se distinguent 
par leur origine, leur goût et leurs méthodes de culture, tout en offrant une certaine 
commodité et un certain plaisir.

    Renforcer les variétés locales et travailler avec les associations basées sur 
l’origine

    Récupérer des variétés en désuétude liées à l’origine, l’histoire, etc. et avoir 
les connaissances pour les cultiver de manière productive
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    Pouvoir lancer des produits saisonniers «limités» qui captent l’intérêt du 
consommateur et donnent un sentiment d’exclusivité

    Capacité à concevoir (seul ou en alliance) des produits minimalement 
transformés portant sa propre marque - par exemple, des soupes prémâchées, 
des repas, etc. - qui couvriront la commodité des consommateurs urbains 
tout en ayant des ingrédients locaux distincts ou des recettes traditionnelles.

    Utilisation d’emballages durables dans les formats, notamment sous l’effet 
de la nécessité de l’emballage dans les produits pratiques tels que les plats 
cuisinés frais

    Alliance avec d’autres producteurs et transformateurs aux valeurs similaires 
et aux produits distincts pour compléter l’assortiment

Production

Fournir un assortiment significatif d’origine locale qui justifie la différenciation, 
combiné à une production complémentaire, le tout produit principalement selon 
des méthodes traditionnelles et respectueuses de l’environnement en utilisant 
néanmoins des systèmes modernes d’automatisation et d’aide à la décision.

    Détenir une part importante de sa propre production de produits frais qui 
sont locaux 

    Excellence dans les techniques de production biologique et/ou régénératrice, 
associant animaux et plantes, voire abeilles, de manière interconnectée. 

    En même temps, l’utilisation des nouvelles technologies pour automatiser, 
prendre des décisions et pour l’agriculture de précision ; en même temps, 
elles sont respectueuses du sol et de l’environnement.

    Avoir une capacité de transformation pour les aliments peu transformés, les 
plats préparés, etc. qui offrent une certaine commodité

    Aller au-delà de la production pour l’intégrer dans l’écosystème afin de 
promouvoir la circularité (voir l’illustration d’Ametller Origen), en tenant 
compte de la réutilisation de l’eau, de la production et de la récupération de 
l’énergie et de la mobilité efficace.

    Capacité supplémentaire de découverte, d’approvisionnement et de 
conservation de produits frais et transformés provenant de producteurs 
partageant les mêmes idées, autant que possible au niveau local et 
international, pour les produits essentiels de la plupart des ménages qui ne 
peuvent pas être cultivés localement.

    Outils de traçabilité, notamment liés au storytelling et au commerce équitable

Exemple : Ametller Origen, un nouveau modèle de production 
agroalimentaire durable et circulaire

Ametller Origen, est un modèle de producteur-détaillant intégré avec environ 
120 magasins en Catalogne, Espagne et 1.200 Ha de terres qui couvrent 60% des 
besoins en fruits et légumes et une capacité de transformation pour 40% des 
produits. Ils se sont engagés à être neutres en carbone en 2027, en plus d’avoir un 
bilan clair en matière de durabilité. Leur dernier projet est un Agropark qui sera le 
premier district agro-industriel à énergie positive et à CO2 négatif. Il s’agira d’une 
grande zone de production circulaire de 258 hectares avec un concept d’agriculture 
technicisée pour former un secteur «plus efficace, durable et compétitif».

L’Agroparc accueillera également un centre de formation et de recherche, l’Institut 
d’Agriculture Technologique iAGRITECH, avec des accords avec des universités 
locales et internationales, pour former les techniciens agricoles du futur et 
promouvoir la durabilité dans le secteur agricole, l’économie d’eau, la réduction 
de l’empreinte carbone, la protection de la biodiversité et l’augmentation de la 
production agricole avec des fruits et légumes riches en micronutriments et avec 
plus de saveur.
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Avec 12 Ha de panneaux solaires et la production de biogaz et de biomasse, le parc 
couvrira ses besoins et produira même de l’électricité pour le réseau. Les déchets 
organiques seront transformés en hydrogène vert pour les camions de distribution. 
Dans un premier temps, les déchets organiques seront utilisés pour générer du 
biocarburant pour la flotte de transport d’Ametller Origen et, dans une deuxième 
phase, la valorisation des déchets organiques, par le biais d’un reformeur, sera 
transformée en hydrogène vert pour les camions. 

Marketing et distribution

Fresh proximity est une entreprise d’expérience pour un consommateur urbain qui 
tend à être sophistiqué et à disposer d’un revenu supérieur, et qui attend donc de 
l’authenticité mais aussi un service et un goût excellents.

    Cohérence de l’image de l’entreprise avec celle de ses produits en termes de 
responsabilité sociale, de respect de l’environnement, des travailleurs, etc.

    Développement de circuits de vente directe dans la zone de production 
(magasin, restaurant, etc.) et participation aux marchés urbains, aux foires 
locales, etc.

    Des capacités de commerce électronique avec des plateformes de paiement 
et un suivi logistique rationalisés

    Logistique du dernier kilomètre respectueuse de l’environnement, en propre 
ou en sous-traitance, y compris la réutilisation et le recyclage des emballages 
logistiques.

    Marketing personnalisé vers le consommateur final et du producteur 
vers la distribution spécialisée avec la création de contenu (par exemple, 
des recettes), des lancements spéciaux (annonce de produits saisonniers, 
éditions limitées de produits) et des promotions.

    Mesures de responsabilité sociale avec les travailleurs et la communauté
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Exemple : La cohérence de Riverford avec ses valeurs

Riverford est un modèle de plateforme de paniers de légumes qui a été fondé par 
un agriculteur du Devon, au Royaume-Uni, en 1986 et qui a évolué pour servir 
50.000 livraisons par semaine avec un catalogue plus large de produits similaires. 
100% de sa production est biologique et saisonnière. 80 % de ses légumes sont 
cultivés au Royaume-Uni et. 100 % de sa viande est britannique.

Ils s’engagent à s’approvisionner auprès de petits producteurs et fabricants 
biologiques indépendants, principalement au Royaume-Uni, mais s’approvisionnent 
en Espagne pour certains produits essentiels comme les tomates ou les agrumes 
(toujours en fonction des saisons).

Certified B-Corp, une certification pour les entreprises éthiques qui ne travaillent 
pas seulement pour le profit, mais pour le bien des gens et de la planète. Ils ont 
obtenu les meilleurs résultats dans les sections Travailleurs et Communauté et 
Environnement.

Propriété des employés : 74% de Riverford est dans un Employee Trust, bénéficiant 
à tous les employés de manière égale, le fondateur Guy Singh-Watson conserve 
les 26% restants. En 2021, Riverford a été désigné comme l’une des 100 meilleures 
entreprises où travailler et comme l’un des 5 meilleurs détaillants.

Minimisation de l’emballage : en plus de minimiser l’emballage des produits pour 
la maison, l’emballage logistique du dernier kilomètre en carton est réutilisé 
jusqu’à 10 fois. L’emballage pour la maison est compostable et si le client n’a pas la 
possibilité de le faire, il le collecte et le composte à la ferme Devon.

Ils évitent le gaspillage alimentaire en utilisant des prévisions intelligentes et en 
essayant de ne cultiver que ce qui sera consommé. Ils préfèrent manquer de temps 
en temps que de surproduire. Ils ont également des normes plus souples sur ce qui 
est vendable que les supermarchés.  Dans tous les cas, les produits déclassés sont 
utilisés dans leur propre cantine, le personnel peut les emporter chez lui et ils font 
des dons à des organisations caritatives.

Les itinéraires de transport sont planifiés pour minimiser les kilomètres, ce qui 
peut entraîner quelques désagréments pour les clients car il y a un jour fixe de 
livraison par zone. Toutes les camionnettes seront électriques, alimentées par des 
panneaux solaires.

Ils disposent d’un plan d’action visant à accroître la biodiversité et à créer des liens 
de corridors fauniques, qui permettront de séquestrer un total cumulé de 530 
tCO2e (tonnes d’équivalent CO2) d’ici 2050.

Ils font campagne pour augmenter la consommation de légumes britanniques peu 
consommés, comme les cardons et les choux-raves, et pour prolonger la durée des 
saisons des légumes cultivés chez soi grâce aux polytunnels.

Comme de nombreux consommateurs ne sauraient pas comment cuisiner une 
variété de légumes, ils ont des chefs qui leur donnent de l’inspiration sur la façon 
d’utiliser les différents produits de saison qu’ils partagent sur leur site web et dans 
leur restaurant du Devon.
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Les facteurs de l’écosystème qui soutiennent le succès du 
segment

    Le segment du frais de proximité est lié à la sophistication des consommateurs 
et à leur appréciation des produits locaux, de la durabilité et de la biodiversité. 
Les conditions de la demande sont donc cruciales. 

    Les politiques d’approvisionnement local, les subventions et les marques 
institutionnelles (telles que les labels Km.0) aideront le secteur à se 
développer.

    D’autre part, les agriculteurs ont besoin d’un esprit d’entreprise et de 
connaissances commerciales. Par conséquent, il devrait y avoir un soutien 
en ligne, par le biais des services de vulgarisation, de l’éducation des 
agriculteurs ou d’autres moyens pour les acquérir.

    Pour que les produits soient attrayants, il est préférable qu’il existe des 
marques «d’origine» ou d’autres types d’organisations qui favorisent les 
produits locaux et contribuent aux efforts des agriculteurs.

    En ce qui concerne les variétés, un effort collectif (de la part du gouvernement 
ou de ces organisations) pour récupérer les variétés locales, conserver les 
bases de données et étudier comment augmenter leur productivité est 
important.

    Les systèmes coopératifs ne sont pas nécessaires, mais ils permettent 
de regrouper les produits, de les transformer, de pratiquer l’agriculture 
régénératrice et de faire appel à différents agriculteurs, ainsi que de disposer 
d’un personnel spécialisé pour le magasin local ou la commercialisation.

    Soutien institutionnel (financier et éducatif) à l’agriculture biologique et 
régénérative

    Il faut mettre en place des systèmes (concepteurs, emballages, logistique du 
dernier kilomètre, commerce électronique, plateformes de paiement, etc. ) 
qui permettent de servir le consommateur à des marges décentes avec la 
bonne expérience

Segment 3 : Solutions pratiques

  Figure 39 La convergence des segments frais et longue duration confort vers solutions

Remarque : nous avons fusionné le segment des produits frais de consommation 
courante et celui des légumes surgelés/à longue durée de conservation et prêts 
à consommer car, bien qu’ils aient des croissances et des structures d’entreprise 
différentes, ils convergent rapidement vers la même activité. D’une part, les 
légumes frais coupés évoluent vers des recettes plus complexes qui incluent 
différents niveaux de traitement et types d’ingrédients et d’autre part, les légumes 
surgelés longue durée innovent, surtout dans le domaine de la restauration, vers 
une myriade de kits et d’étapes de traitement.

Description 

Le segment stratégique des solutions pratiques comprend des solutions destinées à 
la fois au consommateur final et au secteur des services alimentaires qui facilitent 
la vie des utilisateurs en réduisant le temps de cuisson ou en fournissant un plat 
complet prêt à consommer.
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Les légumes et autres ingrédients ont été parés et/ou épluchés et/ou coupés 
en un produit 100 % utilisable qui est ensaché ou préemballé pour offrir aux 
consommateurs une nutrition élevée, une commodité et une saveur à la fois fraîche 
et précuite.

Le segment comprend :

    légumes verts à feuilles et légumes frais coupés

    salades prêtes à l’emploi 

    des saladiers prêts à consommer (y compris les vinaigrettes et les couverts)

    légumes coupés congelés

    kits de cuisine frais ou congelés avec des ingrédients crus ou précuits

    plats cuisinés frais et surgelés

Attractivité du secteur

Le segment des solutions pratiques est en pleine croissance car il offre un équilibre 
entre santé et commodité. Il converge d’un segment fragmenté et en croissance 
rapide de la coupe fraîche et d’un segment stagnant de la conserve et du surgelé qui 
était plus concentré, vers un nouveau segment dynamique et innovant dans lequel 
les barrières à l’entrée augmentent car les marques sont plus pertinentes pour les 
consommateurs, l’innovation des recettes est continue et il y a un besoin de capacité 
pour fournir les supermarchés. 

Un segment qui se développe grâce à une commodité saine

Ce segment a deux marchés principaux : le service alimentaire qui représente 
environ 60% du chiffre d’affaires et le consommateur final qui représente environ 
40% à la fois pour le frais et le surgelé.

En ce qui concerne la restauration, les moteurs de la croissance sont le 
développement des restaurants à service rapide dans le monde ainsi que l’essor 
de la vente à emporter et de la livraison à domicile, le tout accentué par COVID 

19. Selon les prévisions, cette tendance devrait s’accentuer : Par exemple, la 
plateforme de données Statista prévoit une croissance de 59 % du marché de 
la livraison de nourriture en ligne en Allemagne entre 2019 et 2024. La valeur 
pour le service alimentaire est d’avoir une manipulation des aliments dans un 
environnement contrôlé, des mélanges pratiques et des suggestions de recettes 
et une cuisson rapide.

En ce qui concerne les consommateurs finaux, la demande a augmenté dans le 
monde entier ces dernières années, sous l’effet du besoin d’aliments pratiques et de 
l’augmentation du nombre de ménages plus petits qui nécessitent des emballages 
de taille réduite. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits sains 
et prêts à consommer. Elle est également stimulée par le revenu disponible, le prix 
au kilo étant de 10 à 15 %. 

Les produits frais coupés sont beaucoup plus petits mais se développent plus 
rapidement que les produits congelés et les conserves.

En ce qui concerne les produits frais coupés, le marché a démarré aux États-Unis 
dans les années 80 mais continue de croître à un rythme annuel solide de 8 %. En 
2021, le marché représentait environ 8 milliards de dollars, selon Bonduelle Fresh 
Americas. Cette croissance est menée par les bols, qui représentent plus de 16% du 
marché et qui ont connu une croissance de 25% et les kits de salade qui représentent 
24% du marché, avec une croissance de 11%.

Le marché européen s’est engouffré plus tard dans cette tendance et présente 
une configuration différente. Par exemple, alors qu’aux États-Unis, le marché 
est majoritairement composé de légumes prêts à cuire, en Europe, 50 à 70 % du 
marché est constitué de salades prêtes à consommer. En 2021, la valeur du marché 
européen des fruits et légumes frais coupés était d’environ 3,4 milliards d’euros, 
dont les salades, les légumes et les fruits représentent respectivement 62 %, 31 % 
et 7 % du volume du marché69.

69 :    Optimiser le profil environnemental des fruits et légumes frais : Analyse du cycle de 
vie des nouvelles techniques de décontamination et d›assainissement
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Aux États-Unis, 60 % des consommateurs utilisent la coupe fraîche comme ingrédient 
et 62 % la consomment telle quelle - La moitié l’achète pour une collation, un tiers 
pour la manger sur le pouce, un tiers pour la préparer comme amuse-gueule -.

Le secteur de la coupe fraîche est un secteur à volume moyen et à marge élevée qui 
attire les nouveaux entrants. 

Le développement croissant des légumes minimalement transformés et emballés 
peut être considéré comme une réelle opportunité de marché pour les producteurs. 
En fait, investir dans ce secteur est considéré comme une stratégie possible de 
diversification et d’amélioration de la valeur des produits. Le secteur de la vente 
au détail, qui souffre historiquement dans le domaine des F&L, montre également 
un grand intérêt pour l’assortiment de produits frais coupés, car il permet de 
développer des stratégies de différenciation et d’augmenter le chiffre d’affaires de 
l’ensemble de la catégorie.

Bien qu’il soit possible d’être compétitif à partir d’une taille moyenne avec un service 
régional, la tendance est à la domination du marché national. Étant donné qu’il 
s’agit d’un segment émergent, il y a encore peu de marques qui fabriquent ce type 
de produit ; de toute façon, étant donné son attrait à la fois en termes de croissance 
et de marge, ce scénario va changer car il va attirer les marques grand public.

Les aliments surgelés connaissent une croissance modérée avec l’Europe au premier 
rang en volume actuel mais la croissance se concentre dans les pays émergents

Le marché mondial des aliments surgelés a été estimé à 219 milliards USD en 2018, 
dont près de 70B proviennent d’Europe, et devrait croître à un TCAC de 5,14 % au 
cours de la période de prévision pour atteindre 282 milliards USD d’ici 2023. Les 
plats cuisinés surgelés constituent la plus grande catégorie avec 31% du marché. 

Les fruits et légumes surgelés sont le moteur du marché en raison de la préférence 
des consommateurs pour un régime végétalien, avec une croissance annuelle de 5 
%. Les légumes surgelés ont un chiffre d’affaires mondial de 57 milliards de dollars 
US. L’Europe est également le plus grand marché. Les pois et les épinards sont les 
deux plus grandes catégories.

Le marché des aliments surgelés est beaucoup plus concentré et concurrentiel 
que celui des aliments frais. Les principaux acteurs du marché utilisent des 
stratégies telles que le lancement de nouveaux produits et l’expansion des activités 
commerciales pour répondre à la demande croissante des consommateurs. 

Les principaux acteurs du marché des aliments surgelés sont General Mills Inc. 
(États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Conagra Brands Inc. (États-Unis), Unilever (Pays-
Bas), Kellogg Company (États-Unis), Ajinomoto (Japon), Grupo Bimbo S.A.B. DE 
C.V. (Mexique), The Kraft Heinz Company (États-Unis), Lantmannen Unibake 
International (Danemark) et McCain Foods Limited (Canada), qui se sont attachés 
à élargir leurs bases dans ce domaine. Ces acteurs ont adopté diverses stratégies 
telles que les fusions et acquisitions, les expansions, les accords et investissements, 
et les développements de nouveaux produits.

Deux segments qui convergent en un seul avec des entreprises concentrées

Comme mentionné, les deux segments ont tendance à converger.

Les entreprises de produits surgelés et en conserve entrent sur le marché pour trois 
raisons principales :

1-   La croissance plus rapide et les marges de la coupe fraîche attirent, comme 
nous l’avons mentionné, les entreprises des segments des surgelés et des 
conserves qui, en particulier dans les pays occidentaux, ont une croissance 
limitée et de maigres marges dans le B2C.

2-   Dans le domaine de la restauration, il complète parfaitement la gamme 
de produits qu’ils proposent, en augmentant les barrières de sortie des 
distributeurs et en offrant une gamme de recettes plus complète.

3-   De nombreuses synergies sont déjà en place car les grandes entreprises de 
produits surgelés disposent déjà de vastes partenariats avec les producteurs, 
de capacités de découpe, de nettoyage et d’emballage, d’une marque forte et 
d’une distribution et d’une logistique consolidées.

Bonduelle et Dole sont des exemples de grandes entreprises qui se développent 
dans le secteur de la coupe fraîche.
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Selon leur PDG, «Dole développe activement son offre de produits de marque 
coupés frais, y compris ceux contenant des ananas, des carottes et d’autres fruits 
et légumes, à la fois pour équilibrer notre leadership dans les salades emballées et 
pour satisfaire la demande croissante des clients pour une alimentation pratique. 
Dole travaille sur un certain nombre de nouveaux produits frais coupés dans les 
catégories «fresh-snack» et «fresh-side» .

D’autre part, les entreprises de produits frais élargissent leur gamme de produits 
vers des plats cuisinés plus sophistiqués comprenant différents ingrédients, 
condiments et sauces et des solutions micro-ondables afin de prendre de l’ampleur 
et d’avoir un meilleur positionnement sur le marché, tant dans la restauration que 
dans les supermarchés.

Les barrières à l’entrée augmentent en raison de l’innovation en matière de recettes 
et de produits et des économies d’échelle.

En raison des tendances précédentes, le marché se concentre et les barrières à 
l’entrée augmentent étant donné les exigences de la marque pour la distribution 
organisée, l’échelle de production et le besoin constant d’innovation.

Le nouveau segment des solutions pratiques est dynamique, avec des innovations 
et de nouveaux développements presque tous les jours. Les innovations se situent 
essentiellement dans deux domaines principaux :

1-   Des recettes plus complexes : des légumes coupés à une combinaison 
d’ingrédients, y compris des produits laitiers, de la viande, des pâtes, etc. 
qui constituent une salade ou un repas prêt à consommer mélangeant des 
ingrédients crus et cuits (par exemple, une salade avec des légumes rôtis)

2-   Kits de cuisson qui sont prêts à cuisiner de manière pratique avec l’innovation 
de l’emballage ; aliments ; micro-ondes ou rôtissage, exemple d’aliments ; à 
la fois pour le consommateur final mais surtout pour la restauration.

Voici quelques exemples d’innovation de produits : 

    prêts pour le micro-ondes ou pour les solutions de gril (sacs pour barbecue) 

    des kits à portions contrôlées qui peuvent être assemblés chez le détaillant 
ou dans un service de restauration, dont les composants se trouvent dans 
des emballages séparés que les utilisateurs préparent sur place

    des substituts de repas à domicile avec une variété d’ingrédients autres que des 
légumes comme des pâtes, de la viande - par exemple du poulet grillé -, etc.

Une rivalité moyenne mais croissante dans les domaines de la croissance et des marges

Presque chaque catégorie est clairement dominée par une marque (par exemple, 
les pommes de terre par Mc Cain), suivie par des parts de marché beaucoup plus 
petites et une traînée de petites marques.

Néanmoins, les extensions de produits des différentes marques et les glissements 
vers des catégories plus dynamiques augmentent la rivalité entre les marques. 

Les producteurs font également face à une distribution qui est principalement 
constituée de la vente au détail organisée, de grandes chaînes de restauration 
rapide, puis d’un nombre beaucoup moins concentré de clients dans le secteur de 
la restauration qui sont atteints par des distributeurs qui ont des concentrations 
différentes selon les pays. La concurrence sur les prix continuera d’être féroce dans 
les catégories de base.

Tendances qui pourraient avoir un impact sur l’attractivité 
du secteur

Le segment des solutions de commodité est en train d’émerger comme un nouveau 
segment dynamique qui s’appuiera toujours sur la marque mais progressivement 
sur l’innovation axée sur l’utilisateur et le processus, ce qui contribuera à augmenter 
les barrières à l’entrée et à poursuivre la concentration.

On s’attend à une concentration accrue, car les grandes marques et la distribution 
des services alimentaires exercent une pression et l’image de marque devient plus 
importante.

L’image de marque continuera à jouer un rôle important dans les solutions de 
commodité, en particulier pour les clients du commerce de détail, et la tendance 
est également à l’augmentation des produits de marque privée dans le commerce 
de détail. Les partenariats, les licences et le co-packing sont des tendances qui vont 
se poursuivre.
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Des acteurs moins nombreux et plus grands (la consolidation va se poursuivre) 
avec un plus grand nombre de centres de distribution. Un plus grand nombre 
d’entreprises fournissant des services à l’industrie. De plus grands noms seront 
impliqués, et des marques de niche émergeront.

Il y aura toujours une opportunité pour les petites entreprises diversifiées et 
entrepreneuriales qui effectuent une grande partie du travail de pointe et de 
développement pionnier.

La catégorie à la croissance la plus rapide, celle des produits frais coupés, a prospéré 
et s’est développée dans des pays où elle n’existait même pas auparavant (par 
exemple, en Grèce). 

Un saut dans l’innovation et la technologie est en train de se produire pour fournir 
efficacement des innovations plus innovantes dirigées par l’utilisateur. 

Comme nous l’avons vu, les entreprises ont apporté l’innovation dans les moindres 
détails qui facilitent la vie de l’utilisateur en fournissant non seulement des produits 
propres et coupés mais des solutions complètes, basées sur des recettes à la mode 
qui, par conséquent, impliquent une innovation à tous les niveaux (des variétés de 
produits, à l’emballage, à la découpe, etc.) 

À cet égard, les entreprises de ce segment devront disposer de départements d›analyse 
du marché et d’innovation de produits et de processus encore plus puissants.

Les entreprises de légumes surgelés, par exemple, ont commencé à utiliser des 
technologies innovantes et avancées pour accélérer le processus de production de 
divers légumes surgelés tout en conservant les attributs nutritionnels du produit. 
Beaucoup de ces technologies innovantes sont en phase de développement et 
nécessitent des capitaux élevés. 

La sécurité et la santé sont une préoccupation majeure qui exigera également 
de nouveaux processus et l’innovation des produits, ce qui augmentera les 
investissements en capital.

En particulier pour les produits frais coupés, il y a eu des rappels de produits et 
des plaintes concernant les produits chlorés utilisés pour le nettoyage, car ils sont 
cancérigènes.  

Dans le même temps, on constate une demande croissante de produits «clean label» 
de la part des consommateurs. À cet égard, il est nécessaire de développer des 
programmes complets pour la sécurité alimentaire avec des mesures de contrôle 
de qualité rigoureuses et, comme mentionné, des installations de transformation à 
la pointe de la technologie.

Une évolution vers la durabilité grâce aux nouvelles technologies permettra de 
produire plus près de la demande.

Les clients demandent de plus en plus de produits durables et biologiques, ce qui 
renforce encore la tendance à la production locale pour les marchés locaux. 

En outre, comme nous l’avons vu dans le segment des produits frais, il existe de 
nouveaux acteurs technologiques dans le domaine des légumes verts à feuilles et, 
progressivement, d’autres types de cultures qui peuvent être produites efficacement 
grâce à l’agriculture verticale ou à des serres hautement automatisées, plus proches 
de la demande, dans un environnement sûr, avec une productivité élevée et une 
utilisation moindre de l’eau. 

Compte tenu de ce besoin de proximité, de produits de qualité constante et sans 
contaminants tout au long de l’année, et de la nécessité de cultiver plus avec moins, 
il y aura une tendance majeure vers l’agriculture intelligente de haute technologie à 
environnement contrôlé (CEA).

La tendance se déplace des nouveaux entrants vers les acteurs actuels. Dole, par 
exemple, investit déjà dans des installations automatisées en Chine et en Thaïlande 
et collabore avec Syngenta au développement de variétés qui s’adapteront à cette 
forme de culture.

Dans cette transition, nous verrons de nouveaux entrants être acquis par des 
entreprises établies, mais aussi des collaborations directes de ces nouveaux 
entrants avec le commerce de détail.



63 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

Critères d’achat de l’acheteur avancé

Les critères d’achat avancés font référence aux exigences des consommateurs et 
des canaux de distribution les plus avancés qui régissent, comme nous l’avons vu, 
la logique du segment et de sa chaîne de valeur. Un certain nombre de sujets ont 
déjà été abordés dans les sections précédentes. Vous trouverez ici un résumé des 
principaux critères d’achat des acheteurs, divisés en trois domaines clés : produit & 
innovation, production et marketing & distribution.

Produit et innovation

    Augmentation de la gamme de produits pour répondre aux tendances des 
consommateurs, tant au niveau de la restauration que de la vente au détail, 
avec une innovation constante des produits, tant au niveau de base que plus 
sophistiqué, et qui s’étend au-delà des légumes pour fournir des solutions 
alimentaires pratiques. 

    Variété de formats, couvrant aussi bien la consommation à domicile que sur 
le pouce dans le cas des marchés de détail et des portions de restauration 
collective et capable de produire facilement une variété de plats (gain de temps)

    Emballages attrayants pour la vente au détail et pour la restauration, 
emballages offrant des fonctionnalités qui permettent de cuisiner ou de 
consommer facilement

    De plus en plus de produits clean label sans conservateurs

Production

    Capacité à fournir une quantité constante de produits de bonne qualité aux 
détaillants et aux services de restauration tout au long de l’année, ainsi qu’à 
planifier ensemble ces quantités dans les restaurants à service rapide

    Les chaînes internationales de services alimentaires telles que McDonald’s, 
wil, demandent des contrats de fourniture internationaux au même acteur

    Produit local pour une consommation locale : tendance croissante compte 
tenu de l’engagement vers le net zéro des détaillants et des principaux 
acteurs de la restauration.

    Tendance croissante au bio (encore émergente dans ce segment) et 
engagements croissants en faveur de l’agriculture régénérative

    Sécurité maximale des produits en évitant les bactéries et les agents 
pathogènes dans les produits ensachés, mais avec des produits de nettoyage 
qui ne présentent aucun danger pour l’utilisateur final.

Marketing et distribution

    En particulier avec les grands clients, qu’il s’agisse de détaillants ou de 
services alimentaires, un partenariat est exigé en vue de la création de 
lignes spéciales de produits dirigés par l’utilisateur et même d’une partie de 
la marque de distributeur.

    Les détaillants demanderont à l’entreprise d’investir dans la marque et la 
publicité afin de générer une rotation des produits dans les rayons.

    Ainsi que la collaboration à des promotions, remises et offres conjointes 
pouvant inclure la production de brochures, un merchandising spécial, etc.

    Résoudre tout doute ou problème concernant le produit de la part du client 
final et même fournir des suggestions de consommation, ce qui est encore 
plus important dans le cas de la restauration.

    Distribution de produits alimentaires à prix final abordable pour les clients et 
les marges. Dans le cas de contrats internationaux, le pouvoir de négociation 
peut être extrême.

    Rendre compte des indicateurs ESG de manière à ce qu’ils puissent être 
tracés et intégrer également ceux du distributeur.
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Des options stratégiques de premier plan

Une option pour rivaliser dans ce segment est le spécialiste, spécialisé dans 
le produit (pommes de terre, tomates, etc.) et la catégorie (frais, congelé ou en 
conserve). Par exemple, McCain est le leader mondial des frites surgelées. C’est 
possible car les frites sont de loin la plus grande sous-catégorie de QSR et elle est, 
par exemple, un fournisseur de McDonalds.

À l›autre bout du spectre, nous avons un fournisseur de solutions étendues capable 
de fournir une variété de formats et de catégories pour répondre au maximum aux 
besoins du commerce de détail et de la restauration. À titre d’exemple, nous avons 
Bonduelle qui fournira une variété de légumes surgelés, en conserve ou frais et de 
plus en plus une variété d’ingrédients et de solutions.

Au milieu, nous avons d’autres combinaisons possibles mais nous nous concentrerons 
sur le fournisseur de solutions larges pour le Maroc comme, étant orienté vers le 
marché national, en partenariat avec les supermarchés pour fournir des produits et 
aussi des marques de distributeur et en tirant parti de l’essor du service alimentaire 
et de l’industrie du tourisme solide.

Produit et innovation

Stimulé par l’intelligence du marché, vers une offre plus variée incluant des non 
légumes et une variété d’emballages pour s’adapter aux différentes portions et 
utilisations (par exemple, micro-ondable, ingrédients séparés, etc.).

    Une connaissance approfondie des consommateurs et des acheteurs et sa 
traduction dans la gestion des catégories et des produits qui sont reconnus 
par les clients et optimisés économiquement dans le cycle de vie des produits.

    Conception de recettes (incluant des légumes mais aussi des produits 
supplémentaires) qui tiennent compte de la nutrition, des préférences des 
consommateurs, de la viabilité technique et économique.

    Gestion des catégories avec l’ajout de nouvelles références chaque année 
(+/20 food un spécialiste des salades et des centaines food un large 

portefeuille) qui répondent aux besoins des consommateurs en termes de 
produits utilisés et de formats qui correspondent au goût local mais suivent 
également les tendances exotiques

    Collaboration avec les semenciers et les chercheurs pour développer des 
variétés plus adaptées à la transformation en produits frais ou surgelés ou 
à leur utilisation finale - par exemple, des carottes plus sucrées, des variétés 
de laitue qui ne brunissent pas lorsqu’on les coupe - tout en pouvant être 
produites de manière automatisée et en ayant une résilience maximale.

    L’innovation en matière d’emballage, en collaboration avec les entreprises 
de conditionnement, pour conserver les aliments, adaptée à l’oxydation de 
chaque aliment, mais aussi pour permettre des fonctions de consommation 
(par exemple, la portion individuelle) ou de cuisson, tout en respectant 
l’environnement.

Exemple : Innovation variétale de Syngenta - Grewger, la «feuille à 
hamburger» -

Syngenta, la multinationale suisse fournisseur de semences et d’intrants avec un 
chiffre d’affaires de plus de 28 milliards de dollars US et 116 centres de R&D dans le 
monde, a développé et breveté la laitue «Grewger» (LMUL19-1922).

La laitue «Grewger» ou «feuille de 
burger» est un concept totalement 
nouveau qui convient très bien à 
la préparation des hamburgers, 
en raison de sa forme et de son 
épaisseur qui résiste aux aliments 
chauds tout en conservant sa 
croustillance et sa texture. La laitue 
a une saveur douce et une feuille 

uniforme et a la taille idéale pour les pains à hamburgers. C’est également une 
variété très productive et résistante dans les champs.
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Exemple : Le processus de recherche et de développement de 
Bonduelle

Bonduelle, la multinationale française dont le chiffre d’affaires s’élève à 2,3 milliards 
de dollars US, a deux niveaux de recherche, une recherche à long terme au niveau 
de l’entreprise qui se concentre sur les sujets fondamentaux et une recherche à 
court terme qui se fait en collaboration avec le département marketing.

Elles disposent d’un centre de R&D pour chaque technologie : frais coupé, salades 
gourmandes, conserves et surgelés. Les unités commerciales entretiennent 
un dialogue constant avec la recherche fondamentale dans les deux sens, en 
transmettant les besoins ainsi qu’en captant les nouvelles possibilités 
et en les traduisant en nouvelles recettes. 
Dans les unités commerciales, 
le département marketing & 
innovation développe de 
nouveaux produits selon le 
processus suivant:

- Nouveau concept

- Développement culinaire

- Emballage de processus

- Industrialisation

- Tests

- Commercialisation

Production et approvisionnement

Les transformateurs sont passés de l’utilisation des restes de produits frais à la 
culture pour la transformation avec des variétés spécifiquement conçues, visant 
une optimisation et une durabilité maximales. La production est détenue et/ou 
contrôlée verticalement par l’entreprise principale.

    Disponibilité d’un large portefeuille de matières premières de la plus haute 
qualité grâce à des contrats stables avec des producteurs proches des 
usines de transformation (Bonduelle, exemple alimentaire traite 80 types de 
légumes)

    Pour les entreprises internationales, la production doit également être 
internationale pour couvrir au maximum les besoins d’un centre de 
transformation dans un rayon régional.

    Capacité d’approvisionnement non seulement en légumes mais aussi en 
autres produits à inclure dans des recettes chaque jour plus complexes

    Des techniques de plantation et de récolte évoluées pour obtenir la forme, la 
qualité et la résistance souhaitées (par exemple, les producteurs d’épinards 
pour ce segment les coupent plus tôt lorsque les feuilles sont plus courtes 
et que les bébés épinards sont nés, ou les carottes sont cultivées longues et 
fines pour les couper en bébés carottes).

    Les technologies de culture avancées basées sur l’automatisation et la 
précision permettent également d’obtenir des productivités maximales et un 
besoin minimal de main-d’œuvre, de contrôler le mûrissement, la sécurité 
alimentaire et la lutte contre les parasites.

    Adoption émergente de technologies avancées à environnement contrôlé 
dans l’hidroponie, les soustractions spéciales ou l’agriculture verticale

    Techniques de production durable et tendances vers la récupération de la 
biodiversité et l’agriculture régénérative
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Exemple : Growponics : une nouvelle génération de cultivateur basée 
sur la technologie

Growponics est à l’origine une entreprise spécialisée dans les serres qui utilise 
l’agronomie moderne et la haute technologie pour maximiser la production et la 
rentabilité des aliments et des plantes pour des cultures tout au long de l’année. 
Elle utilise des méthodes de culture hydroponique innovantes et performantes. 
Fondée en 2010 par une équipe conjointe d’entrepreneurs israéliens et anglais, 
GrowPonics a établi ses serres durables dans le monde entier.

Tous les aspects de l’environnement de croissance - de la quantité de nutriments 
aux niveaux de dioxyde de carbone et d’oxygène - sont surveillés par ordinateur 
pour assurer la végétation 365 jours par an. Les serres GrowPonics atténuent 
les variables environnementales et climatiques et permettent la production de 
cultures de salades dans n’importe quel endroit, ce qui permet de développer les 
industries agricoles locales et de diminuer les émissions de CO2.

Les serres GrowPonics sont à la pointe de la conservation de l’eau - 80% de l’eau du 
système est recyclée. L’environnement confiné libère les cultures qui s’y trouvent 
du besoin de pesticides ou de traitements antibactériens, et l’absence de tels 
traitements signifie une contamination zéro des eaux souterraines. Les cultures 
hydroponiques ne doivent pas subir de lavage chimique avant d’arriver sur le 
marché, ce qui en fait un choix plus sûr pour les consommateurs et l’environnement.

Post-récolte et transformation

Une logistique rapide et réfrigérée entre le champ et le site de transformation 
est essentielle, ainsi qu’une automatisation maximale et un environnement de 
contrôle très sûr qui évite les agents pathogènes alimentaires.

    Logistique de la chaîne du froid traçable du champ au centre de transformation 
avec un suivi en temps réel pour préserver la fraîcheur du produit (surtout 
pour les légumes verts à feuilles).

    Des centres de traitement pour nettoyer, couper et emballer le produit le 
plus près possible du champ pour obtenir une fraîcheur maximale et une 
logistique réfrigérée du champ au centre de traitement. 

    L’assainissement est un processus essentiel pour éliminer la saleté, les 
résidus de pesticides et les micro-organismes qui peuvent entraîner une 
perte de qualité tout au long de la durée de conservation du produit final. 
Le nettoyage doit être innovant pour éviter l’utilisation de chlore ou d’autres 
produits chimiques potentiellement dangereux.

    L’emballage sous atmosphère contrôlée et modifiée est essentiel pour 
maintenir la durée de conservation. En même temps, le produit conserve la 
stabilité nutritionnelle, organoleptique et la durée de conservation des fruits 
et légumes frais et il peut être consommé sans danger.

    Une production très efficace mais en même temps agile et flexible qui permet 
l’incorporation de nouveaux produits et même la combinaison de légumes 
et d’autres produits (poulet, croûtons, etc.).

    Logistique de distribution vers les points de vente sur tout le territoire
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Exemple : Florette, un système de production verticalisé proche des 
centres de transformation qui permet de passer en 24 heures du 
champ à la ferme.

Florette Ibérica trouve ses origines dans l’entreprise navarraise Vega Mayor, 
fondée en 1988. En 2001, la marque Florette a été lancée et aujourd’hui, elle est 
le premier producteur et distributeur de notre pays dans la catégorie des produits 
frais coupés : salades et légumes frais, lavés, coupés et prêts à consommer avec 
environ 50 % de part de marché dans le commerce de détail et la restauration 
collective qui représente 35 % de son activité.

Elle cultive plus de 60 variétés de matières premières et opère dans 7 régions de 
la péninsule ibérique et des îles Canaries avec une production annuelle de 45.000 
tonnes de matières premières avec ses propres champs et une collaboration très 
étroite avec les sous-traitants.

L’entreprise a réparti ses 7 centres de production dans toute l’Espagne (et 
maintenant aussi au Portugal pour couvrir le marché) de telle sorte que le produit 
peut passer du champ à la table en 24 heures.

La durabilité, un axe stratégique pour Florette. Par exemple, le dernier centre 
à ouvrir à Tarragone fonctionne avec des énergies renouvelables, avec un 
modèle de récupération de l’eau et avec une efficacité énergétique basée sur 
l’autoconsommation. Il est hautement automatisé selon le concept de l’industrie 
4.0 et se concentrera sur l’efficacité des ressources et l’adaptation à la demande. 
Un centre est capable de produire 16 M de salades par an. 

Chaque jour, Florette Ibérica collecte la matière première et, presque 
immédiatement, la réfrigère pour l’emmener à l’usine dans un camion frigorifique, 
sans que la température de la marchandise ne dépasse quatre degrés Celsius. 
Une fois à l’usine, elle est coupée, nettoyée, séchée et emballée en seulement 15 
minutes et prête à être livrée au client.

Tous les produits Florette sont entièrement cultivés et transformés en Espagne, 
sont vendus quotidiennement dans 14 000 points de vente en Espagne et au 
Portugal et sont présents dans plus de 13 000 restaurants.

Marketing & relation avec la distribution

Relations étroites avec les principaux clients afin d’innover ensemble et de résoudre 
immédiatement tout problème qui pourrait survenir.

    Les départements de marketing commercial de l’entreprise et du détaillant 
uniront leurs forces pour déterminer comment obtenir ensemble les 
meilleures marges et rotations de rayons avec les lancements de produits 
actuels et nouveaux. 

    Nécessité d’un puissant département de gestion des produits qui s’occupera 
de l’ensemble du cycle de vie du produit et de sa publicité pour capter l’intérêt 
des consommateurs.

    La plupart des entreprises qui réussissent auront une ligne spécifique de 
services alimentaires dans laquelle les ventes sont beaucoup plus adaptées 
aux besoins des clients (par exemple, McDonald’s). 

    En même temps, pour les petits restaurants et les autres canaux fragmentés 
de services alimentaires qui auront besoin de relations avec les distributeurs 
ainsi que d’une puissante capacité de marketing en termes de démonstration 
de produits, de génération de recettes et d’autres contenus pour les chefs.

    Un service client réactif et direct pour le consommateur final doit être fourni 

    Les entreprises doivent montrer leurs bonnes pratiques avec des certifications 
(par exemple, B-corp)
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Les facteurs de l’écosystème qui soutiennent le succès du 
segment

    Un facteur essentiel de l’écosystème pour la croissance de ce secteur est 
la demande locale, c’est-à-dire l’existence de canaux tels que la vente à 
emporter et la livraison, les restaurants à service rapide et les détaillants qui 
auront besoin de ce type de produit et le pousseront.

    Les infrastructures énergétiques et routières capilaires pour la transformation 
distribuée et la logistique rapide sont essentielles 

    Des fournisseurs de technologies de proximité en matière de serres, de 
machines de transformation (telles que les machines de nettoyage, de 
découpe et d’emballage), d’emballage, etc. sont essentiels au développement 
du secteur, ainsi que l’accès à des conseillers en techniques post-récolte.

    La qualité de l’eau et les technologies sont essentielles, car l’eau peut 
paradoxalement agir comme un agent contaminant lorsqu’elle est remise 
en circulation. 

    Des professionnels et des spécialistes du marketing alimentaire capables 
de travailler dans des équipes interdisciplinaires sont indispensables pour 
lancer et maintenir les nouveaux produits.

    Capacité locale de concevoir (ou d’adapter) des variétés productives dans les 
conditions climatiques locales et capacités de manipulation adéquates.

    Connaissance et fournisseurs de nouvelles méthodes de culture automatisées 
et durables

Israël, un écosystème de référence pour une agriculture 
compétitive

Le concept du diamant

Si quelque chose a été répété lors des entretiens des deux voyages, c’est que 
l’obtention d’un secteur compétitif, qu’il s’agisse de l’élevage ou de l’agriculture, 
dépend autant sinon plus que des capacités des producteurs, de tout l’environnement 
qui le soutient, y compris le gouvernement et sa capacité à concevoir des 
infrastructures et des incitations. Et, si c’était déjà important dans le passé, nous 
avons vu comment les nouvelles opportunités technologiques et les tendances vers 
l’économie circulaire rendent les acteurs de l’environnement et de l’entrepreneuriat 
essentiels.

Le diamant de la compétitivité est un outil qui permet de comprendre de manière 
organisée quels facteurs de l’écosystème renforcent la compétitivité de l’industrie. 
Cet outil a été conçu par le professeur Michael E. Porter et publié à l’origine en 1989 
dans The Competitive Advantage of Nations.

  Figure 40 Le diamant de la compétitivité
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Le diamant met en évidence quatre facteurs principaux qui influencent la 
compétitivité des entreprises et dans lesquels le privé et le gouvernement ont un 
rôle à jouer :

    Structure, stratégie et rivalité : concerne la manière dont l’industrie est 
organisée, le degré de soutien et d’efficacité des associations et, bien que 
la coopération soit une bonne chose, elle souligne également comment 
la rivalité entre les entreprises favorise l’innovation. Les gouvernements 
peuvent aider en adhérant à des stratégies avec des partenariats public-
privé ainsi qu’en évitant la collusion avec les politiques et les lois.

    Conditions de la demande : se concentre sur la façon dont une demande 
interne sophistiquée qui anticipe les besoins avant les autres pays aidera 
l’industrie, ainsi qu’un grand marché intérieur. Des politiques et des lois 
exigeantes concernant les caractéristiques des produits aideront également 
l’innovation.

    Fournisseurs spécialisés, services et industries connexes : il s’agit de 
l’importance de disposer d’un réseau dense et innovant de fournisseurs 
spécialisés dans le secteur, d’une multitude de services, ainsi que 
d’industries connexes qui se connectent en termes de capacités telles que 
les technologies, le marketing, la logistique, etc.

    Conditions factorielles : ce sont les ressources humaines, le capital et les 
infrastructures du territoire qui contribuent à la compétitivité de l’entreprise. 
Il est important de noter que, parfois, la rareté de certaines ressources 
comme la terre, ou le fait d’être sous l’eau dans le cas des Pays-Bas, propulse 
également l’innovation dans le secteur. Les politiques gouvernementales en 
matière de recherche, d’enseignement, d’infrastructure et d’investissement 
sont cruciales pour soutenir le secteur.

Il est important de préciser que les différents facteurs sont liés entre eux et se 
renforcent mutuellement. Le diamant en tant qu’outil d’analyse est utilisé de deux 
manières. D’une part, en tant que diamant «idéal», le territoire devrait avoir pour 
objectif de mettre en valeur certaines stratégies industrielles futures souhaitables 
et réalisables et d’autre part, de diagnostiquer les écarts avec la réalité actuelle et 
d’identifier les domaines d’amélioration.

Pourquoi Israël
Malgré les conditions difficiles de l’agriculture en Israël, étant donné que 50% du pays 
est désertique, que seulement 20% des terres sont arables, que les précipitations 
limitées (3-4 mois) et le manque d’eau naturelle produisent des zones arides et des 
sols salins, que la main-d’œuvre agricole est insuffisante, que la demande interne est 
faible et que les marchés sont éloignés, le pays est devenu une puissance agricole, 
couvrant la plupart de ses besoins internes, exportant des fruits et légumes et 
devenant un leader mondial.

Selon le ministère israélien de l’agriculture, la valeur ajoutée agricole est de 3,6 
milliards de dollars et les exportations de produits alimentaires frais et transformés 
sont de 2,4 milliards de dollars, dont 1,6 pour les exportations de produits frais. Il 
convient de mentionner l’accent mis sur la technologie et le degré de compétitivité 
internationale de ses entreprises avec 9 milliards de dollars d’exportations d’agro 
technologies.

Compte tenu des défis extrêmes auxquels est confrontée l’agriculture en Israël, elle 
est devenue le leader mondial de l’adaptation aux conditions chaudes et sèches 
dans des domaines clés tels que l’irrigation au goutte-à-goutte, la protection des 
cultures, la sélection et la génétique, les pesticides et engrais biologiques, etc. 

Dans la section suivante, nous analyserons le diamant facteur par facteur mais, en 
résumé, il y a trois domaines qui se démarquent dans le pays :

    L’interconnexion de la recherche, de la vulgarisation, des agriculteurs et 
des startups qui conduit à une adoption très rapide par les agriculteurs des 
innovations qui sont fondées sur des preuves dans chaque microclimat local.

    La technologie de pointe en Israël dans des domaines tels que l’irrigation 
au goutte-à-goutte, les serres, mais aussi l’inspection de la qualité qui se 
rapporte à d’autres industries et compétences technologiques du pays, 
comme les capteurs, l’intelligence artificielle ou la vision par ordinateur.

    L’importance accordée à l’eau et la manière dont les planificateurs ont toujours 
l’agriculture à l’esprit depuis la création d’Israël jusqu’à aujourd’hui, en innovant 
continuellement, en tenant compte des besoins agricoles et en établissant 
une connexion parfaite avec les investissements individuels des agriculteurs.
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Le diamant israélien de la compétitivité
Dans cette section, nous allons analyser en profondeur les facteurs qui rendent 
Israël compétitif. L’analyse est basée sur un certain nombre d’entretiens réalisés 
auprès du gouvernement, de l’industrie, des fournisseurs et des startups, de la 
recherche, de la vulgarisation et de la dynamisation de l’écosystème (voir l’agenda 
en annexe) en mars 2022.

Israël se concentre surtout sur le segment des produits frais et, malgré son 
organisation particulière, l’option stratégique croissante est celle du producteur 
intégré que nous avons mise en évidence lors de l’analyse précédente.

Stratégie, structure et rivalité
Une approximation coopérative 

La structure des agriculteurs en Israël est particulière et organisée dès le départ 
pour les besoins de la survie. Il existe deux principaux types d’organisation : Le 
kibboutz basé sur une idée plus socialiste de partage de toutes les ressources 
ainsi que des résultats et le moshav qui est basé autour de l’idée de partage des 
ressources pour atteindre des économies d’échelle mais en étant orienté vers le 
marché sur les résultats.

Ces structures, qui sont basées localement autour de l’endroit où vivent les 
agriculteurs, conduisent à une planification, une formation, des services, un 
marketing commun, etc. et, dans certains cas, ont conduit à des entreprises 
technologiques spécialisées dans les défis climatiques et les cultures spécifiques 
(comme Netafim).

Ces structures ont évolué pour coopérer et unir leurs forces, fonder des entreprises 
plus grandes qui couvrent tout le territoire pour offrir différentes cultures 
et différentes saisons et devenir des entreprises exportatrices. Les sociétés 
d’exportation servent de guides aux agriculteurs sur les besoins du marché et 
leur fournissent les meilleures pratiques tant au niveau de l’exploitation que des 
maisons d’emballage. Leur taille leur permet également d’investir davantage dans 
l’innovation et elles collaborent fréquemment avec des startups.

Ces grandes entreprises, dont la principale destination est l’Europe, ont établi 
des entrepôts en Hollande et sur d’autres marchés principaux et complètent leur 
production par des importations en provenance d’autres pays. Elles acquièrent 
même maintenant des capacités agricoles dans d’autres pays pour prolonger 
la saison, comme nous l’avons vu avec Galilee Exports, le deuxième plus grand 
exportateur d’Israël.

La durabilité est au cœur de ces entreprises car les conditions défavorables 
impliquent, depuis le début, de prendre soin de l’eau et du sol.

  Figure 41- Vue aérienne d’un Moshav avec la zone d’habitation au centre, les maisons 
d’emballage et les champs

Un gouvernement qui encourage la concurrence

Le gouvernement, qui a toujours eu pour priorité les agriculteurs, a récemment 
ajouté l’accent sur les consommateurs et la limitation des coûts. À cet égard, ils 
ont adopté une loi visant à éliminer les droits de douane sur les importations 
alimentaires afin d’accroître la concurrence avec les entreprises locales et de 
diminuer les coûts globaux. 
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Dans le même temps, ils apportent un soutien substantiel à l’adoption de 
technologies par les agriculteurs, avec des subventions pouvant atteindre 30 à 40 
% de l’investissement.

Conditions de la demande

Un marché petit mais sophistiqué
Le marché intérieur est très petit avec seulement 9 M d’habitants mais il apprécie les fruits 
et légumes savoureux qui sont ensuite adéquats pour l’exportation en tant que niche.

Favoriser la connexion au marché
Comme le marché intérieur est petit, le gouvernement israélien est conscient et agit 
pour conclure des accords avec différents marchés d’exportation attractifs tels que 
la Chine où les barrières à l’entrée sont élevées.

Une fois les normes convenues, le gouvernement les partage et agit en tant 
qu’inspecteur des exportations pour s’assurer que les normes sont respectées.

Objectivisation de la qualité
Enfin, une récente initiative du gouvernement apportera également de la clarté à 
la qualité en associant une technologie de vision artificielle de pointe à l’inspection 
de la qualité. Le gouvernement a adopté une loi qui l’oblige à utiliser la technologie 
pour définir la qualité d’un fruit ou d’un légume. Ils utiliseront la technologie d’une 
start-up nationale, Clarifruit, qui collabore déjà dans le monde entier avec des 
supermarchés, des exportateurs et d’autres entités.

  Figure 42Solution digitale pour la classification des fruits et légumes

Fournisseurs, services spécialisés et industries connexes

Principaux fournisseurs mondiaux
Comme déjà commenté, les exportations d’agro-technologies d’Israël sont presque 
trois fois supérieures à celles des produits alimentaires. Il existe des entreprises de 
premier plan dans différents domaines agricoles, mais les produits frais constituent 
l’un de leurs principaux marchés. 

Les fournisseurs bénéficient d’une grande recherche et développement (voir les 
conditions des facteurs) et excellent dans des domaines liés aux principaux défis 
d’Israël : irrigation au goutte-à-goutte, protection des cultures, serres, etc.

De nombreux fournisseurs sont nés de la nécessité du Moshav et du Kibboutz, 
comme Netafim.

Un système structuré pour créer et faire évoluer les startups
Israël, étant la «Start Up Nation», a consolidé un certain nombre de processus et de 
soutiens financiers qui garantissent que la valeur créée au niveau de la recherche 
est transformée en entreprises de premier plan au niveau mondial.

Les incubateurs qui sont enregistrés et approuvés mèneront des programmes de 
mentorat dirigés par des privés mais avec un investissement public dans les startups 
qui couvre jusqu’au premier financement et peut aller jusqu’à 600-800.000 dollars. 
Ces incubateurs sont reliés à des sociétés et à des VC intelligents du monde entier 
(avec une présence locale significative) qui stimuleront davantage la croissance de 
ces startups.

L’écosystème est dynamisé par des institutions spécifiques, qui dans le cas d’Agrotech 
est GrowIL qui relie les différentes parties prenantes.
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  Figure 43  Les parties prenantes du système GrowIL

Ces activités ont fait leurs preuves puisque toutes les communautés sectorielles 
appartiennent à l’Institut israélien d’innovation, un organisme à but non lucratif. Elles 
reçoivent leurs coûts fixes du gouvernement et le reste provient de sponsors et de 
services du monde privé et international. Ces méthodologies contiennent à la fois 
des outils pour le développement de l’écosystème (événements, guides, connexion 
communautaire, connexion avec les investisseurs, etc.) et l’innovation ouverte basée 
sur des défis formulés par les entreprises ou le gouvernement lui-même. 

La communauté Agritech est née en 2018 et compte déjà 5 500 membres, dont des 
universités, des gouvernements, des entreprises et des startups. 

Les startups passent de la technologie aux services de données 
Du côté des startups, nous avons vu la société CropX, qui développe des systèmes 
pour optimiser l’irrigation et la nutrition des cultures en agissant de manière 
prédictive avec des informations sur le sol capturées par des capteurs, qu’elle 
combine avec des informations externes sur des aspects tels que le climat, d’autres 
et des modèles disponibles pour différents types de cultures. 

Il convient également de noter que ces entreprises peuvent fournir des données 
de manière agrégée si elles sont appliquées à l’échelle d’une région, ce qui permet 
d’établir un tableau de bord, comme le font des entreprises comme PepsiCo pour 
connaître l’état de leur chaîne d’approvisionnement.

Une multitude d’industries connexes

Israël est très puissant dans le domaine de la biotechnologie et des technologies 
numériques qui sont perturbatrices et appliquées à un certain nombre de secteurs. 
Les entrepreneurs deviennent sériels et peuvent sauter d’un secteur à l’autre avec 
la connaissance de ces technologies de base avancées et les amener sur le marché 
avec une expérience de gestion et un leadership technologique.

Conditions des facteurs

Les conditions factorielles sont probablement celles qui résultent plus visibles 
dans l’écosystème israélien étant donné leur puissance mais elles fonctionnent en 
cohérence avec le reste de l’écosystème. Nous nous concentrerons sur deux d’entre 
elles : la recherche et l’eau.

Élargir l’objet de la recherche
Pendant des années, le ministère a fondé cette capacité concurrentielle sur la 
recherche et l’innovation, en se concentrant sur les besoins des agriculteurs, en 
les aidant à améliorer les variétés de cultures, leurs rendements, la protection des 
plantes ou leur stockage et leur transport ; mais aujourd’hui, il ajoute un autre 
objectif, qui est celui du consommateur en pensant aux propriétés nutritionnelles, à 
la saveur, aux prix raisonnables, à l’extension des saisons et à la durabilité.

Recherche de pointe mais pratique
Israël dispose d’une structure de recherche très riche et dense, ce qui n’est pas 
différent dans le cas de l’agriculture. En plus des universités de premier plan comme 
l’Université hébraïque de Jérusalem où nous avons vu le professeur Rabinowitch, 
inventeur de la tomate cerise.

La force d’Israël dans une science aussi fondamentale que la génétique est liée 
à la résolution de défis commerciaux. Certaines des applications poursuivies 
sont : les architectures végétales qui permettent une récolte plus automatisée, 
l’extension de la durée de conservation - par exemple, prolonger la durée de vie 
d’une tomate jusqu’à 10 jours pour remplacer le transport aérien par d’autres 
moyens moins coûteux et réduire les déchets post-récolte. En effet, un tiers de la 
production agricole est jeté au niveau post-récolte, soit 1,5 milliard de tonnes par 
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an. En réduisant seulement 30 % de ces déchets, on pourrait mettre fin à la faim 
dans le monde. Pour Porf. Rabinowitch, prolonger la durée de vie d’un produit est 
une mission et il y a encore beaucoup à faire. D’autres applications importantes, 
probablement la plus importante à ce jour puisque 40% de la production agricole 
est lot à cause des parasites, est la résistance des plantes aux maladies. En ce qui 
concerne la productivité, l’opinion est que du point de vue de la génétique, les 
maximums ont déjà été atteints. 

Le centre Volcani, als a ciblé les nuisibles en utilisant des micro-organismes pour 
les attaquer de manière plus précise et plus durable qu’en utilisant des pesticides. 

Au niveau de la recherche fondamentale, nous avons également rencontré le Centre 
Volcani, du Ministère de l’Agriculture, qui développe des programmes dans divers 
domaines où la numérisation est transversale à tous et particulièrement développée 
dans l’agriculture de précision. Il compte 1 200 personnes, dont 200 scientifiques 
seniors titulaires d’un doctorat, 400 assistants de recherche et 300 diplômés.

Comme aux États-Unis, bien que le financement de la science soit public, il existe 
une capacité à la breveter et à la transférer au monde privé pour sa valorisation. Ils 
détiennent 150 familles de brevets, dont 1 200 sont actives.

Outre l’agriculture de précision, les autres domaines de croissance dans le 
développement de projets sont l’agriculture verticale, la fermentation et la 
biosynthèse, les micro-organismes, l’épigénétique et l’édition du génome, la 
nanotechnologie et la chimie intelligente, l’agriculture marine et la santé.

Le besoin d’application avec le bout de la chaîne
Et renouant avec le monde commercial, ils ont soulevé l’importance, dans l’adoption 
de toute innovation, qu’elle soit en quelque sorte acceptée par l’ensemble de la chaîne 
; montrant comment en lien avec les producteurs israéliens et les supermarchés, 
il a été possible de développer une marque autour des tomates génétiquement 
modifiées qui sont plus savoureuses ce qui permet d’obtenir une plus grande marge.

Infrastructures pour la recherche et le prototypage
L’importance au niveau national de contribuer à la connaissance et à la productivité 
en disposant de bases de données, comme par exemple celle des gènes, qui permet 
d’améliorer les variétés pour les rendre plus résistantes au changement climatique en 
récupérant les anciennes et en les mélangeant avec les nouvelles ; ou dans le cas de la 

production laitière, la base de données avec diverses informations comme la qualité du 
lait, les cellules somatiques, etc. référencées à chaque vache et à sa variété génétique 
qui permet d’améliorer la teneur en protéines et en graisses sur la base de preuves. 

Toutes les institutions publiques et les exploitations agricoles israéliennes encouragent 
également activement les essais et la création de prototypes pour les entreprises 
privées dynamiques, en offrant des champs de démonstration. Il en résulte une relation 
gagnante dans laquelle les agriculteurs acquièrent de nouvelles connaissances et ces 
entreprises peuvent développer leurs prototypes. En effet, un programme a été mis en 
place avec l’Autorité israélienne de l’innovation doté de 20 millions d’euros pour financer 
ce type de collaboration.

Interconnexion entre la recherche et l’application grâce aux services de 
vulgarisation
Il existe un lien fort entre les services de recherche et de vulgarisation et le monde 
privé, avec toujours la ferme au centre.

  Figure 44 L’approche interconnectée de la recherche et de la vulgarisation
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Il convient de souligner le profil et l’évolution du personnel des services de 
vulgarisation, qui sont des diplômés universitaires, dont 20 % sont titulaires d’un 
doctorat, avec une vocation de diffusion mais aussi avec l’exigence de créer leurs 
propres connaissances, ce qui nécessite un domaine de spécialisation d’une 
vision globale pour résoudre les problèmes des agriculteurs qui leur sont confiés. 
Cette spécialisation se traduit par le fait que chaque année, il y a entre 70 et 100 
champs modèles dans lesquels sont menées des expériences, réalisées par ces 
professionnels.

Il est important de dire que ces spécialisations et expérimentations sont guidées 
par un conseil dans lequel les agriculteurs eux-mêmes, ainsi que le secteur 
privé et le ministère, prennent en compte les aspects très concrets des défis des 
agriculteurs ; ainsi que le rôle joué par les services de vulgarisation des articulateurs 
tant au niveau des centres de recherche que de la transmission au ministère de 
l’agriculture des technologies les plus rentables pour les agriculteurs afin que leurs 
connaissances soient étendues et que les subventions soient privilégiées. Elle peut 
atteindre jusqu’à 30 ou 40% des fonds.

Les méthodes de vulgarisation sont traditionnelles et gratuites, mais très basées sur 
la confiance, sachant qu’une grande partie des agriculteurs sont des personnes ayant 
un diplôme universitaire ou très instruites, environ 40%. En ce sens, le professionnel 
ne peut donner des conseils qu’après un an et ceux-ci doivent d’abord être rédigés 
et supervisés par un collègue plus expérimenté. On estime qu’il faut entre 3 et 5 ans 
pour devenir un bon professionnel de la vulgarisation. Pour cette raison, il existe un 
programme de mentorat interne et, outre la recherche, on encourage le travail en 
réseau avec des acteurs de premier plan du monde agricole, etc.

L’importance de la recherche régionale
Les services de vulgarisation sont soutenus par des centres de recherche régionaux, 
comme celui que nous avons vu à Arava, qui dépendent des municipalités. Ces centres 
sont spécialisés dans les cultures de la région ainsi que dans leurs problématiques 
et ce sont eux qui fournissent aux agriculteurs des champs de démonstration ainsi 
qu’une autre unité de production de recherche très appliquée.

Dans le cas d’Araba, nous avons vu comment, malgré le fait que la région se trouve 
dans le désert, grâce à son climat doux en hiver, elle peut produire des légumes de 
haute qualité pour l’exportation (250 M Eur dans une région de 5.000 hab.) et même 
des fruits tropicaux comme les bananes. Quoi qu’il en soit, la région n’est pas encore 
reliée à de grandes infrastructures hydrauliques, de sorte qu’un autre grand défi a 
été de développer ces cultures en utilisant l’eau de puits, la conservation de l’eau et 
les sols salins, ainsi que le développement de technologies d’irrigation de précision 
et la protection des cultures pour éviter les intempéries. météo mais aussi aider à 
économiser l’eau

Les unités régionales ont couvert le salaire de base de leur personnel et un budget 
pour la recherche, mais disposent de ressources plus importantes en participant à 
des projets de collaboration en Israël ou à l’étranger . Son principal collaborateur est 
le Centre Volcani (Organisation de recherche agricole) du ministère de l’Agriculture. 
Ses produits sont de nouveaux protocoles, cultures et technologies à appliquer par 
les agriculteurs et sont soutenus par des professionnels de la vulgarisation pour 
leur diffusion.

L’eau est considérée comme de l’or
La voie de la durabilité, du point de vue de l’entreprise, n’est pas seulement une 
exigence du marché mais aussi un moyen d’être plus efficace compte tenu du coût 
de l’eau, des matériaux et des engrais. Son objectif est donc de s’efforcer d’utiliser 
le moins possible de produits chimiques et d’eau, tant au niveau de la production 
qu’après la récolte, par exemple pour le nettoyage des fruits.

En fait, l’eau en Israël, surtout en raison de sa rareté dans un pays où 50% de la surface 
est désertique et où il y a 4 mois sans pluie, a été critique depuis sa fondation. De 
plus, depuis sa création, les agriculteurs ont joué un rôle stratégique pour nourrir la 
population et le fait que l’eau devait leur parvenir signifiait que les pipelines du nord 
au sud seraient bientôt développés avant même les routes. L’agriculture représente 
50% de la consommation d’eau du pays. 

L’autorité de l’eau désigne la quantité d’eau pour l’agriculture et le ministère de 
l’Agriculture la distribue aux différents kibboutz et moshav.
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Réutilisation de l’eau au cœur du système et destinée aux besoins agricoles
La réutilisation de l’eau a commencé à l’initiative des agriculteurs eux-mêmes 
dans les années 1960, mais s’est institutionnalisée dans les années 1980 avec la 
réutilisation de l’eau de deux grands centres urbains, Tel Aviv et Haïfa. 

L’autorité de l’eau est très consciente de la qualité nécessaire à l’usage agricole, et 
depuis le début à Fuente, elle a été nettoyée de certains produits chimiques tels 
que le chlore qui sont nocifs pour les cultures comme l’avocat, puis dans les usines 
de traitement. D’autres composés sont traités jusqu’à ce qu’elle soit adaptée à un 
usage agricole. En fait, pouvoir faire ce traitement pour une réutilisation agricole est 
moins coûteux que de le faire pour renvoyer cette eau sans contaminant à la mer, 
car certains des produits chimiques sont utilisés comme nutriments. 

  Figure 45 Circuit de réutilisation de l’eau au Israël

Leadership en matière de dessalement
Israël est un leader du dessalement et la consommation d’eau provient 
progressivement de la mer.
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  Figure 46 Évolution des sources de l’eau au Israël

Enfin, le dessalement permet de s’affranchir de la limite de l’eau de source propre, qui 
commence à remettre en cause les quotas des agriculteurs. Le défi du dessalement, 
bien qu’il ait considérablement augmenté son efficacité, est sa consommation 
d’énergie, qui aujourd’hui en Israël dépend encore du gaz naturel. Dans tous les cas, 
les centrales électriques sont placées à côté des usines de dessalement, de sorte 
que lorsque le dessalement n’est pas effectué, le réseau électrique est alimenté et le 
coût de l’eau est relativement efficace.

En revanche, si la source d’eau provient du dessalement, le processus de réutilisation 
de l’eau est encore plus simple. 
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Ces infrastructures sont reliées à l’agriculture pour la micro-irrigation.
Une fois traitée, l’eau va dans des réservoirs à côté des champs de culture pour 
pouvoir irriguer, surtout pendant les mois où il n’y a pas de pluie. Les stations 
d’épuration des eaux usées sont basées sur les boues, qui sont également utilisées 
pour l’agriculture. Les réservoirs bénéficient d’un soutien public, mais de plus en 
plus d’agriculteurs investissent dans des installations photovoltaïques privées (à 
côté ou sur le réservoir) pour alimenter en électricité les stations de pompage pour 
l’irrigation.

Les infrastructures d’eau sont la base, comme nous l’avons vu avec Netafim, le 
leader de l’irrigation, pour pouvoir disposer de systèmes de micro-irrigation qui, 
augmentent la productivité en utilisant l’eau de manière beaucoup plus efficace et 
avec un impact environnemental moindre. En Israël, la micro-irrigation représente 
85 % de l’irrigation, alors que la moyenne mondiale est de 6 %. La micro-irrigation 
bénéficie également d’un soutien financier et d’une éducation sur la manière de 
l’utiliser par le biais des services de vulgarisation. 

2.2. Analyse stratégique du secteur laitier

Le sous-secteur laitier dans le Monde
On estime que plus de 750 millions de personnes dans le monde sont engagées dans 
la production laitière, à travers 116 millions de fermes et 1 milliard de personnes. 
A noter que le secteur laitier fournit plus d’emplois par unité de production de lait 
dans les pays en développement que dans les pays développés. Cela s’explique 
principalement par le fait que les pays développés aient des systèmes de production 
avec une intensité de technologie plus forte et une intensité de main-d’œuvre plus 
faible. Avec une moyenne de 5 vaches, la très grandes majorité des exploitations 
pratiquent de l’élevage de subsistance, soit en parallèle à une autre activité, 
soit même, sans terre. L’importance socio-économique de ce secteur vient non 
seulement des revenus qu’il procure, mais aussi de son rôle dans la stabilisation des 
populations rurales et de plus en plus, dans l’emploi des femmes70. 

Nous commençons ce chapitre par délimiter le secteur avant d’en présenter les 
principaux indicateurs et évolutions à l’échelle mondiale.

Délimitation du secteur
Le Codex Alimentarius71 définit un produit laitier comme un « produit obtenu à la 
suite d’un traitement quelconque du lait, qui peut contenir des additifs alimentaires 
et autres ingrédients fonctionnellement nécessaires au traitement». Pour la FAO, 
il s’agit de tout « produit obtenu à la suite d’un traitement quelconque du lait, qui 
peut contenir des additifs alimentaires et autres ingrédients fonctionnellement 
nécessaires au traitement», dont72 :

    Le lait liquide: comprend des produits tels que le lait pasteurisé, le lait 
écrémé, le lait standardisé, le lait reconstitué, le lait à ultra-haute température 
(UHT) et le lait fortifié.

70 :    Source : FAO, « Passerelle sur la production laitière et les produits laitiers ». https://
www.fao.org/dairy-production-products/products/fr/. Page consultée le 07.12.2021

71 :     Pour plus d’informations :  https://www.fao.org/dairy-production-products/
products/fr/       https://www.fao.org/3/i2085f/i2085f.pdf

72 :      « Passerelle sur la production laitière et les produits laitiers ». https://www.fao.org/
dairy-production-products/products/fr/. Page consultée le 07.12.2021
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    Les laits fermentés : sont obtenus à partir de la fermentation du lait en 
utilisant des micro-organismes pour atteindre un niveau souhaité d’acidité. 
Outre le yaourt et produits similaires, ils sont communément utilisés pour 
fabriquer d’autres produits laitiers. 

    Les fromages : sont obtenus par coagulation des protéines du lait (caséine), 
séparées du lactosérum. Il existe des centaines de variétés de fromages, 
et beaucoup d’entre elles sont caractéristiques d’une région particulière du 
globe. Le fromage peut être affiné ou non affiné et de consistance dure, 
semi- dure ou molle. Les différentes caractéristiques du fromage découlent 
des différences dans les compositions et les types de lait, les procédés 
appliqués et les micro-organismes utilisés. 

    Le beurre : produit par le barattage du lait ou de la crème; dans de nombreux 
pays en développement, le beurre traditionnel est obtenu par le barattage 
du lait entier acidulé.

    Le lait concentré : pouvant être sucré ou non sucré, il est obtenu en éliminant 
partiellement l’eau du lait entier ou écrémé et en subissant un traitement 
thermique. 

    Le lait en poudre : obtenu à partir de la déshydratation du lait et se présente 
généralement comme poudre ou granulé.

    La crème: elle est extraite par centrifugation ou écrémage du lait. Les produits 
à base de crème comprennent la crème recombinée, la crème reconstituée, 
les crèmes préparées, la crème liquide préemballée, la crème à fouetter, la 
crème emballée sous pression, la crème fouettée, la crème fermentée et la 
crème acidifiée.

    Les produits à base de lactosérum: il s’agit de la partie liquide du lait qui 
reste après la séparation du caillé lors de la fabrication du fromage. En 
alimentation il est essentiellement utilisé pour préparer du fromage de 
sérum et des boissons, fermentées ou non, à base de sérum. Les principales 
utilisations industrielles sont la fabrication de lactose, de sérum en pâte et 
de sérum en poudre. Le lactosérum peut être sucré (à partir de la production 
de fromages coagulés par la présure) ou acide (à partir de la production de 
fromages coagulés par un acide).

    La caséine : principale protéine du lait, utilisée comme ingrédient dans 
plusieurs produits, y compris le fromage, les produits de boulangerie, les 
peintures et les colles. Elle est extraite du lait écrémé par précipitation avec 
de la présure ou grâce à des bactéries lactiques acidogènes inoffensives.

Les produits laitiers sont classés dans les positions tarifaires ci-dessous73. 

Code SH   Désignation

04.01.10-30 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres 
édulcorants

04.02.10-99 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres 
édulcorants

04.03.10-90
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourts, képhir et autres laits et crèmes 
fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou 
d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

04.04.10-90

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres 
édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même 
additionnés de sucre

ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

04.05.00 Beurre et autres matières grasses du lait

04.06.10-90 Fromages et caillebotte

35.01.10 Caséines

  Tableau 5- Les produits laitiers dans la nomenclature douanière harmonisée74

73 :      Ces positions tarifaires sont par la suite utilisées dans l’extraction des statistiques à 
partir des bases de données officielles (Office de Change, UN Comtrade

74 :      Accord international sur le secteur laitier, Organisation Mondiale du Commerce, 
URL : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/ida94-.pdf. ; Page consultée le 
06.12.2021
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Production 

La production mondiale de lait a atteint près de 906 millions de tonnes en 2020. 
Les principaux producteurs au niveau mondial sont l’Inde (22%), l’UE (18%), et les 
États- Unis (11%), totalisant à eux seuls la moitié de la production mondiale. Cette 
proportion est restée sensiblement la même entre 2011 et 2020. La répartition par 
origine du lait montre que 80% de la production provient de vaches, 15% de brebis, 
2% de chèvres, le reste étant réparti entre les buffles et les chamelles. Les principaux 
producteurs de lait de brebis sont la Turquie, la Chine et la Grèce.

En termes d’évolution, la production mondiale a augmenté de 20% en 10 ans ; Cette 
augmentation est essentiellement imputée à l’Inde, le Pakistan et la Turquie qui ont 
bénéficié aussi bien de l’augmentation de la taille de leur cheptel et d’importants 
gains de productivité. 

  Figure 47- Évolution de la production mondiale de lait 75

Entre 2019 et 2020, la production globale a connu une hausse de 2%, grâce à 
l’augmentation de la production dans toutes les régions géographiques, à l’exception 
de l’Afrique, où la production est restée stable. Les augmentations des volumes de 
lait ont été les plus élevées en Asie, suivies par l’Europe, les Amériques, l’Océanie et 
l’Amérique centrale et les Caraïbes.

75 :      Source : Nos calculs à partir des données de la FAO (2021a): «  Dairy Market Review: 
Overview of global dairy market developments in 2020 », April.

A noter malgré une progression en volume (+9% depuis 2011), la part de 
l’Afrique dans la production mondiale stagne autour de 5% (49 millions 
de tonnes en 2020). Le top 5 des producteurs en Afrique est constitué 
de l’Égypte et du Kenya (10% chacun), de l’Afrique du Sud (8%), l’Algérie 
(7%) et la Tunisie (3%)76. A noter qu’avec 2,55 milliards de tonnes en 201977

(voir plus loin, le sous-secteur au Maroc), la part du Maroc ne dépasse pas 0,3% de 
la production mondiale. 

Commerce global
Les exportations mondiales de produits laitiers78  se sont élevées à 79 millions de 
tonnes en équivalents laits en 2020. Trois pays totalisent les 2/3 de ce marché (L’UE, la 
Nouvelle Zélande et les États-Unis), alors que le premier producteur mondial, l’Inde, 
n’exporte qu’une infime partie de sa production (0,12%) ; l’essentiel de sa production 
étant constituée de lait liquide, presque totalement consommée localement. 

UE 30%

N.Zélande 23%USA  13%

Autres  34%

2020

  Figure 48- Principaux fournisseurs mondiaux de lait 79

76 :     FAO (2021) op.cit.
77 :      Source : Ministère de l’Agriculture, https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/lait
78 :      Dans les statistiques de la FAO, les produits laitiers comprennent le beurre, la 

caséine, le fromage, le lait frais, la crème de lait, le lait écrémé, le lait écrémé 
en poudre (LEP), le lait entier en poudre (LEP), le lactosérum en poudre, le lait 
concentré évaporé entier et le yaourt, tous convertis en équivalents lait à l›aide de 
facteurs de conversion standard

79 :     Ibid.

(Million tonnes, équivalent lait)
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A l’importation, à noter la montée de la Chine ces dernières années, suivie par 9 
pays qui représentent chacun 3 à 5%. Le reste du marché est dispersé sur le reste 
du monde.

20%

5%

5%

4%

4%

4%
3%

3%3%2%

47%

Chine
Russie
Uk
Mexique
UE
Indonésie

Arab.Saoud
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  Figure 49- Principaux importateurs de produits laitiers80

Si les exportations et les importations mondiales avaient progressé régulièrement 
les années précédentes, en 2020 la croissance est restée au point mort. Le 
ralentissement de l’activité dans le secteur des transports, les perturbations de la 
chaîne de valeur et la diminution de la demande ont tous contribué à ce changement. 
Globalement toutefois, la filière lait s’est adaptée rapidement et a su atténuer un 
grand nombre des effets au départ très violents observés durant les premiers mois 
de la pandémie81.

En plus de la Chine,  d’autres pays comme, l’Algérie, l’Arabie saoudite et le Brésil ont 
augmenté leurs importations en 2020 : 

    Chine : l’augmentation de 7,9% constatée en 2020 s’inscrit dans une tendance 
de fonds, principalement portée par la hausse de la consommation par 
habitant chez les consommateurs aisés et urbains et l›élargissement de la 
base de consommateurs. 

80 :     Source : Nos calculs à partir des données de la FAO ((2021), « Overview of global 
dairy market developments in 2020 », november.

81 :    FAO/OCDE (2021), « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2021-2030 ».

    Algérie : ses importations ont augmenté car la demande nationale a dépassé 
la croissance de la production. 

    Arabie Saoudite : bien que les perturbations du marché COVID-19 aient fait 
baisser la consommation de lait frais au début de 2020, ses importations 
annuelles de produits laitiers ont augmenté de 13,5 %. 

    Brésil : a importé davantage de produits laitiers, en particulier du fromage 
et du lait écrémé en poudre, pour combler le déficit de l›offre intérieure, qui 
résulte d’une baisse de la production laitière due à la sécheresse prolongée 
entre mai et octobre.

A noter que le Maroc a augmenté ces importations de 5% entre 2019 et 2020, 
contre une augmentation de 2,6% l’année précédente. En revanche, de nombreux 
grands pays importateurs de produits laitiers, notamment le Mexique, les Émirats 
arabes unis, les Philippines, le Japon et l’Indonésie, ont réduit leurs importations 
de lait en raison de la fermeture des marchés, du blocage des transports et du 
ralentissement économique. 

Commerce par produit
En plus du lait liquide et des yaourts qui sont majoritairement consommés 
localement, la demande mondiale en produits laitiers est constituée de quatre 
produits : les fromages, le lait entier en poudre, le lait écrémé en poudre et le beurre.

En 2020, le commerce de ces produits a évolué comme suit82 : 

    Fromages : Le commerce international a atteint 2,8 millions de tonnes 
en 2020, soit une hausse de 4% pour la  cinquième année consécutive, 
soutenue par une demande d’importation continue de la part de plusieurs 
pays, notamment la Russie, l’Irak, la Chine et la Corée. En revanche, les 
importations ont baissé aux États-Unis d’Amérique, au Japon et au Mexique. 

    Lait entier en poudre : avec 2,7 millions de tonnes, les exportations 
mondiales ont augmenté de 1,9 %,  une croissance plus lente que les deux 
années précédentes. Ceci est dû à de fortes augmentations des importations 
enregistrées par plusieurs grands importateurs, notamment l’Arabie 
saoudite, le Brésil, l’Algérie, le Soudan, Oman, l’Australie et le Nigeria. 

82 :    FAO (2021a) op.cit.
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    Lait écrémé en poudre : pour la 2ème année consécutive, les échanges 
mondiaux ont baissé de 2,3% atteindre 2,5 millions de tonnes en 2020. Cela 
reflète des réductions d’importation généralisées de la part de nombreux 
grands importateurs, notamment le Mexique, la Russie, le Viet Nam, la 
Malaisie, la Chine, la Thaïlande, l’Égypte et le Bangladesh. 

    Beurre : Les exportations mondiales ont baissé de 6% en 2020 pour atteindre 
935 milles tonnes, alors qu’elles avaient augmenté de plus de 7% au cours 
des deux années précédentes. Cette baisse reflète la contraction généralisée 
des importations dans de nombreux pays, dont le Mexique, les Émirats 
arabes unis, l’Indonésie, le Japon et les Philippines, malgré des achats de 
beurre nettement plus importants en Chine, en Fédération de Russie, en 
Arabie saoudite, en Égypte et en Australie.

Globalement, les principaux fournisseurs de ces produits sont l’UE et la Nouvelle 
Zélande. Par produit, les parts de marchés se déclinent comme détaillé dans la 
figure suivante.

L’UE domine le marché des fromages (0,9 millions de tonnes) suivie des États- Unis 
(0,4 Mio T), avec qui elle partage la tête pour le lait écrémé en poudre (0,8 Mio 
T chacun). En revanche, pour le lait entier en poudre et le beurre, la Nouvelle 
Zélande domine largement avec respectivement 1,5 Mio T et 0,4 Mio T. 

Selon le dernier rapport de la FAO/OCDE, l’impact du COVID-19 sur la filière a été 
relativement limité, même si le secteur avait montré des signes de vulnérabilité au 
départ. La pandémie a eu davantage d’effets sur les cours mondiaux du beurre, en 
raison de la baisse de la demande dans l’hôtellerie- restauration. En revanche, les 
prix du lait entier en poudre ont légèrement fléchi et ceux du lait écrémé en poudre 
et du fromage ont augmenté 83.

Consommation 
Selon la FAO, plus de 6 milliards de personnes dans le monde consomment 
les produits laitiers et la majorité de ces personnes vivent dans des pays en 
développement. Cependant, depuis le début des années 60, la consommation de 
lait par habitant dans les pays en développement a pratiquement doublé.

83 :    FAO/OCDE (2021) op.cit.

La consommation de produits laitiers par habitant est extrêmement différente d’un 
pays à l’autre. Ainsi, elle est84:

    élevée (>150 kg/habitant/an) : Amérique du Nord, en Argentine, en Arménie, 
en Australie, au Costa Rica, en Europe, au Kirghizistan et au Pakistan;

    moyenne (30 à 150 kg/habitant/an) : Inde, au Japon, au Kenya, au Mexique, 
en Mongolie, en Iran, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Nord et en Afrique 
australe, dans la plupart du Proche-Orient, de l’Amérique latine et des 
Caraïbes;

    faible (< 30 kg/habitant/an) en Viet Nam, en Sénégal, dans la plupart de 
l’Afrique centrale, de l’Asie de l’Est et du Sud-Est.

La figure ci-dessous montre la consommation totale par habitant pour les quatre 
principaux produits laitiers transformés.

Fromages
Moyene 7,8 kg/Hab

Lait écrémé en poudre
Moyenne : 1,25 kg/Hab

Beurre
Moyenne : 2,7 kg/Hab

Lait entier en poudre
Moyene 1,7 kg/Hab

Top 5 kg/Hab Top 5 kg/Hab

Top 5 kg/Hab

UE - 27 20
18
15
12
11

USA
Canada
Australie
UK

Algérie 4,7
4

3,7
3
2

Chili
N. Zélande
Brésil
Biélorussie

Algérie 3,3
3,1
2,9
1,9
1,7

N.Zélande
Mexique
Canada
UE - 27

Philippines 43%
30%
7%

Chine
Argentine

UK -11,5%
-10%

-4%
Australie
N. Zélande

Indonésie 15%
13%
8%

Chine
USA

Phillippines -18%
-15,8%

-16%
Algérie
Russie

Top 5 kg/Hab
Nouvelle Zélande 6,4

4,9
4,5
4,3
4

Biélorussie
Inde
EU - 27 
Australie

Argentine 49%
9%
4%

Chine
Brésil

Ukraine -11,5%
-10%
-4%

Biélorussie
Mexique

UK

Biélorussie

76%
29%
27%

Chine
Canada

-33%
-22%
-15%

USA
Philippines

Top  5 : 2020 ; Moyenne : 2020 ; Variation ; 2021/2020

  Figure 50- Consommation par produit laitier85

84 :    FAO,  « Passerelle sur la production laitière et les produits laitiers ». https://www.fao.
org/dairy-production-products/products/fr/. Consultée le 07.12.2021.

85 :    Notre illustration, à partir de CLAL : https://www.clal.it/en/?section=tabs_consumi_
procapite, consultée le 05/01/2021.
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La consommation par habitant en Chine est en hausse pour tous les produits 
(surtout le lait écrémé en poudre et les fromages), ce qui démontre que la hausse 
de ses importations n’est pas seulement due à la démographie, mais surtout à 
l’augmentation de la consommation des produits laitiers. A noter aussi la baisse 
de la consommation de l’Algérie qui reflète plutôt une baisse des importations de 
lait entier en poudre, probablement à cause de l’interdiction d’utiliser ce produit 
(subventionné) dans la production de produits transformés86. 

Tendances du marché mondial 
Nous nous intéressons dans le présent point aux changements de fonds qui sont 
susceptibles d’influencer significativement l’avenir du secteur. Ces tendances datent 
de quelques années déjà, mais elles ont été renforcées par la pandémie du Covid-19.

En effet, sur le cours terme, cette pandémie a eu plusieurs effets, quoiqu’assez 
limités87 : 

    Production : les effets de la pandémie ont été mitigés par  des conditions 
climatiques globalement favorables. La baisse induite par le confinement 
a été compensée par la productivité due essentiellement à des conditions 
favorables sur les principaux pays de production 

    Demande : 2020 a connu une baisse globale, mais en dents de scie 
(augmentation avec les achats de paniques, baisse en raison de la fermeture 
des restaurants, hôtels, cantines, etc.). En 2021, la demande s’est stabilisée à 
un niveau supérieur à celui d’avant la pandémie 

    Prix : la tendance générale est à la baisse, mais moins importante que prévu. 
L’année 2021 n’a pas connu le « choc majeur » que les opérateurs craignaient

    Rentabilité des agriculteurs est encore sous pression en 2020 (un peu 
plus qu’en 2019), particulièrement en raison de l’enchérissement des prix 
des intrants, ce qui a aggravé l’érosion continue des marges. 

86 :    FAO (2021a) op.cit.
87 :      Sources :  Tthe International Farm Comparison Network (IFCN) : https://

ifcndairy.org/wp-content/uploads/2021/10/IFCN_Dairy_Report_Article_2021.pdf                            
McKinsey & Company : https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-
insights/how-the-covid-19-pandemic-has-changed-dairy-preferences-among-us-
consumers.

Pour les experts, au-delà de ces effets conjoncturels qui restent limités, la crise a 
renforcé des tendances de fonds, caractéristiques du secteur :

    Au niveau des politiques publiques, les difficultés d’approvisionnement 
liées à la perturbation des chaines de production et de logistique ont 
remis au cœur des débats l’impératif de sécurité alimentaire. Ceci pourrait 
entrainer le renouveau des politiques protectionnistes et subventionnistes 
particulièrement dans un secteur traditionnellement protégé. 

    Au niveau de l’offre, la pression sur les marges devrait accélérer la 
disparition des petites exploitations et unité de transformation (qui sont, 
structurellement, plus en situation de survie que de rentabilité). Ce qui est 
de nature à renforcer encore plus la concentration d’un secteur déjà dominé 
par les grandes entreprises88 

    Au niveau de la demande, le renforcement de nouveaux modes de 
consommation et la montée des produits de substitution d’origine végétale. 
Point que nous détaillons dans les paragraphes ci-dessous. 

Les nouveaux moteurs de consommation 

Historiquement, les consommateurs basaient leurs décisions sur le goût, le prix 
et la commodité (convenience). Ces «facteurs traditionnels» sont en train de 
céder du terrain, ne serait-ce que partiellement, à de nouveaux facteurs, de plus 
en plus déterminants  dans les choix des consommateurs, particulièrement les 
« milléniaux ». Ces nouveaux facteurs sont de nature à perturber l’équation de la 
valeur pour le consommateur89 d’une manière qui présente à la fois des opportunités 
et des défis pour l’industrie alimentaire90. 

88 :      Selon The Rabobank Group, le marché mondial est dominé par une vingtaine de 
grandes entreprises dont 10 sont européennes, 4 américaines, 2 canadiennes et 2 
chinoises, une néo-zélandaise et une japonaise 

89 :      La valeur du consommateur : « La mesure dans laquelle un bien ou un service est 
perçu par son client comme répondant à ses besoins ou à ses désirs, mesurée par 
la volonté du client de payer pour ce bien ou ce service. Elle dépend généralement 
plus de la perception qu’a le client de la valeur du produit que de sa valeur 
intrinsèque. » (Business Dictionary.com, in Fairfiled, 2015

90 :      Deloitte (2016), « Capitalizing on the shifting consumer food value equation »consumers.
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Ces nouveaux facteurs sont généralement liés à une prise de conscience, entamée 
depuis plusieurs années et accentuée par la crise Covid-19, de la responsabilité du 
consommateur en tant qu’acteur de changement. Il s’agit notamment de :

    La santé et bien-être: La définition de la santé et du bien-être varie et 
comprend des attributs allant du contenu nutritionnel à la production 
biologique en passant par les ingrédients entièrement naturels ou la 
réduction des ingrédients artificiels. Le développement de la « gym culture », 
du « healthy ageing », la popularité des probiotiques ou encore le retour en 
force d’une alimentation « protéinée » sont autant de manifestations de cette 
tendance. Pour ces raisons, l’industrie alimentaire s’est trouvée contrainte de 
consentir des efforts pour réduire les composants perçus comme malsains. 
Les grandes entreprises ont réagi en s’engageant dans la réduction des 
calories, par le biais d’une série de stratégies, notamment la reformulation 
et la modification de la taille des produits. A noter que ces mesures ne sont 
pas nécessairement prises au détriment de leurs résultats financiers.

    L’éthique : ou l’impact social, ce facteur englobe les caractéristiques de 
l’entreprise, telles que l’approvisionnement local, la durabilité, le bien-être 
des animaux et le traitement équitable des employés. Cette tendance, encore 
minoritaire mais « lobbyiste », se traduit par les circuits d’approvisionnements 
courts ou encore la réduction de l’empreinte carbone des produits. 

    La transparence & la traçabilité : Que ce soit au niveau du processus ou du 
produit. La traçabilité du produit sur toute la chaine de valeur (notamment 
grâce à la blockchain) doit être accompagnée par la transparence quant aux 
attributs du produit et la clarté dans l’étiquetage. Sur ce registre, l’image de 
marque de l’entreprise compte certes, mais elle a besoin d’être renforcée par 
une reconnaissance tierce (certification, label, etc.)

    La dimension expérientielle : Elle comprend l’aménagement des magasins 
de détail et les services, l’innovation des canaux, l’interaction avec la marque 
et l’engagement personnalisé avant, pendant et après l’achat.

Les produits de substitution 91 
Sous l’effet de croissance continue des consommateurs dits « végétariens, végétaliens et 
flexitariens92 », les substituts végétaux de produits laitiers liquides (boissons à base de soja, 
d’amande, de riz ou d’avoine, par exemple) ont gagné en importance dans de nombreuses 
régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Australie, en Europe et en Asie 
de l’Est. Selon l’Organisation de la base de données sur les sciences de l’alimentation et de 
la santé, en 2018, «22 millions de citoyens britanniques s’identifient désormais comme 
des «flexitariens», considérés non pas comme un régime à la mode, mais plutôt comme un 
choix de vie permanent, notamment plus populaire chez les milléniaux influents. En Asie du 
Sud-Est, les personnes se revendiquant végétariennes ont augmenté de 140 % entre 2012 
et 2016, et celles végétaliennes de 440 % au cours de la même période.  

L’offre de substituts s’est élargie à divers fruits à coque, légumineuses et autres cultures. 
Cet engouement s’explique par l’intolérance au lactose, par des préoccupations de santé 
et par des inquiétudes des consommateurs quant aux conséquences de la production de 
lait sur l’environnement. Si les substituts végétaux de produits laitiers affichent des taux 
de croissance solides, en partant certes de très bas, leur impact sur l’environnement et 
leurs bienfaits pour la santé font débat. La durabilité environnementale de substituts 
très prisés comme les boissons à l’avoine ou au soja suscite des interrogations, les 
consommateurs étant plus nombreux à prendre en compte, outre les émissions de 
gaz à effet de serre, des problèmes écologiques tels que la consommation d’eau et la 
déforestation. 

Pour conclure, les régimes flexitarien, végétarien et végétalien ont le vent en poupe, 
mais leurs effets sur la consommation de produits laitiers ne sont pas clairs étant 
donné les préférences diverses de ces consommateurs. De même, l’intolérance au 
lactose est un problème pour certains consommateurs, mais il existe de plus en 
plus de produits laitiers sans lactose pour ceux qui ne préfèrent pas les substituts 
vegétaux. Globalement, l’incertitude prévaut quant à l’incidence à long terme des 
substituts végétaux sur la demande laitière93.

91 :      Sources : “The Cluster Competitiveness Group (2019), “EU-Belarus Private Sector 
Development Program: Report Assessing Global Industry Status: [Dairy] © World 
Bank.”

92 :      «végétariens flexibles» qui cherchent à réduire leur consommation de viande, sans 
nécessairement l’éliminer complètement. Ils remplacent certains des produits 
carnés de leur alimentation quotidienne ou hebdomadaire par des substituts à 
base de plantes.

93 :      Source : FAO/OCDE (2021) op.cit.  



83 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

Le sous-secteur laitier au Maroc
A l‘image de l’ensemble du secteur de l’agroalimentaire, la filière laitière présente 
une double dualité, verticale et horizontale, avec94 :

    Un amont traditionnel, fortement atomisé et pratiquant de l’agriculture de 
subsistance, avec quelques exploitations modernes, de grande taille. 

    Une industrie oligopolistique, où quelques d’entreprises dominent les trois-
quarts de la transformation et où coexistent une multitude de centres de 
collecte et de petites unités de transformation

    Des circuits de distribution dominés par colporteurs et les commerces de 
proximité, et où les grandes et moyennes surfaces sont certes en pleine 
croissance, mais encore minoritaires. 

Par conséquent, les pouvoirs publics et l’interprofession ont toujours été face à la 
nécessité de promouvoir une filière moderne et compétitive tout en tenant compte 
du poids socio-économique de l’agriculture de subsistance et des circuits informels. 
Bénéficiant de plusieurs plans d’appui depuis les années 1970, ce n’est qu’à partir 
du Plan Maroc Vert, qu’une approche intégrée, adressant l’ensemble des maillons 
de la chaine de valeur, est adoptée. C’est à cette époque, en 2009, que la FIMALAIT 
(Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait) a été créée. Réorganisée et 
renommée Maroc Lait en 2020, elle est le représentant de l’ensemble de la filière. 
Ainsi, elle fédère :

    Le collège des producteurs : La fédération Marocaine des Éleveurs 
producteurs Laitiers (FEMAPROL), regroupant 40 organisations, 
professionnelles régionales et provinciales, réparties dans neuf régions 
administratives et comptant plus de 165.000 producteurs laitiers.

    Le collège des transformateurs : Créée en 2009, la Fédération Marocaine de 
l’Industrie laitière (FMIL) regroupe 20 usines de transformation, agrégeant 
183.000 producteurs et traitant plus de 86%95 du volume du lait usiné.

94 :      Les données chiffrées disponibles sur la filière sont déclinées plus loin dans la 
description détaillée des maillons de la chaine de valeur.

95 :      Source : Fellah Trade (le portail d’information du crédit Agricole du Maroc) https://
www.fellah-trade.com/fr/filiere-animale/chiffres-cles-lait.

Le Schéma ci-dessous, emprunté au Ministère de l’Agriculture, illustre la structure 
de la filière.

  Figure 51- Organisation de la filière laitière

Dans le cadre du contrat programme du secteur agroalimentaire (CP-IAA), 
mentionné précédemment, l’interprofession, menée par la FIMALAIT, a signé un 
contrat programme spécifique à la filière (CP-Lait), couvrant la période 2017-2021. 
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La figure ci-dessous synthétise les principales dispositions du CP-Lait. 

  Figure 52- Contrat- programme État- Interprofession laitière96

Hormis la création de 27 nouvelles unités de transformation, pour un investissement 
global de près de 1,5 milliards DHS, nous ne disposons pas encore de données 
spécifiques sur la situation à date de la filière97.

L’amont laitier
Socio-économie 

La secteur laitier revêt une importance socio-économique capitale au Maroc. Au-
delà des indicateurs économiques, le secteur joue un rôle social non négligeable  
(voir figure ci-dessous). 

96 :     Source : Notre schématisation à partir de Benlekhal (2017), « La filière Lait 
au Maroc: Enjeux, défis et stratégie de développement », 2ème  rencontre 
internationales « Le lait, vecteur de développement », Rabat, 10-11 mai..

97 :     Le CP- IAA devrait être prolongé à 2023 afin de tenir compte des effets de la 
pandémie. Il en est de même pour le CP-Lait .

Figure 53- Le secteur laitier en bref 98

C’est un secteur que le ministère de l’agriculture appuie depuis les années 1970, avec 
successivement le 1er plan laitier (1975), le 2ème plan laitier (2000), le Plan Maroc 
vert (2008) et plus récemment, la stratégie « Génération Green ». Si l’amélioration de 
la productivité et de la qualité du produit ont toujours été au centre des priorités 
de toutes ces politiques, ce n’est qu’avec le Plan Maroc vert qu’une approche 
intégrée, de l’amont à l’avant, en passant par le renforcement des organisations 
professionnelles, est ancrée. L’intégration verticale est alors encouragée, d’un 
côté pour assurer à l’industrie de transformation un approvisionnement régulier, 
en quantité et en qualité, et d’un autre, pour améliorer l’organisation de l’amont 
agricole, dominé par les petites organisations. 

 

  Figure 54-La filière laitière dans les politiques publiques 99

98 :     Source  : Ministère de l’Agriculture ; Benlekhal (2017) op.cit
99 :     Source : Notre schématisation à partir de Belkadi (2017), « Rôle des organisations 

professionnelles dans le développement de l’élevage bovin laitier au Maroc », 2ème  
rencontre internationales « Le lait, vecteur de développement », Rabat, 10-11 mai.
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Et pour cause, à l’image de l’agriculture marocaine, l’amont laitier est marqué par la 
coexistence de deux grandes catégories :

    Les exploitations traditionnelles, familiales, établies sur moins de 2 hectares 
et exploitant moins de 10 vaches. Elles se basent généralement sur des 
systèmes de polycultures, où la production de lait coexiste d’autres activités 
telles que l’engraissement et des cultures végétales diverses, en fonction de 
la zone (bour ou irriguée), des moyens dont dispose l’agriculteur ou encore 
des besoins ponctuels de la famille. Il s’agit donc pour eux d’un complément  
de revenus (par la vente lait) et d’une épargne, en cas de besoin financier 
pressant (par la vente ponctuelle d’animaux). Cette catégorie domine avec 
90% des exploitations. 

    Les exploitations modernes, privées, irriguées, organisées sous forme 
de sociétés ou de coopératives, fortement capitalisées et surtout, 
minoritaires dans le paysage marocain.

Tenant compte de cette dichotomie, le plan Maroc Vert (2008-2018) était structuré 
en deux piliers : 

    Le pilier I s’est concentré sur les projets portés par des financements privés 
et qui développent une agriculture moderne,  hautement productive ou à 
forte valeur ajoutée dans des zones agricoles à fort potentiel (zones irriguées 
ou zones non irriguées favorables). 

    Le pilier II, dit « Agriculture Solidaire » soutenait les petits agriculteurs 
dans le montage de projets économiquement viables qui dépendent 
essentiellement de l’aide directe de l’État (subventions allant jusqu’à 100% 
dans certains cas)

La promotion de l’agrégation agricole par le plan Maroc Vert, conjuguée au 
dynamisme dans la création des coopératives, contribuent à l’organisation de 
l’amont agricole, mais  la transformation du secteur tarde à se manifester100. La 
stratégie Génération Green, s’inscrit dans la continuité, tout en intégrant des 
préoccupations plus actuelles quoique tout aussi impératives : durabilité, efficacité 
énergétique, etc. 

100 :      Source  : Entretiens DRA et Maroc Lait

Cheptel

Sur les 3,3 millions de bovins que comptait le Maroc en 2020, le Ministère de l’agriculture 
comptait 1,82 millions de têtes, contre 1,55 millions en 2007, soit une augmentation 
de 20%. La proportion des races améliorées a aussi augmenté de 34%, passant de 
0,94 millions de têtes entre 2007 et à 1,26 millions en 2019, faisant ainsi progresser 
leur part dans le cheptel total de 61 à  69%, pendant la même période. 

Le plan Maroc Vert a prévu plusieurs mesures destinées à améliorer la composition 
du cheptel, dont notamment:

    Importations de génisses : qui sont passées de 1.000 à 125.000 têtes entre 
2008 et 2018

    Inséminations artificielles : qui ont explosé (x2000) pour atteindre 610.000 
en 2018 (299 en 2008)

  Figure 55- Principales races importées

La part des races améliorées diffère significativement entre les zones irriguées, 
où elles représentent 85% et les zones arides, où elles dépassent à peine les 20%, 
comme il ressort du tableau ci-dessous. 

 Races améliorées Races locales

Zones irriguées 85% 15%

Zones pluviales 55% 45%

Zones arides 20% 80%  

  Tableau 6- Composition du cheptel par zone agricole101

101 :     Benlekhal (2017) op.cit. 

Race Fleckvieh Race Holstein Race Montbéliarde
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Cette hétérogénéité va se refléter dans la productivité des vaches, comme nous 
allons le voir dans le point suivant. 

A noter que la modernisation génétique du cheptel bovin s’est traduite par une baisse 
drastique de la population des races autochtones. Ainsi, les trois principales races, 
Brune de l’Atlas, Oulmès-Zaer et Pie-Noir, ont vu leur population se réduire à moins de 
45% en 2019, contre 90% durant les années 1970 102. 

  Figure 56- Principales races locales

Ces races sont bien adaptées aux conditions locales et résistantes aux difficultés 
(irrégularité de nourriture, maladies, etc.). Cependant, leur productivité est 
insuffisante pour assurer aux éleveurs des revenus décents, à l’industrie un 
approvisionnement régulier et une compétitivité sur le marché local et encore 
moins, de couvrir les besoins nutritionnels du consommateur 103. 

Les races importées et croisées, quant à elle, sont certes relativement plus 
productives, mais elles présentent des difficultés d’adaptation et des fragilités, ce 
qui peut parfois entrainer un abus d’antibiotiques et de concentrés chez une grande 
majorité d’éleveurs104. 

Production & productivité

La production nationale de lait a atteint 2,55 milliards de litres en 2019, soit une 
progression de 67% par rapport à  2003.  

102 :     GIZ (2020), « Investir dans le développement durable du secteur laitier et de la 
viande en Afrique »,Globalvorhaben Fonds für Agrarpolitische Beratung und 
Innovation, Bonn.

103 :     Boujnane (2002), « Les races bovines au Maroc » Actes éditions
104 :    Ibid

   Figure 57- Évolution de la production entre 2013 et 2019 (Mrd. Litres) 105

L’essentiel de la production laitière totale provient des grands périmètres 
d’irrigation, où l’on trouve la plupart des vaches importées et améliorées et où les 
systèmes de collecte du lait sont plus ou moins bien organisés. Ainsi, 7 grandes 
régions agricoles (ou bassins laitiers) fournissent 80% de la produc . tion: Gharb 
(RSK)106, Tadla, Doukkala, Chaouia, Souss Massa, Loukkos et Saïss. Le Gharb et le 
Loukkos sont appelés à devenir plus importants car ils disposent de suffisamment 
d’eau pour permettre un développement durable du secteur (notamment en 
raison du potentiel de développer les cultures fourragères, déterminantes dans le 
développement de la filière)107 

En ce qui conce . rne la productivité (mesurée pa . r nombre de litres produits par 
une vache sur une année), elle a certes globalement progressé entre 2003 et 2009, 
mais elle reste inférieure aux objectifs du Plan Maroc Vert de 4.500 litres/vache/an 
d’un côté, et à celle des moyennes des pays développés. 

105 :    Ministère de l’Agriculture : https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/lait. 
106 :     La région RSK se trouve à la croisée de deux régions agricoles : le Loukkos et le Gharb. 

Administrativement parlant, le Gharb fait partie de la RSK, tandis que le Loukkos se 
trouve à cheval entre la RSK et la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima (TTH)

107 :     Source : entretiens DRA

Race brune de l’Atlas Race Noir-Pie de Meknès Race Oulmés-Zear

1,53
1,79

2,13 2,43 2,55

2003 2007 2011 2015 2019
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  Figure 58- Rendement des vaches laitières (Litres/Vache/An)108

La moyenne de 3.000 L/V/An cache des différences importantes, traduisant 
l’hétérogénéité du cheptel. Comme mentionné ci-dessus, celui-ci est composé de 
trois types de races bovines 109:

    Les races locales avec une productivité de de 600 L/V/An
    Les races importées  4.200 L/V/An (contre 3.500 L/V/An en 2009)
    Les races croisées avec 2.300 L/V/An (contre 1.250 en 2009)

A noter que même chez les vaches améliorées, la productivité diffère 
significativement, en fonction de la taille et de la sophistication des exploitations. 
Certaines exploitations, essentiellement de petite et moyenne taille, ont bénéficié 
des subventions du Plan Maroc Vert pour importer des races laitières spécialisées 
telles que la Holstein ou la Montbéliarde, sans pour autant en tirer le meilleur. En 
effet, la productivité réelle de ces races reste largement inférieure à leur potentiel. 
Les professionnels du secteur expliquent cet écart par deux facteurs 110:

    L’irrégularité de l’approvisionnement en fourrage, particulièrement pour 
les exploitations (majoritaires) financièrement fragiles

    La méconnaissance de certains éleveurs de la nutrition animale (dosage en 
fonction de la période de lactation, de la nature de l’aliment, etc.)

Nous reviendrons sur cette question dans les points relatifs à l’analyse de la chaine 
de valeur puis sur les besoins en compétences. 

108 :  Sources : Maroc : Ministère de l’Agriculture ; Autres : https://www.produits-laitiers.
com/leconomie-laitiere-dans-le-monde/Agriworks

109 :   Source  : Entretiens DRA et Maroc Lait Agriworks and Partners (2021), ” Investment 
opportunities in the Moroccan Dairy Sector” Oranjewoud, The Netherlands. .

110 :  Source : entretiens DRA, Maroc Lait   

La collecte & traitement 111

La dualité relevée dans l’amont agricole se vérifie tout au long de la chaine de valeur. 
Ainsi, pour arriver à l’usine de transformation, le lait frais transite par deux canaux112:

    Le canal informel des colporteurs (15 à 20%)113

    Le canal formel (70%), lui-même comportant deux modes de collecte :

    Direct, par les usines de transformation : ce mode reste marginal, car 
seules les grandes exploitations de 30 vaches et plus et dont la production 
dépasse les 600 litres, qui fournissent directement les entreprises laitières. 

    Indirect, via les centres de collecte ou les centres collectifs de ramassage : 
2.700 centres, avec une capacité de plus de 2,5 millions de litres par jour, ce 
mode traite la plupart du lait destiné à la transformation formelle. C’est ce 
système que nous détaillons dans les paragraphes ci-dessous. 

Ces centres de collecte sont dotés de cuves de refroidissement et d’équipements 
pour effectuer les premiers contrôle de la qualité du lait (les unités de transformation 
opèrent leurs propres contrôles et sont mieux équipés). Le lait réceptionné passe 
ainsi par les étapes suivantes :

    Tests de qualité : Alcooltests pour la fraicheur, réfractomètre pour les 
ajouts d’eau, test rapide de Charm pour détecter les inhibiteurs tels que les 
antibiotiques et lactoscan pour la détermination de la composition du lait 
(matières grasses, solides non gras, protéines, lactose, sels, etc.) 

    Filtrage dans les cuves de refroidissements 

    Acheminement vers les entreprises de transformation.

111 :    Source  : Ministère de l’agriculture, entretiens Maroc Lait et DR), Agriworks and 
Partners (2021)

112 :    10 à 15% reste sur la ferme pour l’alimentation des veaux et l’autoconsommation
113 :    A noter que la part de l’informel varie fortement entre les saisons et a tendance 

à augmenter en période de crise chez les éleveurs, comme c’est le cas en cette 
campagne 2021-22. La crise internationale (Covid-19, guerre Russie-Ukraine), 
conjuguée à la pire sécheresse qu’ait connu le Maroc depuis des décennies, 
aggravent le renchérissement des intrants pour l’éleveur, alors que les prix départ-
ferme stagnent sur le circuit organisé. Le circuit informel en revanche, offre des 
prix plus attractifs avec une moindre exigence sur la qualité, ce qui porterait sa 
part à 40% au moins (source : entretien Maroc Lait, entretien DRA)
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Le prix du lait cru payé par les entreprises de transformation – dit « départ ferme » 
- dépend de plusieurs facteurs114:

    La saisonnalité : Du 15 février au 14 août, lorsque la production laitière 
est importante, le prix se situe autour de 2,5 dirhams/litre, alors que du 15 
août au 14 février, lorsque les fermes produisent moins de lait, le prix du lait 
dépasse souvent 3 DH/L. 

    La composition et qualité du lait : elle concerne principalement les 
exploitations de plus de 100 vaches et les coopératives de moyenne 
et grande taille. La qualité du lait au Maroc dépend principalement de 
l’absence de résidus d’antibiotiques et de germes coliformes, tandis que les 
matières grasses et les protéines doivent être supérieures à 3,5% et 3,0% 
respectivement. Le prix du lait reste assez stable tout au long de l’année et 
peut varier de 3,5 à 4,5 DH/L selon la qualité. La qualité inférieure se traduit 
par des prix moyens de 3,3 - 3,6 dirhams/kg, ce qui est bien inférieur au 
prix obtenu par les agriculteurs individuels (3,8-4,1 DHS/kg). Les grandes 
coopératives ont tendance à obtenir un prix légèrement meilleur, car les plus 
grands volumes de lait cru les rendent plus attractives. 

    L’entreprise de transformation du lait : pour les unités qui ne reçoivent le 
lait que des membres de leur coopérative (par exemple Copag et Agroplus), 
le prix d’achat du lait est stable tout au long de l’année et se situe en moyenne 
à 4 DH/L. Pour celles qui collectent le lait de tous les agriculteurs, le prix 
dépend de la saisonnalité, de la taille de l’exploitation et de la qualité du lait 
cru, comme mentionné auparavant.

L’industrie de transformation
Comme mentionné précédemment, environ 65-70% de la production laitière 
marocaine de 2,5 millions de tonnes/an est traitée par le secteur formel, tandis que 
10-15% sont traités par des opérateurs informels. Les 15-20% restants sont utilisés 
à la ferme, pour la consommation domestique et/ou l’alimentation des veaux.

114 :    En principe, les prix du lait à la ferme sont entièrement libéralisés depuis 1992. 
Toutefois, dans la pratique, ils restent strictement contrôlés. Source : plusieurs 
sources concordantes (entretiens techniques)

Au Maroc, la transformation industrielle du lait en produit dérivés est assurée par 
les secteurs coopératif et privé qui coexistent. Le secteur comprend environ 82 
entreprises, classées en trois catégories115: 

    6-8 grandes entreprises (> 100 t/jour), dont 5 traitent 75% du lait usiné 

    32 moyennes entreprises (10 à 50 tonnes de lait par jour) qui ont une 
importance régionale ;

    47 petites entreprises qui n’ont qu’une importance locale (2 à 10 tonnes de 
lait par jour)

Les principaux acteurs du secteur de la transformation laitière sont116:

    Centrale Danone, dont Danone contrôle 96% du capital, est la principale 
entreprise de transformation laitière au Maroc avec 120.000 fournisseurs de 
lait et environ 30% du volume total de production. À la suite du boycott de 
2018, les ventes ont chuté de 30 à 40 %, ce qui a entraîné une surproduction 
de lait et le rejet des fournisseurs dont la qualité était la plus faible. 

    Copag a été créée en 1987 par 39 producteurs d›agrumes et est devenue 
une coopérative comptant plus de 7.000 employés et 20.000 membres, dont 
95 % sont des petits exploitants. Copag couvre trois grands secteurs : les 
fruits, le lait et la viande. Elle possède ses propres fermes d›élevage, son 
abattoir et ses services. Les marques sont « Delight », « Jaouda » et « Jayda ». 
Dans le secteur laitier, Copag traite au moins 11% de la production totale et 
a su s’imposer sur le marché en proposant notamment une large gamme de 
produits (plus de 100 références)

    Nestlé a commencé ses opérations au Maroc en 1992 dans la ville d’El Jadida 
pour l’approvisionnement en lait cru. Au fil des ans, d’autres investissements 
ont été réalisés dans la capacité de traitement du lait et la gamme de produits 
laitiers. Selon les informations disponibles, Nestlé collecte le lait de quelque 
16 000 exploitations agricoles, qui reçoivent également un soutien et une 
formation pour développer leurs exploitations et améliorer la qualité du lait. 
L’investissement le plus récent a été réalisé dans une station d’énergie solaire 
(2.600 panneaux qui produiront 1,7 gigawatt/an et réduiront les émissions 
de CO2 de 1 million de kg). 

115 :    Source : GIZ (2020) op.cit.
116 :    Source : Agriworks and Partners (2021), op.cit.
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    Safilait, créée en 2006, elle est devenue le troisième acteur laitier du 
Maroc avec sa société « Jibal » spécialisée dans la transformation, le 
conditionnement et la vente de lait frais, de lait UHT et de produits laitiers 
frais. En 2014, cette entreprise a été rachetée à hauteur de 70% par le groupe 
Bel (présent à Tanger depuis 1970) et leader du marché des fromages fondus 
avec les marques «La Vache Qui Rit », « Les Enfants » et « Kiri »

    Best Milk, créée en 2006 et basée à Marrakech, elle commercialise ces 
produits sous la marque « Le Bon Lait ». Après une période difficile en 2014, 
la société d’investissement Anouar, ainsi que le Crédit Agricole sont devenus 
les principaux actionnaires et depuis, la société s’est davantage développée. 
En 2018, l’entreprise a fortement concurrencé Danone dans la région de 
Tadla, lorsqu’elle a vu une opportunité de reprendre les fournisseurs de lait 
cru en payant des prix plus attractifs.

    Colainord est une coopérative laitière située à Tétouan, qui emploie 580 personnes 
et produit environ 60.000 tonnes/an de lait cru. Elle a rejoint le projet MED TEST117

 afin d’identifier les opportunités concernant l’utilisation rationnelle des 
ressources (eau et énergie), la valorisation des sous-produits, la réduction des 
coûts de production et la minimisation des charges polluantes. L’entreprise 
était déjà engagée dans le traitement des eaux usées.

    Les Domaines Agricoles ou « Douiet », est une entreprise de 8.500 employés, 
créée en 1960 avec des fermes dans tout le Maroc pour la production de fruits 
et légumes, de lait et de viande bovine. Sa marque « Chergui » comprend du 
lait pasteurisé, divers yaourts, des desserts, un jus au lait et du fromage. 
Le lait provient de son propre troupeau de vaches et de chèvres. Elle se 
différentie par des produits de qualité supérieure et en utilisant, en plus des 
GMS, son propre circuits de commercialisation, un système de boutiques 
dédiées à la marque dans les grands centres urbains du pays. 

Nous pouvons aussi citer d’autres entreprises comme (à titre non exhaustif):

    Sociétés : COMAPRAL, PROLAIT, 
    Coopératives : SUPERLAIT, EXTRALAIT (située dans la RSK)
    Unités spécialisées dans le fromage fondu : SOFRAM, SIALIM, et Fromageries 

de Doukkala (filiale de Centrale Danone)

117 :    MED TEST est une initiative de l’ONUDI en faveur de l’industrie verte qui a été 
déployée entre 2010 et 2011

Toutes ces entreprises laitières jouent un rôle important dans le soutien de leurs 
fournisseurs de lait : importations de génisses, conseils techniques et autres 
mesures visant à augmenter la qualité et la production du lait. Car même si les 
capacités de production sont très concentrées, il existe une forte concurrence 
entre les entreprises laitières, non seulement pour l’approvisionnement en lait 
(obtention de volumes plus importants et d’une meilleure qualité), mais aussi pour 
les produits laitiers à forte marge, comme les yaourts et le fromage. En effet, la 
recombinaison du lait est marginale en raison des droits élevés sur la poudre de lait 
et les dérivés laitiers importés. Les importations ont lieu principalement en période 
de sécheresse et pour répondre à une demande accrue, comme pendant le mois 
sacré du Ramadan. 

Un autre défi est la forte variation saisonnière de l’offre de lait, qui rend difficile pour 
l’industrie de transformation d’équilibrer l’offre et la demande. Au printemps, les 
entreprises laitières reçoivent plus de lait qu’elles ne peuvent en traiter, tandis qu’en 
été/hiver, la demande est supérieure à l’offre. Cette variation se reflète également 
dans les prix du lait cru. Dans ce contexte, des investissements dans usines de 
production de lait en poudre sont prévus dans le cadre du contrat-programme  de 
la filière, de réduire la dépendance vis-à-vis de la poudre importée et d’avoir un 
approvisionnement stable en produits laitiers tout au long de l’année.

Les circuits de distribution 

Les circuits informels : Les épiceries et les laiteries de quartier (Mahlabate)

A l’aval du circuit informel, qui, rappelons-le, traite 15 à 20% de la production de lait, 
se trouve un nombre incalculable de petits commerces de quartier, qui représentent 
86% du marché 118. Deux catégories d’épiceries existent :

    Les épiceries généralistes qui vendent divers produits alimentaires, dont 
une bonne part de la production des circuits organisés de lait usiné, yaourts 
et fromages

118 :    Ministère de l’agriculture, Schéma de la filière laitière
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    Les laiteries ou « Mahlabate », une spécificité locale, mi-épicerie mi- 
fastfood, et qui en plus de la vente de produits issus de l’industrie formelle 
(lait usiné, yaourts et formages), sont de grands consommateurs de lait, 
qu’ils utilisent comme intrants dans la préparation (in situ) de jus de fruits, 
de petit lait ou babeurre (L’ben) ou de yaourt traditionnel (Raïb). Localisées 
dans les zones urbaines et péri-urbaines, leur nombre est inconnu mais va 
augmentant, sous l’effet de l’urbanisation. 

Il est à noter qu’actuellement, ces circuits informels conviennent à la majorité des 
petits agriculteurs qui vendent ainsi directement à ces épiceries et qui n’ont pas à 
se conformer à des procédures compliquées en matière de qualité et de paiement. 
Autre fait notable, ces circuits sont tolérés par les autorités locales en raison de leur 
importance socio- économique.

Les circuits formels : Les grandes & moyennes surfaces 

Depuis les années 1990, la grande distribution (grandes et moyennes surfaces, GMS) 
a fait son entrée et se développe de manière accélérée, devenant ainsi incontournable 
dans l’approvisionnement des ménages dans les grandes et moyennes villes. Ainsi, 
elles ont connu une croissance annuelle moyenne de 15 % durant ces 5 dernières 
années et de 600 % en 10 ans. Avec un chiffre d’affaires annuel moyens entre 1,5 
et 1,9 Md EUR, elles restent à dominante alimentaire. Malgré cette évolution, leur 
part de marché reste très inférieure à celle du commerce traditionnel, qui continue 
à dominer avec 88%119. 

Les principaux acteurs de la grande distribution sont les suivants :

    Marjane Holding: Enseigne nationale, créée en 1990, elle compte deux 
2 types de surfaces: Marjane (grandes surfaces) et Acima (moyennes et 
petites surfaces), rebaptisée «  Marjane Market ». Elle distribue les marques 
nationales, les produits importés, la marque distributeur « Casino » et sa 
propre marque de distributeur « Marjane ». 

119 :    Source: Chambre française de commerce de Casablanca (2014, 2021) http://www.
cfcim.org/wp-content/uploads/2017/02/Grande-distribution-maroc-2015.pdf

           https://www.cfcim.org/magazine/78714 

    Groupe Label Vie/Carrefour: le 1er hyper marché Label Vie, une enseigne 
nationale, a ouvert ses portes à Rabat en 1985. Plusieurs autres magasins 
ont ouvert dans les principales villes avant d’être racheté par le Groupe 
Carrefour après un partenariat de quelques années. Comptant aujourd’hui 
13 hyper et supermarchés, ce groupe opère sous trois enseignes : Carrefour, 
Carrefour Market, et depuis quelques années, « Carrefour Gourmet ». Il est 
aussi propriétaire de l’enseigne d’hyper-marchés « Atacadao ». Le groupe 
distribue les marques nationales, les produits importés et la marque 
distributeur « Carrefour ». 

    Aswak Salam: Enseigne nationale, fondée en 1998, elle compte 13 hyper et 
supermarchés. 

    BIM: Enseigne turque, fondée en 1950 et introduite au Maroc en 2009. Elle 
compte aujourd’hui 530 magasins et offre un catalogue de produits limité 
par rapport aux autres enseignes. 

La répartition spatiale des points de vente montre que l’axe Casablanca-Rabat 
concentre plus de 53 % du total des points de vente120.. Les GMS sont très prisées par 
les consommateurs, car en plus d’un large choix de produits, elles leurs permettent 
de découvrir de nouveaux produits et expérimenter de nouvelles saveurs et de 
s’approvisionner en produits spécifiques autrefois hors d’atteinte : sans gluten, sans 
lactose, etc.

Cette évolution se fait sous l’impulsion de l’émergence d’une classe moyenne, du 
développement du travail des femmes, de la motorisation et de l’évolution des 
modes de consommation, qui tendent à se calquer sur les standards européens. 

Les nouveaux arrivants : Les concepts stores  
« Épicerie fine », « Espace gourmet », « Bazars gourmets », « Corner-boutiques » 
autant de concepts qui reflètent de nouvelles approches de consommation: le 
shopping gastronomique. La tendance, que nous avons déjà mentionné dans la 
partie « Tendances de consommation », a fait son entrée dans les grandes villes 
du Maroc depuis quelques années déjà. Elles s’adressent à une clientèle urbaine 
à fort pouvoir d’achat et répondent à ses nouveaux vecteurs de consommation 
tels que l’exclusif, la santé, l’éthique, le bio ou encore la commodité (convenience).

120 :   Source : CFCIM op.cit
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A titre indicatif, nous pouvons citer quelques concepts qui cristallisent cette 
tendance121:

    Le premium : destiné à satisfaire les exigences d’une clientèle à la recherche 
de prestations haut de gamme et de produits raffinés. C’est le cas notamment 
du Bô Marché à Casablanca ou encore du Bazar Gourmand à Marrakech. 
Figure aussi dans cette catégorie les boutiques des Domaines, un des 
leaders de la filière laitière au Maroc. 

    La santé : le naturel, le bio, le sans OGM, le sans gluten, tendance illustrée par 
des enseignes comme Marie-Claire, Organic Kitchen ou encore Khos à Casablanca

    L’éthique : à l’instar du marché solidaire à Casablanca qui valorise les produits 
des coopératives, féminines et excentrées, et commercialise les produits du 
terroir (épices, couscous, etc.), ou encore les rayons « Économie sociale & 
solidaire » des moyennes surfaces (Carrefour, Marjane, Aswak Salam, etc.) 

    La convivialité, la commodité et l’expérientiel : lancement à Casablanca 
du concept des restaurants- magasins, qui allient restauration, shopping et 
autres services (exemple : l’Echoppe à Casablanca qui propose, en plus du 
comptoir gourmet, des rayons de gadgets et vêtements et même un Barbier)

Ces concepts sont encore très rares sur le marché et restent concentrées sur les 
villes comme Casablanca, Rabat et Marrakech. Cependant, elles sont indicatives d’un 
marché de niche et pourraient comporter un potentiel de placement de produits 
laitiers à très forte valeur ajoutée. 

Le marché 
La consommation intérieure
La consommation de lait a plus que doublé entre 1975 et 2016, sans pour 
autant atteindre les recommandations de l’OMS (gap de 25%). Le plan Maroc 
vert avait pour objectif de porter la consommation nationale a 90 L/Habitant (le 
seuil recommandé par l’OMS), mais les niveaux de production d’une part, et la

121 :    A titre purement indicatif. Il ne s’agit pas ici d’une étude de marché à proprement 
parler.

           Source : « Supermarchés : la course aux concepts », TELQUEL N°763 DU 5 AU 11 MAI 2017

demande du consommateur de l’autre, n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. La 
consommation au Maroc reste ainsi inférieure de 36% à la moyenne mondiale, 
sachant que les citadins consomment deux fois plus de produits laitiers que les ruraux. 

   Figure 59- Évolution de la consommation de lait en comparaison avec les recommandations 
de l’OMS ((Litre/hab./An)122

Selon la dernière enquête nationale sur la consommation des ménages du HCP, la 
part des produits laitiers dans le budget a évolué comme suit entre 2001 et 2014123: 

    Le budget annuel est de 390,3 DHS par personne en 2014 contre 209,2 DHS 
en 2001, ce qui représente 6,6% dans le budget alimentaire.

    Le milieu de résidence est un facteur déterminant quant à l’acquisition et la 
consommation de lait et ses dérivés. Ainsi, les ménages urbains consacrent 
503,1 DHS contre 221,1 DHS chez leurs homologues ruraux, soit 7,7% et 
4,5% respectivement du budget alimentaire total. 

    Le lait frais s’accapare plus de la moitié du budget total alloué à ce sous-
groupe en 2014. Bien que la consommation du lait frais en milieu rural 
reste en général faible par rapport à celle du milieu urbain, elle a par contre 
enregistré une hausse importante de 1,6 fois entre 2001 et 2014, passant 
ainsi de 13,71 litres à 22,24 litres.

    La part du lait frais au niveau national a régressé par rapport à 2001 au 
profit du fromage et d’autres produits laitiers englobant le yaourt et le raib, 
le lait caillé, la crème fraiche et autres produits à base de lait. Elle est passée 
respectivement de 65,3% et 17,9% à 51,3% et 32%.

122 :    Bour (2017), « La consommation des produits laitiers au Maroc: Quelles tendances ?», 
2ème  rencontre internationales « Le lait, vecteur de développement », Rabat, 10-11 mai.

123 :    AHCP, Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 2013/2014
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    Le budget consacré au beurre en 2014 est de 95,6 DH en moyenne par 
personne et par, soit 15,4% du budget des corps gras (contre 26% en 2001) 

    Le  beurre fermier et le beurre pasteurisé sont les variétés les plus représentés 
dans le budget des marocains destiné aux beurres. Le beurre fermier est 
plus apprécié́ par le consommateur rural, alors que l’urbain consacre plus au 
beurre pasteurisé,  probablement, en raison de la disponibilité. 

En 2012, selon les dernières études de l’Euromonitor sur le marché marocain de produits 
laitiers124, ce dernier est dominé par le lait sous ses différentes formes (8,17 milliards 
DHS), suivis des fromages (4,4 milliards DHS) et de loin, du beurre (634 millions DHS)

Entre 2016 et 2021, ce marché a connu une augmentation constante, particulièrement 
pour le beurre (39%) et les fromages (33%). A noter l’explosion des substituts de lait 
dont les ventes sur le marché local ont augmenté de plus de 177%, passant ainsi de 
48 millions DHS en 2016 à 116 millions DHS en 2021. 

  Figure 60- Évolution des ventes entre 2016 et 2021125

124 :    Euromonitor International (September 2021): Drinking Milk Products in Morocco; 
Butter and Spreads in Morocco ; Butter and Spreads in Morocco ; Cheese in 
Morocco  

125 :    Euromonitor International (2021), op.it.

En termes de parts de marché, plus des deux tiers des ventes sont réalisés par le 
duo de tête : Centrale Danone (36,2%) et Copag (30,5%). A noter la montée de la 
coopérative Copag, qui a augmenté sa part de marché de 50% (20,6% en 2016). 
Cette croissance s’est faite aux détriments de Centrale Danone, qui a fait l’objet 
d’une campagne de boycott agressive en 2018, et qui a vu sa part de marché chuter 
de 51% en 2017 à 40% en 2018, puis à 35,6% en 2019. Toujours leader du marché, 
mais challengée par Copag, cette entreprise semble reprendre progressivement sa 
place sur le marché (36,1% en 2019 et 36,2% en 2020)

Les importations 
Les importations du Maroc en produits laitiers ont atteint 80.000 tonnes en 2020, 
pour une valeur d’un peu plus de 295 millions $. Entre 2016 et 2020, ces importations 
ont augmenté de 44% en valeur, pour une augmentation en volume 15%. 

  Figure 61- Évolution des importations marocaines de produits laitiers126 

En volume, les données ne permettent pas d’isoler un effet particulier à la crise 
sanitaire vu que les taux de progression entre 2019 et 2020 (+5%) restent cohérents 
avec les taux de croissance annuels moyens enregistrés entre 2016 et 2019 (+4%). 
En ce qui concerne la valeur des importations, l’évolution sur cette entre 2016 et 
2020 reflète la volatilité des prix sur les marchés internationaux caractéristique du 
secteur laitier (+32% ent 2017, +8% en 2017, -11% en 2019 et +13% en 2020)

126 :   Source : Nos calculs à partir de UN COMTRADE
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  Figure 62- Principaux produits laitiers importés par le Maroc en 2020 (Million $)127

La ventilation par produit montre que le Maroc importe principalement du fromage 
(25.000 tonnes en 2020, soit 30% du volume total des importations en produits 
laitiers), du lactosérum (25.000 tonnes, 30%) et du beurre (16.500 tonnes, 20%). 

  Figure 63- Principaux fournisseurs du Maroc en produits laitiers (Valeur, 2020)128 

Par pays, et sans surprise, les principaux fournisseurs du Maroc sont européens, 
avec à leur tête les Pays- Bas (22.000 tonnes pour 80,3 millions de dollars), la France 
(11.700 tonnes, 45 Mio.$) et l’Irlande (4.300 tonnes, 44,4 Mio.$) 

127 :    Source : Nos calculs à partir de UN COMTRADE
128 :    Source : Nos calculs à partir de UN COMTRADE

Les exportations
En 2020, le Maroc a exporté 8.400 tonnes pour une valeur 33,8 millions de dollars, 
accusant ainsi une baisse de 61% en volume et de 66% en valeur par rapport à 2016. 

  Figure 64- Évolution des exportations de produits laitiers 129

Les exportations marocaines en 2020 ont baissé de 35% en volume et de 40% 
en valeur par rapport à 2019, alors que la baisse moyenne durant les années 
précédentes n’a pas dépassé 20% en volume et 23% en valeur130. 

 En 2020, le Maroc a exporté principalement du fromage (56% du volume et 85% de 
la valeur), soit 4.700 tonnes pour une valeur de près de 29 millions de dollars. 

  Figure 65- Principaux produits laitiers exportés par le Maroc en 2020 (Million $) 131

129 :    Source : Nos calculs à partir de UN COMTRADE
130 :    Explication à chercher auprès des opérateurs exportateurs lors des entretiens prévus 

pour la mi-avril 2022
131 :    Source : Nos calculs à partir de UN COMTRADE
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Les principaux clients du Maroc sont le Liban (1.500 tonnes ; 18%), le Qatar (1.200 
tonnes ; 15%) et la Mauritanie (2.500 tonnes ; 30%).

Le graphique ci-dessous montre d’où proviennent les 33,8 millions de dollars 
d’exportation de produits laitiers. 

  Figure 66- Principales destinations des exportations de produits laitiers (2020)

A noter, qu’hormis la montée de la Mauritanie en 2020, les principaux pays 
destinataires des exportations marocaines sont restés les mêmes depuis 2016 
(Liban, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes-Unis). 

Quid des produits laitiers d’origine autre que bovine ?

Nous abordons la question des produits issus d’autres animaux, dont la production 
et la consommation restent très marginales. 

Produits laitiers d’origine caprine 132

La nationale du lait de chèvre est organisée à petite échelle et au niveau régional. 
La taille typique des troupeaux varie de 20 à plus de 50 animaux, qui sont élevés 
avec une intensité et à des fins différentes. Selon la race et la région, la production 
de viande l’emporte sur la production de lait. Hormis quelques fermes caprines 
professionnelles, tous les troupeaux de chèvres extensifs sont d’abord utilisés pour 
la production de viande. 

132 :     Source principale : GIZ (2020), « Investir dans le développement durable du secteur 
laitier et de la viande en Afrique », Business Case Morocco.

En général, environ 40 % de la production annuelle de lait de chèvre est destinée à 
l’autoconsommation sous forme de lait ou de produits fromagers par les éleveurs 
de chèvres. Sur le plan commercial, le lait de chèvre est principalement utilisé 
et commercialisé sous forme de fromage. Selon le degré d’organisation et la 
proximité d’une laiterie appropriée, il est également transformé en lait de chèvre 
frais commercialisé. La part de la commercialisation de produits à base de lait de 
chèvre est toutefois faible, puisqu’elle représente moins de 5 % du volume total. Le 
fromage de chèvre fabriqué ne peut être conservé que pendant une période limitée 
et est ensuite commercialisé au niveau local. 

La production de lait de chèvre au Maroc n’augmente que lentement, elle est réalisée 
de manière extensive par de petites exploitations et représente actuellement 
environ 75 millions de litres par an. Environ 50 % à 60 % de cette production sont 
vendus par le biais d’entreprises commerciales.

La transformation du lait de chèvre en fromage est une tradition au Maroc et 
est encouragée par l’État depuis l’entrée en vigueur du premier Plan Maroc 
vert. Dans le cadre de ces programmes d’aide, un certain nombre de laiteries 
coopératives et d’entreprises privées se sont établies au cours des 20 dernières 
années dans le segment de la transformation du lait de chèvre et produisent des 
fromages de différentes sortes, qui sont proposés à grande échelle en tant que 
«produits de terroir». 

Le fromage de chèvre est principalement commercialisé dans les chaînes de magasins 
d’alimentation et dans la gastronomie touristique. Le marché est considéré comme 
compétitif et se développe essentiellement en fonction des revenus disponibles 
d’une population urbaine et du tourisme. 

Depuis le début des années 1990 et jusqu’au Plan Maroc Vert, l’élevage caprin a fait 
l’objet de diverses interventions visant à ̀conforter l’orientation du secteur vers la 
production laitière par l’intensification des systèmes de production traditionnels. 
Trois axes d’intervention ont été privilégiés : le renforcement de l’encadrement 
des éleveurs, le développement de l’infrastructure de valorisation du lait et la 
promotion du croisement avec des races laitières. Pourtant, la filière caprine peine 
à prendre son envol. Il reste en effet nécessaire de remédier à 133:

133 :     Source : Chentouf, M., & Boulanouar, B. (2016). La filière caprine laitière dans le 
nord du Maroc. Situation actuelle et perspectives de développement. In Options 
Méditerranéennes. Series A: Mediterranean Seminars. CIHEAM-IAMZ, zaragoza 
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    l’irrégularité de la production, marquée par un volume de production 
insignifiant durant la période de basse lactation et des quantités en excès 
pendant la période de haute lactation

    l’insuffisance de l’infrastructure de valorisation du lait de chèvre qui est 
un réel frein au développement de la filière laitière

    la très faible demande des consommateurs, notamment grâce à la 
diversification de l’offre en produits.

Produits laitiers d’origine ovine

Une enquête relativement récente, portant sur le potentiel de consommation du lait 
de brebis dans la RSK 134 confirme la très faible consommation des produits d’origine 
caprine et une quasi-absence de la consommation du lait de brebis et ses dérivés. 
Trois principales raisons sont avancées par les répondants à cette enquête : 

    La méconnaissance des qualités organoleptiques et nutritionnelles 

    La non disponibilité des produits laitiers ovins sur les rayons de vente

    Les prix trop élevés vu que la majorité des fromages sont importés 
(notamment de France)

Étant donné leur qualité nutritionnelles (propriétés antioxydantes, antimicrobiennes 
et immuno-modulatrices), leur typicité et leur image de produits sains 135, et vu les 
nouvelles tendances de consommation relevées plus haut, ces produits pourraient 
représenter un certain potentiel. 

La marché national, à l’image du marché mondial, reste dominé par les produits 
laitiers d’origine bovine. Pour les professionnels du secteur, les alternatives, 
notamment caprines et camélines, restent marginales mais pourraient être 
valorisées dans le cadre de la valorisation des produits du terroir et/ou celui du 
développement du tourisme rural. 

134 :     Benali & al. (2019), « La consommation de lait de brebis dans la région de Rabat 
Salé Zemmour Zaer au Maroc ».

135 :   Ibid

Le secteur laitier dans la Région 

Comme mentionné auparavant, la région Rabat-Salé-Kénitra est un des principaux 
bassins laitiers du Maroc. En raison de ses nombreux atouts, notamment, sa 
localisation géographique centrale, ses sols fertiles et ses ressources hydriques 
elle regorge de potentialités. Mais, globalement, elle partage largement les 
caractéristiques de la filière nationale, développée dans plus haut. Par conséquent, 
les paragraphes qui suivent présentent quelques indicateurs socio-économiques de 
la filière dans la région ainsi que ses principaux acteurs. 

L’amont agricole 136

Située à cheval entre deux zones agricoles (le Gharb et le Loukkos) des plus 
favorables au développement d’une agriculture intensive, vu son niveau moyen 
annuel de précipitations supérieur à 500 mm et ses sols fertiles, ainsi que son 
système d’irrigation développé, la région RSK compte parmi les grands bassins 
laitiers du Maroc. Elle abrite aujourd’hui 603.700 têtes de bovins ; dont 349.000 
vaches, soit une augmentation de 38% par rapport à 2008. Elle comporte aussi 1,9 
millions d’ovins et 158.000 caprins. Avec une production de 522 millions de litres en 
2019, elle représente 15% de la production nationale de lait 137.

Une enquête138menée auprès de 70 exploitations a montré une grande diversité 
des stratégies des agriculteurs, notamment en matière d’efficacité économique et 
alimentaire, de types de pratiques d’élevage (intensification vs élevage extensif) et 
de fonctions dévolues aux bovins (lait et/ou viande). L’élevage bovin conventionnel 
des petites unités et des exploitations de moins de 20 ha présente de nombreuses 
limites. L’une des plus évidente est le manque de connaissances des agriculteurs 
en matière de nutrition animale. Les agriculteurs ne connaissent pas les besoins 
alimentaires des vaches aux différents stades de la période de lactation, ni les 
valeurs alimentaires des différentes cultures en termes d’énergie et de protéines, ce 
qui entraîne une utilisation inefficace des concentrés. 

136 :    Sources : Entretiens terrains (DRA, Maroc Lait) ; GIZ (2020)
137 :     Source : Ministère de l’Agriculture, https://www.agriculture.gov.ma/fr/filieres-

regions/lait-rsk 
138 :     Agriworks and Partners (2021)
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Les résultats ont également montré que les rendements laitiers sont bien en deçà du 
potentiel génétique, étant donné la disponibilité limitée de fourrage couplée à des 
erreurs dans la formulation des rations. Il est nécessaire de reconsidérer l’utilisation 
de vaches de haute valeur génétique pour ce type d’agriculteurs, à moins qu’ils ne 
puissent utiliser des services vétérinaires et de vulgarisation efficace.

Parallèlement, il existe un nombre limité d’exploitations plus grandes et plus 
productives dans la région, où des rendements de 6.000 à 8.000 L/vache/an sont 
atteints. Ces exploitations bénéficient de vaches laitières de race importées et ont la 
capacité de gestion nécessaire pour fournir les conditions de nutrition, de soins de 
santé appropriées pour obtenir de bons résultats. 

Cependant, selon les professionnels, la taille de l’exploitation ne signifie pas 
forcément productivité. En effet, certaines exploitations de grandes tailles, 
continuent de pâtir de lacunes, notamment au niveau de la gestion de la ferme, ce 
qui impacte négativement la productivité. 

La collecte et la transformation
La région compte plus de 300 centres collectifs de collecte pour une capacité de 
production de 180.000 tonnes/an139. 

En ce qui concerne la transformation, la région compte 9 entreprises industrielles140 
dont la contribution dans la filière laitière nationale est comme suit :

Valeur
ajoutéeProductionChiffres

d’affairesEntreprises

 66.083323.531350.5056Exploitation de laiteries et 
fabrication de fromages

3982.8522.6873Fabrication de glaces           
et sorbets

66.481326.383353.1929Total RSK

2%2%2%12%% RSK

139 :     Source : Ministère de l’Agriculture, https://www.agriculture.gov.ma/fr/filieres-
regions/lait-rsk 

140 :     Ministère de l’Industrie et du Commerce, Enquête Annuelle des Industries de 
transformation, édition 2016

Les 9 entreprises de transformation laitière identifiées par l’EAIT (2016) sont les suivantes :

 ACTIVITE  RAISON SOCIALE 

EXPLOITATION DE LAITERIES ET 
FABRICATION DE FROMAGE

EXTRALAIT
FROMADEL

FROMANAT (EX : FROMANAV)
LA PIE NOIR

PASSEMENTERIE LAILA
PROFROM

FABRICATION DE GLACES ET SORBETS
GLACEMATIC

LWRAKI RACHID
SALE GLACE

Cette enquête ne répertorie que les entreprises qui disposent d’un processus de 
transformation tel que défini par le Ministère et qui ont leur siège social dans la 
région. Cependant, il est important d’identifier les autres acteurs qui opèrent dans 
la région sans pour autant correspondre à ces critères. Pour ce faire, nous opérons 
un rapprochement avec les établissements agréés ou autorisés par l’Office National 
de Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA) 141.

Nous commençons par donner un aperçu de la répartition, par province, des unités 
laitières autorisées ou agréées par l’ONSSA, avant d’en donner la liste exhaustive. 

  Figure 67- Répartition des unités laitières par province142 

141 :     Tout établissement manipulant des produits destinés à la consommation humaine ou 
animale doit impérativement disposer d’une autorisation ou un agrément de l’ONSSA

142 :    Source : Base de données des établissements agréés par l’ONSSA (juillet 2021

Kénitra 
28% des unités de 

la région 

Khemisset
21%

Rabat, 17%

Sidi 
Kacem

3%

Skhirate- 
Temara, 10%

Salé, 21%
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La base de données comporte deux catégories d’établissements : les centres de 
collecte et les unités de conditionnement, traitement et transformation. 

Le tableau ci-dessous détaille la répartition de ces unités par province. 

Province Centres de collecte Unités de transformation

Kénitra 

    COOPERATIVE SIDI BOUBKER EL HAJ 

    COOPERATIVE AGRICOLE AL AMAL 

    COOPERATIVE AGRICOLE ASAADA 

    COOPERATIVE YAD ELFLLAH

    GASTRO MIXTE 

    FRAIS CAPRICES 

    FROMANAT 

    EXTRALAIT   

Khemisset 
    COOPERATIVE AGRICOLE TALAA 

MIMOUNA 

    COOPERATIVE LAITIERE AL 
HAWACHATE  

    COOPERATIVE LAITIERE MABROUKA

    SOCIETE MARAII EL GHARB

    TIF.FRO 

    TOP NOUHAILA GLACES 

    SOCIETE AGRICOLE MARAI 
ZEMMOUR 

Sidi Kacem 

Sidi Slimane -

Rabat

-

    PROFROM 

    BEST CREAM 

    CENTRALAIT 

    AZUR ICE 

    CENTRALE LAITIERE SALE 

    AL OMAME GLACE 

    FROMADEL 

    MAMITA BABO 

    SHOORAH 

    AGROFINI 

    NICE CREAM

    FROMAGERIE DES ALPES 

    AL BICHRI FOOD 

    BIO2MINAL  

Salé

Skhirate- 
Temara

 Tableau 7- Répartition des établissements de la RSK par province143 

143 :   Source : Base de données des établissements agréés par l’ONSSA (juillet 2021)

D’après les remontées du terrain, les principales unités de transformation de la 
région sont :

    Extralait : Coopérative agricole de Kénitra, qui a signé une convention 
d’investissement avec le Ministère de L’industrie et du Commerce (mars 
2022). Cette convention a pour objet la mise en place d’une nouvelle unité 
de production de lait pasteurisé et l’extension de l’atelier de production de 
yaourts et porte sur un investissement total de 107,9 MDHS. 

    Centrale laitière Salé : filiale de Centrale Danone

    Maraii el Gharb : filiale de la coopérative Copag. 

Ces acteurs, ainsi que d’autres au niveau national, seront impliqués dans la réflexion 
sur la segmentation stratégique, sur les facteurs clés de succès pour chaque segment 
puis dans la déduction des besoins en compétences nécessaires à la compétitivité 
du Maroc sur les marchés cibles. 

Segmentation stratégique
Les produits laitiers sont omniprésents dans le secteur alimentaire, tant dans les 
services de restauration que dans les produits emballés, que ce soit en tant que 
produit final (comme le lait ou le yaourt) ou en tant qu’intrant essentiel pour 
des produits emblématiques comme le fromage. Compte tenu de sa présence 
intrinsèque, le secteur laitier est un microcosme de l’industrie alimentaire, les 
préférences des consommateurs de produits laitiers étant largement influencées 
par les mêmes tendances qui affectent le secteur alimentaire au sens large. 

Au sein des produits laitiers, nous pouvons trouver plusieurs segments stratégiques 
basés principalement sur le rôle du lait utilisé : comme source primaire ou comme 
ingrédient. Nous avons identifié 5 segments différents. Trois d’entre eux sont 
matures, mais dynamiques : les produits laitiers emballés pour la consommation 
(marché de masse) qui sont dans un moment de transformation avec les défis du 
changement climatique à tous les niveaux et la montée des produits alternatifs. Le 
service alimentaire continue d’afficher des performances positives tant en termes 
de valeur que de tendance des transactions. Du point de vue du développement du 
secteur, le service alimentaire fait preuve d’un dynamisme particulier, introduisant 
de nouveaux paradigmes et des contaminations avec les industries adjacentes. 
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Le segment est soutenu par divers facteurs de croissance tels que l’augmentation 
des dépenses pour la restauration hors foyer (FAFH), l’inflation de la demande de 
services d’externalisation, l’augmentation du nombre de commerces et d’industries 
(B&I), la hausse du revenu national brut mondial et l’expansion de la classe moyenne. 
Enfin, les produits prêts à consommer sont tirés par les jeunes consommateurs 
qui dépensent la majeure partie de leurs revenus dans des produits alimentaires 
pratiques prêts à consommer et par l’augmentation de la commodité offerte, en 
termes de gain de temps, et le peu d’effort requis pour la préparation de ces repas. 

Deux autres segments affichent une forte croissance, à savoir le segment de 
l’indulgence/gourmet, stimulé par une population de plus en plus consciente qui 
apprécie le goût et le facteur local, ainsi que par la polarisation de la population et 
l’augmentation de la classe moyenne dans certains pays. Les produits nutraceutiques 
sont également un segment en pleine croissance grâce à la consommation 
croissante d’ingrédients à base de protéines laitières par les aliments fonctionnels, 
les préparations pour nourrissons et la nutrition clinique, les produits laitiers, la 
boulangerie et les confiseries, et les soins personnels. 

Le graphique suivant montre les différents segments en fonction en tenant compte 
de la subdivision précédente:

 Figure 68 – Segments stratégiques dans le secteur laitier

Ce document développera les trois segments les plus pertinents pour le Maroc 
compte tenu de leur importance actuelle ou potentielle dans l’économie ou les 
plans nationaux de développement.

CPG- Le secteur ayant le plus grand potentiel de croissance en volume au Maroc étant 
donné le changement des habitudes de consommation et l’expansion du commerce 
organisé. Il existe des producteurs déjà établis mais il y a encore des investissements 
et une marge d’amélioration en termes de production et d’innovation des produits. 

Indulgence/Gourmet - Segment qui permet l’incorporation de jeunes agriculteurs 
et transformateurs de produits artisanaux et répond à la croissance de la classe 
moyenne et au goût pour les produits gastronomiques au Maroc. Des magasins tels 
que Carrefour ont des sections gastronomiques et la croissance du commerce en 
ligne et des magasins spécialisés est prometteuse pour ce type de produit.

Nutraceutiques - Le choix de ce segment répond à la stratégie nationale de 
substitution à l’importation de poudre de lait ; en tout état de cause, ce segment peut 
être l’un des plus révolutionnaires sur le plan technologique en termes d’innovation 
protéique.

Par conséquent, les segments Food Service et Ready to eat ne sont pas analysés 
plus avant, et l’analyse se concentre sur les segments Consumer-Packaged Goods, 
Indulgence/Gourmet et Nutraceuticals.

En ce qui concerne leurs principales caractéristiques, le tableau suivant résume 
les segments qui ont été choisis comme étant les plus pertinents pour le Maroc. Il 
existe des différences essentielles entre les segments en termes d’activités dans la 
chaîne de valeur et d’offre de produit final, comme nous le verrons dans les sections 
suivante.
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Segment Driver Format Produits Canal Géographie

Rôle lait important

Grande consommation Consommation 
quotidienne Frais emballé 

Lait, Lait fermenté, 
Beurre, Crème, Fromage 

tranches, portions et 
frappé

Supermarché, Épicerie
National (liquide)

International (solide)

Food Service
Consommation 

Restauration cantine, 
école

Frais emballé 
Lait, Lait fermenté, 

Beurre, Crème, Fromage 
tranches, portions et 

frappé 

Supermarché 
Restauration collectivités, 

Chaines de fast food
Régional

 Gourmet/ Terroir
Célébration, plaisir 
ou recherche d’une 

expérience 

Frais emballé ou non 
emballé

(Transformation 
minimale) + 
expérience

Beurre, Lait fermenté, 
Fromage, Produits 

artisanaux

En ligne
Épicerie fine

Marché
Restaurant ou hôtel 

différencié

Régional/ 
International

Rôle lait ingrédient 
(protéine)

Prêt à Manger 
Consommation 

quotidienne à la maison 
ou restauration cantine, 

école

Prêt a manger ou 
presque prêt Pizza, Glace, Burger

Supermarché 
Restauration collectivités

Chaines de fast food
Régional

Nutraceutique
Nutrition spéciale par 

âge, santé, fonction 
(par exemple sport) ou 

complément
Produits secs emballés

Lait en poudre, Lait 
infantile, Peptides 

bioactifs, produits de 
base, Lactosérum, 

Probiotiques et 
prébiotiques

Pharmacie, Supermarché, 
Hôpital

Commerce spécialisé
International

 Tableau 8 - Principaux segments stratégiques du secteur laitier
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Segment 1 : Biens de consommation emballés

Description 

Le segment stratégique des biens de consommation emballés comprend les 
produits laitiers fraîchement emballés pour la consommation quotidienne, y 
compris une grande variété de produits laitiers qui sont consommés régulièrement 
pour couvrir les besoins nutritionnels de base du marché de masse selon les goûts 
et les coutumes locales. 

Le tableau 1 représente les principales caractéristiques du segment, notamment la 
capacité à définir le marché, les produits et les entreprises typiques, les besoins en 
capitaux et les ventes annuelles. 

Capacité 
à définir le 
marché

Ce secteur est une activité de volume qui présente des barrières 
à l’entrée élevées. La forte concurrence mondiale exige des 
investissements élevés en publicité, en reconnaissance de la 
marque et en R&D pour s’adapter à l’évolution de la demande des 
consommateurs, ainsi que des économies d’échelle.

Produits 
typiques

Lait de longue conservation (lait à ultra-haute température ou 
UHT), fromage, yaourt, beurre, crème, etc. 

Entreprise 
typique

L’entreprise typique est un grand acteur qui opère avec de petites 
marges et produit de gros volumes à partir de nombreuses 
installations de traitement réparties au niveau mondial ou au moins 
régional.

Portée 
géographique

Bien que la plupart des produits parcourent rarement plus de 1 200 
km depuis le site de production ou de transformation, le marché des 
produits laitiers de grande consommation est un marché mondial 
très concurrentiel dans la mesure où il est dominé par des acteurs 
mondiaux qui acquièrent des transformateurs locaux.

Facteurs de 
localisation

Les principaux facteurs de localisation sont la proximité de la 
matière première (avoir les conditions naturelles pour l’élevage de 
bovins laitiers) et l’existence d’un marché important dans un rayon 
de 1 200 km. 

Besoins en 
capitaux pour 
les entreprises 
de ce segment

Les investissements en capital des cinq principales organisations 
laitières du Royaume-Uni ont dépassé les 100 millions de livres 
sterling par an entre 2006 et 2013 (Dairy UK 2017). Le total des 
capitaux propres et du passif d’Arla Foods (parmi les 10 premiers 
producteurs laitiers mondiaux) s’élève à 7 106 millions USD. Nestlé, 
le premier acteur mondial, a une capitalisation boursière de 301 772 
millions USD (2019).

Chiffre 
d’affaires 
annuel typique 
des entreprises 
de ce segment

Le chiffre d’affaires annuel moyen des 10 premiers producteurs 
laitiers est de 15 milliards USD.

 Tableau 9- principales caractéristiques des produits laitiers emballés par le consommateur
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C’est un segment clé pour le Maroc et le plus important des cinq, c’est pourquoi 
nous développerons ce segment plus en détail.

Attractivité du secteur

Le segment des produits de grande consommation croît avec la population, 
les préoccupations en matière de santé et l’augmentation du commerce. 
D’autre part, les barrières à l’entrée augmentent car les chaînes de valeur 
sont progressivement caractérisées par une coordination et une intégration 
verticales de la production primaire, de la transformation et de la distribution, 
l’automatisation de la transformation à grande échelle ; et des intensités de 
capital et de connaissances plus élevées.

La demande mondiale de produits laitiers de consommation augmente 
lentement, mais sûrement, sous l’effet de la croissance démographique, de 
l’augmentation des revenus et de la prise de conscience de la santé.

La taille du marché mondial des produits laitiers était évaluée à 481,7 milliards 
de dollars en 2021 et devrait atteindre 640,8 milliards de dollars d’ici 2030, avec 
une croissance du marché de 3,2% CAGR au cours de la période de prévision. 
Les produits laitiers font partie des éléments importants d’un régime alimentaire 
sain, qui connaissent actuellement une énorme demande dans le monde entier. 
L’augmentation de la demande de produits laitiers est due à plusieurs facteurs tels 
que la croissance démographique, l’augmentation du revenu personnel disponible 
des consommateurs, la sensibilisation croissante à la santé, l’augmentation de la 
production de lait dans les pays en développement et la consommation croissante 
d’aliments enrichis en protéines.

 Figure 69 - Taille du marché des produits laitiers. 2021 à 2030 (milliards de dollars US)

La croissance de la demande mondiale s’explique principalement par les marchés 
émergents. L’Europe occidentale et l’Amérique du Nord sont des marchés plus 
matures, avec des taux de croissance légèrement négatifs (TCAC 2012-2017 de -0,5 
% et -0,6 %, respectivement) ; l’Asie, en revanche, a connu le taux de croissance le 
plus rapide (TCAC 2012-2017 de 3,7 %), avec l’Afrique et le Moyen-Orient (TCAC 2012-
2017 de 3,1 %) (PARMALATbyEUROMONITOR 2017).

 Figure 70 - Part des produits laitiers, par région, 2021 (%)
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L’Asie-Pacifique est le plus grand marché de ce segment, elle a dominé le marché 
mondial des produits laitiers en 2021 avec une part de revenus de 45,7 % et devrait 
maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La région devrait 
générer des revenus de 297,5 milliards de dollars américains d’ici 2030. La région est 
caractérisée par une énorme population, une demande accrue de lait, une production 
laitière en hausse, des initiatives gouvernementales croissantes pour stimuler la 
production laitière, une augmentation du revenu disponible et une urbanisation 
rapide. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des produits 
laitiers pour la santé alimente la croissance du marché. De plus, l’utilisation accrue 
du lait dans presque tous les foyers dans des nations comme l’Inde et la Chine a 
considérablement contribué à la consommation de produits laitiers. 

Le commerce mondial des produits laitiers est en expansion, avec une forte 
concentration des importations en Asie. Le commerce mondial des produits 
laitiers a atteint un nouveau sommet de 89,6 millions de tonnes (équivalent lait) 
en 2021, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2020, principalement soutenue 
par les importations élevées de la Chine, reflétant la hausse de la demande des 
consommateurs en produits laitiers. 

Les importations devraient également augmenter de manière significative au 
Mexique, en Indonésie, au Viet Nam, au Bangladesh, au Pérou et en République 
de Corée. En revanche, des baisses de volume particulièrement importantes sont 
prévues dans l’Union européenne, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord (Royaume-Uni), au Japon, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en 
Algérie, parmi beaucoup d’autres avec des contractions modérées à faibles, causées 
par la poursuite des ralentissements économiques, les perturbations du marché 
liées au COVID-19 et la baisse des ventes des services alimentaires.

Le segment est extrêmement compétitif avec un marché mondial dominé par 
de grands acteurs, bien connectés aux tendances de consommation. 

L’entreprise typique de ce segment est un grand acteur opérant avec de petites 
marges et produisant des volumes élevés à partir de nombreuses installations de 
traitement distribuées mondialement ou au moins régionalement.

Le tableau 3 représente les principales entreprises laitières mondiales dans ce 
segment, Lactalis, Nestlé et Dairy farmers of America occupant les trois premières 
positions selon le classement de Rabobank en 2021. 

 Tableau 10 - Top 20 mondial des produits laitiers, 2021

Le segment est une activité de volume qui s’est consolidée au cours des deux 
dernières décennies et qui est confrontée à des pressions croissantes de la part des 
consommateurs en matière de durabilité et de santé. 

Il présente une concurrence mondiale féroce et des barrières à l’entrée élevées, 
provenant principalement des investissements dans les domaines suivants

- Publicité et reconnaissance de la marque pour générer la demande

-   R&D et innovation de produits : il est nécessaire d’investir dans la R&D pour 
s’adapter continuellement à la demande des consommateurs et se positionner 
face à la concurrence ; les principaux acteurs mondiaux investissent 20 à 90 
millions de dollars par an (Arla 2019, Fonterra 2019, FrieslandCampina 2019, 
Nestlé 2019, Mengniu 2019).

-  Atteindre les volumes de production nécessaires à la distribution
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Une tendance mondiale à l’agrandissement des exploitations agricoles - «les 
grands deviennent plus grands». 

Selon l’IFCN, il existe 116 millions de fermes laitières avec plus de 260 millions de 
vaches dans le monde. La tendance, néanmoins, est à la diminution du nombre 
d’exploitations et à l’augmentation de leur taille moyenne et de leur productivité, 
afin de répondre à des volumes de demande plus importants de manière optimisée.

Ces dernières années, des exploitations laitières de plus grande envergure ont été 
créées aux États-Unis et en Chine, tandis que les exploitations existantes cherchent 
à accroître la taille de leurs opérations. L’analyse de Cainthus des 100 plus grandes 
fermes laitières a identifié que seulement dix des plus grandes fermes traient 
plus d’un million de vaches, dont quatre en Chine, quatre aux États-Unis et une en 
Russie et en Arabie Saoudite respectivement. 

Par exemple, en Chine, le nombre de fermes de plus de 1.000 vaches est passé en 15 
ans de 112 à 1.350 (2002-2017), selon PwC. Aux États-Unis, dans à peu près la même 
période, le nombre d’exploitations a diminué de moitié et le troupeau médian a 
atteint 1.300 vaches, une consolidation beaucoup plus rapide que dans le reste 
de l’agriculture américaine, selon l’USDA. La Russie, le Danemark et d’autres pays 
producteurs clés suivent la même tendance.

Les troupeaux de plus grande taille permettent de réaliser des économies d’échelle, 
ce qui permet aux agriculteurs de réaliser un bénéfice plus important en période 
d’augmentation des coûts d’alimentation, de marges serrées, de fluctuation des 
prix du lait et améliore également la capacité de l’industrie laitière à répondre aux 
perturbations. La recherche de l’IFCN (2019) a montré que les grandes exploitations 
sont également plus performantes que les petites exploitations en termes de 
paramètres économiques, environnementaux et de durabilité.

Des exploitations familiales aux entreprises professionnalisées

La consolidation et l’abandon des exploitations agricoles se sont poursuivis à un 
rythme effréné. 

À mesure que la taille moyenne des troupeaux augmente dans le monde, il devient 
de plus en plus difficile de tout maîtriser dans les domaines de la pénurie de main-
d’œuvre, de la rentabilité des exploitations, de la gestion de l›alimentation, de la 
santé des animaux et du maintien de niveaux élevés de bien-être. 

À cet égard, les grandes exploitations emploient de plus en plus de travailleurs et 
de gestionnaires salariés, exploitent des champs ou des troupeaux de bétail sur 
plusieurs sites, font appel à des prestataires de services extérieurs et s›intègrent 
dans la chaîne de valeur (Journal of Agricultural Economics, 2019). 

Mais du fait de leur échelle, elles sont également en meilleure position pour faire bon 
usage des technologies numériques et d’automatisation pour la détection des chaleurs, 
la surveillance de la santé, la gestion de l’alimentation, etc. Par exemple, les caméras 
utilisant l’intelligence artificielle offrent la possibilité d’aborder passivement la gestion 
de l’alimentation, qui représente 60 % du coût de production du lait. Les caméras et 
autres capteurs qui observent les schémas de comportement tels que le temps de 
couchage, l’abreuvement et le temps de station debout donnent tous des indications 
qui ont un impact sur le bien-être des animaux, l’empreinte carbone et la productivité.

Une activité de grand volume à faible marge en raison de sa distribution par le 
biais de la vente au détail organisée.

Les grandes chaînes de distribution ont un pouvoir de négociation fort et croissant 
(notamment avec la pression sur les prix exercée par les marques de distributeurs) - 90 % 
des produits laitiers en Europe sont vendus par l’intermédiaire de grands distributeurs.

Les graphiques ci-dessous montrent les canaux de distribution pour la taille du 
marché des produits laitiers en 2021 et les prévisions 2021-2027. 

 Figure 71- Part de marché des produits laitiers, par canal de distribution, 2021 (%)
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Par canal de distribution, le canal des supermarchés/magasins d’hypermarché a 
mené le marché mondial des produits laitiers avec une part de revenus remarquable 
- 53,2 % en 2021 - et devrait conserver sa domination tout au long de la période de 
prévision. Ce segment a été évalué à 256,1 milliards de dollars US en 2021 et devrait 
connaître un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à des facteurs tels que la préférence des 
consommateurs pour les supermarchés étant donné que les produits ménagers 
essentiels sont achetés sur une base hebdomadaire ou mensuelle et que les 
supermarchés offrent une grande variété de produits et sont situés dans des zones 
urbaines et facilement accessibles. Ce canal de vente génère un flux de revenus 
régulier pour les fabricants de produits laitiers. 

 Figure 72- Part de marché des produits laitiers, par canal de distribution, 2021 - 2027 (%)

D’autre part, le canal «autres» devrait connaître la croissance la plus rapide en 
raison de l’adoption croissante des plateformes de livraison de nourriture parmi 
les consommateurs. La croissance rapide des plateformes de livraison de produits 
alimentaires et d’épicerie en ligne sur le marché mondial a stimulé les ventes de 
produits laitiers et devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir. On 
estime que le commerce de détail en ligne affichera le taux de croissance le plus 
rapide au cours de la période de prévision. C’est parce que les canaux en ligne sont 
plus pratiques pour les gens par rapport à tout autre canal de distribution. Quelques-
uns des canaux de distribution en ligne populaires qui livrent des produits laitiers sont 
Sainsbury’s, Ocado, Just Milk, Mr. Case et Walmart.

Le segment des magasins spécialisés a atteint 15,2 milliards USD en 2021 et devrait 
atteindre un TCAC de 3,2 % de 2022 à 2030. Le segment des magasins de proximité a 
été estimé à 158,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre un TCAC de 3,1 % de 2022 
à 2030.

Les acteurs sont très concentrés et les marques de distributeur représentent 
environ 30 à 50 % du marché (avec une grande variabilité entre les différents 
produits). 

Les plus grands acteurs mondiaux du secteur laitier ont connu une intense activité de 
fusions et acquisitions (F&A) au cours des 5 à 10 dernières années. Il y a eu plus de 
100 opérations de fusion et d’acquisition par an. Les plus nombreuses ont été les 
opérations nationales (consolidation au sein d’un même pays), suivies des opérations 
transcontinentales et enfin des opérations régionales. Alors que Nestlé s’est caractérisée 
par une croissance plus organique, notamment dans son activité de nutrition infantile, 
Lactalis s’est engagée dans une « frénésie d’achats « - acquisition de 15 entreprises 
à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie en 2018 - qui s’est 
poursuivie en 2019 également. Des acteurs chinois sont également apparus sur cette 
liste grâce à d’importantes acquisitions en Asie et en Océanie. Certains de ces acteurs 
de premier plan investissent également massivement dans des startups de protéines 
sans animaux (Rabobank 2019).

Les aliments et les boissons sous marque de distributeur ont augmenté de 14 % 
en 2020, passant de 142,3 milliards de dollars en 2019 à 158,8 milliards de dollars, 
selon un rapport de Mintel, basé à Chicago. Pendant la pandémie, de nombreux 
consommateurs qui cherchaient à économiser un peu d’argent se sont tournés vers 
les produits de marque privée, mais à mesure que la pandémie s’estompe et que 
les acheteurs reprennent leurs habitudes, les ventes de marques privées pourraient 
diminuer, mais une marque «bien alignée» qui répond aux besoins et aux priorités 
des consommateurs pourrait maintenir la marque privée en tête des préoccupations, 
rapporte Beverage Industry.

Les laits sous marque de distributeur, y compris les laits à base de plantes, se 
démarquent dans l’espace des marques de distributeur. Dans l’ensemble des magasins 
américains à succursales multiples, pour la période de 52 semaines se terminant le 3 
octobre, le lait sous marque de distributeur détenait une part de marché de 49,3 % et 
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ses ventes en dollars s’élevaient à 7,3 milliards de dollars, soit un peu moins de la moitié 
des 15,3 milliards de dollars des marques nationales (7,9 millions) et des marques de 
distributeur.

IBISWorld prévoit que les ventes de produits de marque privée, y compris les produits 
laitiers de marque privée, dépasseront les ventes de produits de marque au cours des 
cinq prochaines années. Par conséquent, les contrats de marques privées devraient 
devenir de plus en plus importants pour le succès des fabricants de produits laitiers 
visant à desservir le marché local. Un nombre croissant de produits de marque privée 
favorisera également la diversification de la fabrication des produits laitiers, car les 
fabricants voient des produits tels que le lait en poudre et le fromage comme des 
alternatives aux produits laitiers traditionnels.

Le segment est également caractérisé par une part croissante de substituts 
d’origine végétale.

Les produits de substitution sont nombreux si l’on considère la lutte pour la «part de 
gorge» (ou la quantité qu’un consommateur boit par jour), qui peut impliquer d’autres 
produits de base, du lait provenant d’autres animaux, des produits laitiers d’origine 
végétale, et même des boissons non laitières, entre autres types de produits. Cette 
substituabilité exerce à son tour une pression constante sur les prix à la consommation.

Le secteur mondial de la viande et des produits laitiers connaît actuellement un 
niveau de concurrence et de perturbation sans précédent, stimulé par la croissance 
d’alternatives végétales viables dans de nombreuses catégories.

L’industrie des produits laitiers à base de plantes, en particulier, est l’un des espaces 
les plus importants et les plus dynamiques, avec des ventes au détail mondiales 
en valeur de plus de 20 milliards USD en 2021, dont près de 18 milliards USD 
proviennent du lait à base de plantes.

La croissance du secteur des produits à base de plantes a été largement stimulée 
par l’émergence du consommateur «flexitarien» (les personnes qui consomment 
encore de la viande et des produits laitiers mais qui cherchent à réduire leur 
consommation), ainsi que par l’augmentation du nombre de végétariens et de 
végétaliens, les consommateurs répondant à une combinaison de préoccupations 
éthiques, environnementales et sanitaires.

Tendances qui pourraient avoir un impact sur l’attractivité 
du secteur

L’industrie laitière a été influencée par différentes tendances à plusieurs 
niveaux, soulignant la croissance des alternatives à base de plantes et les défis 
de la durabilité comme étant ceux qui ont l’impact le plus fort sur le segment.  

La sensibilisation croissante à la durabilité pousse au développement de produits 
de substitution, et la conscience de la santé exerce une pression sur la composition 
des aliments et boissons traditionnels. Les consommateurs optent pour une 
consommation plus éthique, et on assiste à une montée mondiale des régimes 
flexitarien, végétarien et végétalien. L’industrie laitière réagit aux tendances par une 
consolidation accrue (fusions et acquisitions entre les principales entreprises), une 
augmentation de la production biologique, l’essor des substituts à base de plantes, 
et de nombreux efforts d’utilisation de la technologie numérique pour augmenter 
la productivité.

L’essor des substituts laitiers d’origine végétale : du végétalien au grand public

Les consommateurs ajoutent des alternatives à base de plantes pour des raisons de 
santé et de durabilité, ainsi que d’intolérance au lactose:

    Historiquement, les produits à base de plantes étaient une niche destinée 
aux végétaliens, mais aujourd’hui, ils visent le grand public en mettant 
l’accent sur la santé (objectifs flexitaristes) et la durabilité et en se 
concentrant également sur la saveur. Le NotMilk de la startup chilienne 
NotCo, par exemple, promet d’avoir le même goût, la même cuisson et le 
même mélange que le vrai lait. 

    Les consommateurs informés se concentrent sur la durabilité et les 
produits laitiers conventionnels sont connus pour leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Les bovins, y compris les vaches à viande et les vaches 
laitières, sont responsables d’environ 40 % de toutes les émissions de 
gaz à effet de serre de l’agriculture. Si l’on ajoute la gestion du fumier, ce 
chiffre est encore plus élevé. 
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Cette évolution de la préférence des consommateurs, combinée aux initiatives de 
développement de produits innovants par les principaux acteurs de l’industrie, a 
conduit à une énorme croissance du marché. En termes de revenus mondiaux, 
celui-ci a été évalué à 16 130,9 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 41 061 
millions de dollars d’ici 2025 - en avançant un taux de TCAC prévu de 16,7 % entre 
2020-2025. En 2019, le lait de soja et le lait d’amande détenaient chacun environ 40 
% des revenus du marché mondial. D’autres laits végétaux tels que le riz, l’avoine, la 
noisette, la noix de coco et le pois ont pris les 20% restants. 

 Figure 73- Estimation et prévision du marché mondial des substituts de produits laitiers 
(2014-2025 (en millions d’USD

Le lait d’origine végétale représente 35 pour cent du marché des aliments d’origine 
végétale. Le lait d’origine végétale représente actuellement 15 pour cent de toutes 
les ventes en dollars de lait au détail. Près de 40 pour cent des ménages américains 
ont régulièrement du lait d’origine végétale sur leur liste de courses. Les ventes en 
dollars de lait d’origine végétale ont augmenté de 20 pour cent rien qu’en 2020.

Comme pour les produits laitiers conventionnels, une partie de la plus grande 
croissance des alternatives à base de plantes provient des produits autres que 
les boissons. Les plus grandes catégories de produits d’origine végétale sont les 
crèmes glacées et les nouveautés congelées, et celles qui connaissent la croissance 
la plus rapide sont le fromage avec 42 % et le beurre avec 36 % des ventes en 
dollars de 2020. 

Les supermarchés ont réagi à la croissance du marché et augmentent 
considérablement l’espace de rayonnage accordé aux produits à base de 
plantes. Les produits de marque et les perturbateurs ont tendance à dominer 
le linéaire des produits à base de plantes, mais les marques privées émergent 
également, sous l’impulsion du Royaume-Uni qui tend à faire avancer les 
tendances dans les autres pays. 

Enfin, les consommateurs découvrent que les pratiques de production de 
nombreux substituts laitiers d’origine végétale ont également des impacts 
environnementaux importants, notamment une utilisation intensive de l’eau et 
des pesticides. Les consommateurs soucieux de leur santé jettent également 
un regard neuf sur les étiquettes nutritionnelles des produits laitiers d’origine 
végétale et découvrent des chiffres surprenants, notamment en ce qui concerne 
les protéines, le sucre et le calcium.

Éviter les perturbations des chaînes de valeur dues au changement climatique: 
vers le zéro net

Les risques liés au climat, tels que les inondations, les sécheresses et les 
pannes d’énergie, perturbent déjà le commerce mondial et auront d’autres 
effets sur les économies et la sécurité alimentaire. Selon l’analyse du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies, 
les dommages causés au stockage et au transport des aliments pourraient 
affecter la disponibilité et augmenter le coût de 22 catégories d’aliments, dont 
les fruits, les légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers. 

Pour gérer ces effets, les gouvernements et les entreprises devront être 
proactifs. Face à ces menaces, les principales entreprises laitières prennent 
des mesures pour s’adapter à un monde en mutation et réduire leur impact 
environnemental.

    Décarbonisation : l’un des changements les plus importants consiste 
à décarboniser la chaîne de valeur grâce à des pratiques telles que des 
installations de fabrication écologiques, des véhicules à émission zéro ou 
des énergies renouvelables dans les opérations d’entreposage. 

Global dairy alternatives market 
estimates and forecasts, 2014 - 2035  

(USD MILLION)



107 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

    Résilience : les chaînes de valeur doivent également devenir plus résilientes 
pour minimiser les perturbations dues aux risques environnementaux à 
court terme. L’approvisionnement distribué, la surveillance des actifs et de 
l’environnement, la diligence raisonnable des fournisseurs et la création de 
plans officiels de reprise après sinistre peuvent tous aider. 

À titre d›exemple, des acteurs comme Arla accélèrent la réduction des émissions 
de carbone dans leurs exploitations grâce à des pratiques plus efficaces et à de 
nouvelles technologies, investissent dans l›optimisation énergétique et l›électricité 
verte dans les opérations, et se convertissent aux carburants non fossiles et aux 
emballages circulaires. Au Danemark, des études sont également menées pour 
réduire les émissions de méthane en modifiant l›alimentation des vaches. Les 
émissions pourraient être réduites de 80 %. Au cours des cinq prochaines années, 
Arla est prête à augmenter ses investissements de plus de 40 %, avec 4 milliards 
d›euros axés sur la durabilité, la numérisation, les nouvelles technologies de 
production et le développement de produits, et 1 milliard d›euros pour soutenir ses 
agriculteurs propriétaires dans leur démarche de durabilité. 

L’agriculture régénérative a suscité l’attention des producteurs laitiers, des 
détaillants, des chercheurs et des consommateurs comme l’une des réponses 
à la double crise du changement climatique et de la perte de biodiversité.

Au cours de la dernière décennie, l’agriculture régénératrice a explosé, passant d’un 
mouvement de niche à une tendance mondiale de durabilité axée sur la lutte contre 
le changement climatique par la séquestration du carbone. Une grande partie de 
l’intérêt et du soutien s’est concentrée sur les agriculteurs, mais les fermes laitières 
pourraient être la nouvelle frontière, en partie parce que leurs opérations ont une 
empreinte carbone assez importante.

Certaines des plus grandes entreprises laitières du monde misent sur l’agriculture 
régénératrice pour produire les céréales qu’elles donnent à leurs animaux. Danone, 
General Mills et Stonyfield ont tous récemment lancé des programmes de santé des 
sols spécifiquement destinés aux producteurs laitiers. Ces programmes volontaires 
offrent une formation, un soutien technique et une aide financière. Cette démarche 
permet aux grandes entreprises de réduire leur empreinte carbone et d’ouvrir 

de nouvelles voies pour commercialiser leurs produits. La plupart des efforts ont 
commencé aux États-Unis mais se déplacent maintenant vers l’Europe.

Danone, par exemple, a été le pionnier du mouvement il y a quatre ans en 
soutenant la transition vers des pratiques régénératrices sur 80 000 acres gérés par 
34 exploitations laitières. 

Arla Foods explore les pratiques de l’agriculture laitière régénératrice dans 24 
fermes pilotes et crée des points de preuve basés sur des données concernant leur 
impact sur la nature et le climat. Dans le même temps, plus de 900 agriculteurs 
biologiques d’Arla mesurent la teneur en carbone de leur sol et enregistrent les 
pratiques qui favorisent la biodiversité.

Critères d’achat de l’acheteur avancé
Les critères d’achat avancés font référence aux exigences des consommateurs et 
des canaux de distribution les plus avancés qui régissent, comme nous l’avons vu, 
la logique du segment et de sa chaîne de valeur. Un certain nombre de sujets ont 
déjà été abordés dans les sections précédentes. Vous trouverez ici un résumé des 
principaux critères d’achat des acheteurs, divisés en trois domaines clés : produit & 
innovation, production et marketing & distribution.

Dans cette section, nous examinons les exigences d’achat des acheteurs avancés. 
Dans le cas des produits laitiers, les «acheteurs avancés» sont des sociétés de 
distribution qui fixent le cadre de l’évolution et de l’innovation dans le secteur. 
Ce sont des créateurs de tendances. Comprendre les critères d’achat de ces 
acheteurs permet d’élucider les exigences d’une participation concurrentielle dans 
ce segment à l’avenir.

Produit et innovation

    Fournir une large gamme de produits : à la fois de base et à valeur ajoutée 
pour tous les publics et offrant un bon équilibre volume/marges

    Assurer une innovation constante des produits : De nouveaux produits pour 
stimuler la consommation
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    Assurer la variété des formats : Pour les besoins des familles nombreuses, 
des célibataires, en déplacement

    Assurer un emballage attrayant : aide à distinguer le produit en rayon tout 
en étant peu coûteux, durable et prêt pour le commerce électronique.

Production

    Investissement dans la marque : création d’une marque ombrelle et de sous-
marques attrayantes pour différents segments d’audience.

    Résoudre les doutes ou les problèmes liés aux produits de la marque.

    Fournir un prix abordable du produit final pour le consommateur et une 
marge liée au volume pour le distributeur

    Collaborer avec la distribution sur les promotions temporaires ainsi que sur 
le lancement de nouveaux produits et le positionnement en rayon

    Assurer une responsabilité visible ; être capable de démontrer la responsabilité 
sociale de l’entreprise

Marketing et distribution

    Assurer une capacité d’approvisionnement constante : Toute l’année, avec 
une qualité et une sécurité alimentaire constantes

    Assurer la valorisation de l’achat local auprès des producteurs de la région 
avec des marges adéquates

    Assurer le développement durable : achats écologiques avec une tendance 
croissante dans les pays les plus avancés à l’agriculture régénérative

Des options stratégiques de premier plan
Les entreprises laitières du segment des biens de consommation emballés peuvent 
être compétitives de différentes manières. Toutes sont valables et si certaines 
impliquent plus de marge (produits spécialisés), d’autres apportent plus de volume 
et de pouvoir de négociation face à la distribution (gamme de produits plus large). 
De plus, certaines entreprises commencent à ajouter de la valeur à leurs sous-
produits, comme les protéines de lactosérum, entrant ainsi sur le marché des 
ingrédients et des nutraceutiques.

D’autre part, les entreprises laitières peuvent se concentrer uniquement sur la 
transformation, en achetant du lait à d’autres, ou tendre vers la verticalisation en 
possédant les fermes (comme Arla). Cette approche assure une productivité, une 
sécurité et une provenance «de l’herbe au verre» dans la fabrication et la livraison 
des produits laitiers. Les fermes produisent de l’herbe, qui nourrit les vaches. À son 
tour, la ferme produit, transforme et distribue le lait, contrôlant ainsi l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement et assurant une production efficace, rentable et durable. 

L’intégration ultime comprend la vente au détail et le fait d’être un conglomérat 
qui ne travaille pas seulement avec les produits laitiers mais qui a d’autres produits 
alimentaires dans sa gamme.

  Figure 74- Options stratégiques du segment des produits laitiers emballés par le consommateur
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Bien que toutes les options soient valables, nous allons explorer en profondeur 
l’option intégrée et à large portée qui répond mieux aux défis du Maroc, comme 
nous le verrons plus loin dans le document).

Produit et innovation

Le lancement continu de produits basés sur les connaissances des consommateurs 
et réalisés en collaboration avec les fournisseurs et les startups est un must.

    Des analyses approfondies des consommateurs pour tirer le meilleur 
parti de l’innovation en tenant compte d’un large éventail de groupes de 
consommateurs.

    Promotion de l’innovation basée sur la connaissance du consommateur, non 
seulement avec des ressources internes mais aussi en s’appuyant sur les 
fournisseurs d’ingrédients et les petites entreprises et startups.

    Capacités de gestion de produits, y compris la création de nouveaux concepts, 
son évolution et son cycle de vie sur le marché

    Une production très efficace mais en même temps agile et flexible qui permet 
l’incorporation de nouveaux produits et même la combinaison de produits à 
base de lait et de plantes.

    Collaboration étroite avec les fournisseurs d’emballages pour réduire les coûts, 
préserver les aliments et s’orienter vers la durabilité en réduisant les plastiques, 
etc. et avec les fournisseurs d’ingrédients pour de nouvelles recettes

La capacité technique est une partie de l’équation pour une innovation réussie, 
mais elle doit être assortie de hauts niveaux de connaissance du consommateur. 
De nombreuses entreprises alimentaires adoptent une approche collaborative de 
l’innovation, par laquelle elles travaillent avec les clients pour adapter les produits 
à leurs besoins spécifiques. Certaines des principales entreprises alimentaires 
et laitières internationales ont adopté cette approche, en créant des centres 
d’excellence pour le développement de produits, où elles travaillent avec les clients 
pour adapter les produits à leurs besoins spécifiques. Il est important de modifier 
ces solutions pour les adapter aux marchés et aux goûts locaux, car ceux-ci peuvent 
varier considérablement d’une région à l’autre.

Exemple : La R&I d’Alra - Dirigée par les connaissances des consommateurs, 
alimentée par la science et la technologie.

L’exemple suivant est le modèle d’innovation ouverte d’Arla. 

L’innovation est le moteur de la croissance d’Arla. Les équipes de recherche 
et de développement de nouveaux produits d’Arla travaillent ensemble 
pour s’appuyer sur la science, les nouvelles technologies, les connaissances 
locales, les goûts des consommateurs et les réseaux réglementaires afin 
de développer des formulations à lancer - par exemple, sur un nouveau 
marché.

Grâce à l’innovation ouverte, Arla travaille en étroite collaboration avec les 
fournisseurs, les universités et les entreprises technologiques spécialisées 
(par exemple, les PME et les entrepreneurs), afin qu’ils puissent apporter 
leurs connaissances et leur expertise pour faire avancer rapidement les 
projets d’innovation d’Arla. L’équipe Open Innovation s’assure que les 
opportunités d’innovation des partenaires externes sont pleinement 
évaluées et, si possible, intégrées dans les projets d’innovation d’Arla.

Au Centre d’innovation Arla, avec les équipes de développement de produits 
au Royaume-Uni, en Suède, en Chine, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Finlande et aux États-Unis, l’entreprise innove de la ferme à l’assiette pour 
créer les futurs produits laitiers au monde. Elle est mise en œuvre par le 
biais de laboratoires scientifiques et de consommation de pointe et d’une 
usine pilote de 2000 m2, avec plus de flexibilité pour installer tout type de 
processus nécessaire aux projets d’innovation.
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Production

La production dans ce segment a besoin d’une échelle et d’une optimisation 
maximales étant donné les maigres marges, mais la plupart de l’attention se 
concentre sur les pratiques durables.

    Production propre et relations à long terme avec les agriculteurs à 
grande échelle pour obtenir une gestion efficace et saine des races et des 
exploitations.

    Technologie agricole de pointe pour l’automatisation des tâches, la gestion 
des aliments pour animaux et le contrôle de la santé animale

    De plus en plus, sécuriser la production d’aliments pour animaux en l’ayant à 
l’échelle nationale, y compris les méthodes d’alimentation qui génèrent moins 
d’émissions. Dans certains cas, utiliser l’agriculture en environnement contrôlé

    Une logistique de collecte et un transport réfrigérés efficaces avec une 
qualité stricte tout au long de la chaîne de valeur et une traçabilité.

    Passer à la production biologique et, de manière émergente, s’engager et 
soutenir la biodiversité et l’agriculture régénérative.

Exemple : Arla

Pour assurer le bien-être de ses vaches, Alra a créé Arlagården®, un programme 
de gestion de la qualité de l’exploitation. Grâce à cet outil, l’entreprise est en 
train de constituer l’une des plus grandes bases de données sur le bien-être des 
animaux au monde pour aider à suivre le bien-être des vaches, de leur hygiène à 
la composition de leur lait.

Un programme de gestion agricole holistique Arlagården® contient les exigences 
pour la production de lait dans toutes les fermes Arla. Arlagården® garantit un 
lait de haute qualité produit de manière responsable, dans le but de soutenir 
la transition accélérée de l’entreprise vers une production laitière plus durable. 
Les exigences définies dans Arlagården® doivent être respectées à tout moment 
par tous les propriétaires de fermes en Suède, au Danemark, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et au Royaume-Uni. En outre, et en plus du 
respect de toute la législation nationale applicable dans les pays propriétaires, 
ainsi que de la législation européenne, les propriétaires fermiers se conforment 
aux normes d’audit bien établies du secteur. 
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Un autre exemple pertinent d’actions mises en œuvre par de grands acteurs 
comme Arla en ce qui concerne l’engagement et le soutien à la biodiversité et 
à l’agriculture régénérative :

Comment les exploitations laitières d’Arla contribuent-elles à la lutte 
contre le changement climatique et la perte de biodiversité ?
Pour mieux comprendre comment les méthodes d’agriculture régénératrice peuvent 
être appliquées à l’élevage laitier, les agriculteurs biologiques d’Arla intensifient 
encore l’attention qu’ils portent à la biodiversité par des auto-évaluations annuelles 
et à la santé des sols par des analyses tierces du carbone du sol.

Dans le cadre d’un programme pilote de 4 ans, 24 agriculteurs d’Arla vont explorer 
les méthodes d’agriculture régénérative de manière structurée et coordonnée avec 
les experts en agriculture régénérative de FAI Farms. Les agriculteurs pilotes vivent 
au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark et sont un 
mélange d’agriculteurs conventionnels avec des systèmes de pâturage et d’élevage 
en plein air et d’agriculteurs biologiques, car tous les types d’exploitations peuvent 
appliquer des méthodes régénératives.

À partir de septembre 2021, Arla a mis en place un réseau de fermes pilotes 
pour fournir des idées et des enseignements sur la façon d›aider les agriculteurs 
propriétaires d›Arla à adopter des pratiques plus régénératives. En collaborant 
étroitement avec les propriétaires fermiers, Arla souhaite que les fermiers 
conduisent l’évolution et la mise en œuvre de ce que signifie l›agriculture 
régénérative dans le contexte des systèmes laitiers et qu›ils fassent partie 
intégrante de l›accord sur les principes et pratiques pertinents pour le succès 
à l›échelle. Ces projets pilotes créeront également une opportunité pour les 
membres de se rencontrer dans les fermes et de s’inspirer, de partager leurs 
expériences et d›apprendre les uns des autres.

Marketing et distribution

Les produits de grande consommation en général sont dirigés par le marketing 
et il est essentiel de collaborer avec les détaillants pour planifier, co-innover et 
garantir la marge et la rotation des produits dans les rayons.

    Grand département marketing spécialisé à la fois dans le produit et la marque 
avec de gros budgets publicitaires, un marketing commercial sophistiqué, etc.

    Des promotions conjointes avec les principaux détaillants, menées par des 
spécialistes du marketing commercial qui ont également la capacité de 
planifier ensemble et de négocier avec les détaillants.

    Service à la clientèle, tant en ce qui concerne le conseil sur le produit que la 
solution immédiate de tout problème pouvant exister avec le produit

    Efficacité dans toute la chaîne de valeur de l’entreprise et étendue à tous ses 
fournisseurs grâce à l’analyse des données et à la veille économique

    Mesurer et rendre compte des émissions de l’entreprise et avoir les 
certifications appropriées, qu’elles soient biologiques ou autres, qui font 
sens à ce moment-là : Net Zero

2

2
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Exemple : Arla

L’Ambition Climat d’Arla est de devenir net de carbone d’ici 2050. Sur la voie 
du zéro carbone net, l’entreprise s’est engagée à réduire considérablement les 
émissions de CO2e d’ici 2030 :

Réduction de 63 % de la production, de la logistique détenue et de la consommation 
d’énergie (conforme aux réductions requises pour maintenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C)*.

Réduction de 30 % dans les exploitations et des émissions provenant du 
lactosérum d’origine, de la logistique de tiers et de l’emballage.

Les facteurs de l’écosystème qui soutiennent le succès du 
segment

Nous verrons plus tard la référence du Danemark, qui représente un excellent 
écosystème qui aide les entreprises à être compétitives et les pièces clés de cet 
écosystème nécessitent également l’excellence des compétences.

Le segment des produits laitiers de consommation nécessite de grands volumes 
de production optimisés et, à ce titre, il pèse sur l’environnement. En outre, les 
variétés doivent répondre aux besoins des consommateurs en matière de goût et 
de commodité. 

Voici quelques aspects critiques que nous verrons en détail dans la référence sur le 
Danemark :

    L’accent mis par la société sur l’optimisation à tous les niveaux: gestion, 
opérations, technologie, innovation et connaissance du consommateur; et les 
économies d’échelle. 

    Un modèle d’intégration verticale entre les transformateurs et les agriculteurs 
qui conduit à des performances positives ; bon nombre des plus grands acteurs 
mondiaux sont des coopératives appartenant à des agriculteurs. 

    La durabilité tout au long de la chaîne de valeur. Cela implique des partenariats 
tout au long de la chaîne de valeur, en intégrant les biotechnologies et les 
technologies agricoles en amont, ainsi que les nouvelles technologies dans la 
fabrication et l’innovation constante dans l’emballage et la distribution.

    Recherche fondée sur des données probantes. Répond à la pression des 
consommateurs et est menée en partenariat avec l’industrie et par le biais des 
départements de recherche, avec un objectif clair de diffusion.

    Interconnexion. En raison du nombre infini de facteurs qui peuvent avoir un 
impact sur les opérations, le succès dans le secteur laitier dépend de la capacité 
à examiner l’interconnexion de l’ensemble de la chaîne de valeur et à tirer parti 
de solutions de bout en bout qui réduisent les coûts, augmentent la production 
et stimulent la durabilité.
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Segment 2 : Indulgence/Gourmet 

Description 

Le segment stratégique Indulgence/Gourmet comprend les produits laitiers 
spécialisés utilisés pour la célébration, l’indulgence ou la recherche d’une 
expérience. 

Les produits du segment gourmet ont une forte différenciation en ce qui concerne 
la saveur, la durabilité et les attributs de santé. Les aliments de spécialité sont 
fabriqués à partir d’ingrédients de haute qualité et ont une distribution limitée avec 
un emballage unique ou magnifique.

Capacité à 
définir le 
marché

Le segment gastronomique est un secteur d’innovation qui présente 
de faibles barrières à l’entrée associées à un savoir-faire et une 
spécialisation unique, une grande capacité d’innovation et un 
système de production flexible mais de haute qualité pour répondre 
aux nouvelles tendances.

Produits 
typiques Beurre, lait fermenté, fromage, produits artisanaux, etc.

Entreprise 
typique

L’entreprise typique est une jeune entreprise dynamique de taille 
moyenne qui entretient un lien significatif avec une demande de 
niche des consommateurs.

Portée 
géographique

Le segment des produits gastronomiques est traditionnellement 
local/régional, mais certains produits, notamment dans la catégorie 
du luxe, ont une présence internationale. 

Facteurs de 
localisation

Les facteurs de localisation sont liés à la disponibilité de la 
matière première, mais surtout à la capacité de se connecter aux 
consommateurs avancés. Certains produits gastronomiques ayant 
une durée de conservation plus longue (par exemple, les fromages 
de spécialité) peuvent parcourir de plus longues distances jusqu’aux 
marchés (marché mondial). 

Besoins en 
capitaux pour 
les entreprises 
de ce segment

Les besoins en capitaux initiaux dépendent de plusieurs facteurs, tels 
que la technologie mise en œuvre et le type de spécialisation (niche), 
et peuvent aller de 330 000 USD à 5 millions USD. 

Chiffre 
d’affaires 
annuel typique 
des entreprises 
de ce segment

De 5 à 500 millions USD.

  Tableau 11- principales caractéristiques des produits laitiers gourmets
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Attractivité du secteur

Le segment des produits laitiers gourmets se développe avec le consommateur 
conscient qui se soucie de produits frais, savoureux et durables. Il s’agit encore 
d’un segment fragmenté où les barrières à l’entrée sont encore faibles mais 
augmentent progressivement à mesure que les entreprises professionnalisées 
saisissent l’opportunité et s’intègrent dans la distribution organisée.

Un segment de niche en pleine croissance porté par le consommateur 
conscient

Le marché mondial des aliments de spécialité devrait passer de 138,79 milliards de 
dollars en 2021 à 161,52 milliards de dollars en 2022 à un taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de 16,4 %. Le marché devrait atteindre 247,2 milliards de dollars en 
2025 à un TCAC de 11 %.

L’augmentation du nombre de milléniaux qui préfèrent les repas à la maison et les 
repas sains, ainsi que l’intérêt croissant pour des aliments nutritifs pour un mode 
de vie sain, augmentent la demande d’aliments spécialisés. Selon la Specialty Foods 
Association (SFA), les milléniaux sont deux fois plus susceptibles de planifier des 
repas à la maison et accordent une préférence élevée aux produits de spécialité 
pour créer des expériences alimentaires intéressantes et saines.

Les produits laitiers fabriqués dans les fermes, par des artisans et par de petites 
entreprises continuent d’alimenter une croissance rapide avec des fromages, des 
yaourts et des crèmes glacées uniques vendus au détail, dans les restaurants ou sur 
les marchés de producteurs du monde entier. 

La demande de produits locaux augmente, notamment dans les pays importateurs. 
Les principaux moteurs de la demande sont l’urbanisation, le revenu disponible et 
un consommateur conscient. 

L’évolution du comportement des consommateurs a montré une appréciation 
accrue des aliments locaux et des attributs connexes tels que le lieu d’origine, la 
consommation du produit en sa saison, les méthodes de production traditionnelles 
et les techniques de transformation.

Ce segment a également été touché par le mouvement slow food qui attend des 
produits qu’ils soient :

    Bon : nourriture de qualité, savoureuse et saine

    Propre : production qui ne nuit pas à l’environnement

    Équitable : prix accessibles pour les consommateurs et conditions et 
rémunération équitables pour les producteurs

Les consommateurs veulent savoir d’où vient leur nourriture.  

Les consommateurs sont plus soucieux de soutenir les fournisseurs et producteurs 
locaux, car ils veulent réduire la dépendance de la chaîne d’approvisionnement 
et soutenir les économies locales. Ils sont attirés par les produits d’origine locale, 
car ceux-ci sont positivement associés à l’authenticité et à la qualité, ainsi qu’à la 
transparence quant au parcours des aliments qu’ils consomment.

Les réformes juridiques alimentent également cette tendance, les gouvernements 
explorant davantage la possibilité de rendre obligatoire les déclarations d’origine 
des produits. L’UE discute de plans visant à rendre l’étiquetage du pays d’origine 
obligatoire pour les produits laitiers d’ici 2022. De même, le Chili a modifié sa 
réglementation, exigeant que les produits laitiers comportent l’indication du 
pays d’origine en 2020. Cela aidera les fabricants et les producteurs locaux et 
indépendants à établir des relations avec les consommateurs en mettant l’accent 
sur la traçabilité, la provenance, les pratiques de production durables et le bien-
être des animaux comme moyen de créer de la valeur pour les producteurs et les 
consommateurs.

Une chaîne de valeur plus courte présente de faibles barrières à l’entrée et 
offre de meilleures marges au producteur.

La Commission européenne (2011, 2013) définit les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire courtes comme «une chaîne d’approvisionnement impliquant un nombre 
limité d’opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement 
économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les 
producteurs, les transformateurs et les consommateurs».
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Le segment a évolué à partir de deux domaines différents qui ne sont pas nouveaux 
et qui sont apparus au Japon et aux États-Unis dans les années 60 et 70 :

    que le premier était davantage lié au tourisme local et à l’achat auprès de 
coopératives 

    un second, plus lié au militantisme, provenant de groupes de consommation 

Dans les chaînes d’approvisionnement courtes, les agriculteurs sont normalement 
périurbains et atteignent le consommateur par différents canaux : 

    Point de vente à la ferme

    Des marchés de producteurs non seulement dans les villages mais aussi 
dans les villes

    Places de marché et services d’abonnement (tels que Harvie aux États-Unis, 
Big Barn au Royaume-Uni ou Kosara en Inde)

    Commerce électronique direct

L’accès plus facile au commerce électronique et le développement de la logistique 
du dernier kilomètre ont permis aux agriculteurs d’établir une relation directe avec 
le client. La vente locale ne nécessite pas de gros volumes de production ni même 
un approvisionnement constant, ce qui abaisse les barrières à l’entrée, et permet 
également à l’agriculteur de s’associer directement ou via des places de marché avec 
d’autres producteurs pour compléter l’assortiment. Bon nombre de ces agriculteurs 
vendent également par le biais de longues chaînes de valeur conventionnelles pour 
sécuriser la vente de leurs produits.

La rivalité a tendance à être localisée, tandis que les substituts ne font pas 
nécessairement pression sur les prix. 

Bien qu’il existe certains produits de spécialité mondiaux (fromages français et crème 
glacée haut de gamme, entre autres), la plupart de la concurrence dans ce segment 
est locale ou régionale, avec des entrées et des sorties régulières. Les produits de 
substitution sont nombreux et diversifiés mais se concurrencent généralement sur 
des prix similaires tout en répondant à un besoin particulier d’indulgence ou à une 
fonctionnalité spécifique. 

Étant donné le prix supérieur de cette gamme de produits et son lien avec 
l’expérience, elle est en concurrence avec d›autres produits également considérés 
comme sains mais offrant plus d›exotisme. Quoi qu›il en soit, cela ne semble pas 
affecter la croissance du segment des gourmets.

Le pouvoir de négociation est réparti assez équitablement tout au long de la 
chaîne de valeur. 

L’origine des intrants est importante et, à ce titre, les fournisseurs (agriculteurs) 
ont plus de pouvoir de négociation pour garantir une qualité élevée et une origine 
traçable. La distribution atteint souvent les petits magasins gastronomiques ou les 
services alimentaires, où le pouvoir de négociation n’est pas aussi concentré.

Tendances qui pourraient avoir un impact sur l’attractivité 
du secteur

Le segment gourmet/indulgence continuera à croître et à offrir des opportunités 
de marges élevées mais sera progressivement capturé par des acteurs plus 
professionnalisés qui sont intégrés ou par les supermarchés eux-mêmes, ce qui 
augmentera les barrières à l’entrée et réduira les marges

Le consommateur conscient est le principal moteur du segment. Les fortes 
tendances de consommation exercent une pression importante sur le segment en 
matière de durabilité.

L’essor des produits laitiers locaux

Le mouvement en faveur d’une agriculture locale et écologiquement durable s’est 
considérablement développé au cours de la dernière décennie, les consommateurs 
étant de plus en plus demandeurs d’aliments frais et locaux. Une force motrice 
derrière cette perception que «produit localement est mieux produit» est la 
préoccupation des consommateurs concernant les «kilomètres alimentaires», ainsi 
que l’obligation sociale de soutenir l’économie locale.
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Le localisme alimentaire est passé au premier plan, en lien avec les perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement et les consommateurs qui recherchent des produits 
laitiers plus frais et de qualité. Le fait d’avoir des allégations locales dans les produits 
laitiers et les alternatives présente une opportunité de cibler un positionnement 
plus haut de gamme et de soutenir les fermes locales et la communauté locale. 
Les étiquettes de produits d’origine locale ont été considérées comme dignes de 
confiance par près de 60 % des répondants mondiaux dans l’enquête Voice of the 
Consumer d’Euromonitor International : Lifestyles d’Euromonitor International.

  Figure 75- La voix du consommateur d’Euromonitor International: Lifestyles survey.

Dans l’ensemble, l’intérêt croissant des consommateurs pour les aliments locaux et 
régionaux crée de nouvelles opportunités de marketing pour les détaillants. Certains 
grands détaillants ont lancé des initiatives et des programmes visant à soutenir la 
production locale en fournissant des conseils de marketing et des opportunités 
d’espace en rayon aux petites entreprises et aux producteurs. L’émergence de petits 
«magasins de lait» en Europe, où l’on peut acheter du lait dans des machines qui ont 
été remplies par des agriculteurs locaux, montre comment les détaillants peuvent 
pousser cette tendance à son extrême logique - en ramenant les consommateurs à 
la source du produit et en fournissant un produit véritablement local.

Adoption accélérée du commerce électronique
La croissance de l’adoption du commerce électronique après 2020 a signalé des 
changements dans le paysage de la vente au détail en ligne pour les produits laitiers, 
car les capacités et les infrastructures autour des livraisons se sont renforcées. En Asie 
du Sud-Est, les partenariats entre les fabricants de produits laitiers et les places de 
marché d’achat en ligne telles que Lazada, Shopee et Tokopedia sont essentiels pour 
que les marques puissent étendre leur présence sur les marchés locaux. COVID-19 a 
entraîné des changements dans le mode de vie des consommateurs, alimentant la 
demande de commodité et de sécurité alors que les marchés mondiaux étaient aux 
prises avec des fermetures et des restrictions à l’échelle nationale. La commodité étant 
un facteur clé, les modèles d’abonnement ont gagné en popularité. Brownes Dairy en 
Australie a lancé son service de livraison à domicile, Milko, pour les consommateurs 
qui recherchent un accès pratique et régulier au lait frais de la ferme.

  Figure 76- Pénétration du commerce électronique (part en %), Euromonitor

% of Source, Euromonitor International Voice of the Consumer; Lifestyles Survey, February 2021 
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Une tendance clé qui va remodeler cette industrie est le modèle Direct to 
Consumer (D2C). De plus en plus de fabricants de produits laitiers prennent 
l’initiative de proposer leurs produits directement aux consommateurs finaux. 

Le comportement des consommateurs façonné par les médias numériques et 
sociaux a fortement encouragé le développement du modèle D2C Go-to-market qui 
a été encore accéléré par la pandémie.

La révolution numérique et du commerce électronique a radicalement changé la 
façon dont les marques de produits laitiers atteignent leurs clients. Au lieu de passer 
par des grossistes ou des détaillants, le modèle de vente directe au consommateur 
permet de vendre des produits laitiers directement au client final. 

Le changement de pouvoir qui en a résulté a été dévastateur pour les détaillants 
traditionnels, et pourtant, simultanément, certaines des entreprises laitières les 
plus innovantes et les plus prospères de la dernière décennie sont nées de ce 
mouvement. À savoir, Country Delight livre des produits laitiers et alimentaires 
frais et non frelatés directement à la porte du consommateur. Elle a commencé par 
vendre du lait et s’est depuis étendue à d’autres produits laitiers, comme le lait caillé, 
les œufs, le ghee, le pain, etc. et même des produits de base. 

D’un mouvement indépendant des consommateurs à une opportunité 
commerciale saisie par les détaillants

Les grands détaillants voient une opportunité dans ce segment car il est demandé par 
les consommateurs. Cela offre un espace de rayon supplémentaire aux agriculteurs, 
mais les supermarchés imposent leurs pratiques d’approvisionnement et leur pouvoir de 
négociation aux producteurs de proximité. 

Whole Foods, la chaîne américaine, en est un exemple clair. D’un magasin situé à 
Austin, au Texas, en 1978, qui se différenciait en stockant des produits que les clients ne 
pouvaient trouver nulle part ailleurs et en fixant des normes de qualité élevées, jusqu’aux 
500 magasins actuels et plus de 100 000 employés, en passant par l’acquisition par 
Amazon en 2017. L’entreprise a mis l’accent sur son stock régional de produits et avait une 
politique d’achat semi-distribuée qu’elle est en train de changer pour réduire les coûts.

Quoi qu’il en soit, de plus en plus de supermarchés réguliers dans le monde entier 
s’engagent à s’approvisionner localement, volant ainsi des parts de marché et des marges 
aux chaînes d’approvisionnement directes aux consommateurs.

Critères d’achat de l’acheteur avancé
Les critères d’achat avancés font référence aux exigences des consommateurs et 
des canaux de distribution les plus avancés qui régissent, comme nous l’avons vu, 
la logique du segment et de sa chaîne de valeur. Un certain nombre de sujets ont 
déjà été abordés dans les sections précédentes. Vous trouverez ici un résumé des 
principaux critères d’achat des acheteurs, divisés en trois domaines clés : produit & 
innovation, production et marketing & distribution.

Produit et innovation

    Attributs du produit qui ajoutent une valeur distinctive au produit provenant 
de goûts uniques ; l’origine des ingrédients ou la méthode de préparation ; 
la valeur de l’ingrédient :

    Tout en préservant l’extradition ou la différenciation, la capacité à s’adapter 
à des formats et des goûts pratiques et modernes adaptés aux besoins du 
consommateur.

    Produits de référence de base et extensions de produits, par exemple 
saisonniers ou basés sur des événements ou des moments particuliers

    Le jumelage avec d’autres produits dans d’autres catégories ou domaines 
alimentaires qui partagent les valeurs ou les attributs du produit en question.

Production
    Relation directe avec le consommateur : Signifie être en contact direct avec 

le consommateur tel qu’un web, des visites de fermes, etc.

    Relation très directe entre le producteur et le point de vente, qu’il s’agisse 
d’un magasin ou d’un restaurant.

    Marge élevée pour le magasin : Le produit offre une marge raisonnable à 
son distributeur

    Narration/ Storytelling : À propos du produit, du processus ou autre qui aide 
à vendre le produit. 

    Dans le cas de produits exotiques ou peu connus, accompagnement à la 
bonne consommation du produit
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    Image cohérente et englobante qui représente les attributs du produit, en 
termes d’emballage, d’affichage en magasin, de site web et d’autres points 
de contact avec le consommateur,

Marketing et distribution

    Les ingrédients avec une appellation d’origine ou une production spéciale 
sont biologiques avec des méthodes de production hautement spécialisées.

    Production artisanale

    Des méthodes de production traditionnelles, respectueuses de 
l’environnement et des animaux, mais en même temps sûres en termes de 
santé

    Commerce équitable : savoir qui est le producteur et quelle est sa marge

Des options stratégiques de premier plan
Si l’on laisse de côté l’agriculteur peu sophistiqué qui vend localement sur le marché 
hebdomadaire, il existe trois options principales

    Producteur indépendant : agriculteurs qui vendent leur produit directement 
mais de plus en plus par l’intermédiaire d’une plateforme qui se charge de 
l’agrégation. Ils ont souvent un point de vente local ou participent à des 
marchés de producteurs pour se faire connaître. Ils combinent souvent la 
vente directe avec un service à la distribution organisée de détail ou de gros.

    Plateforme : un agrégateur en ligne ou physique qui se différencie par 
des produits de proximité, établit une liaison entre les producteurs et les 
consommateurs. Ces plateformes peuvent être locales ou nationales (par 
exemple Harvi aux États-Unis) et vous mettent directement en relation avec 
le producteur en fournissant différentes gammes de services en fonction de 
la capacité du consommateur.

    Producteur-détaillant intégré : une grande coopérative ou un grand 
producteur qui fabrique des produits laitiers en établissant son propre 
commerce de détail et en contrôlant verticalement la production et la 
transformation de certains produits.

Elles sont toutes compatibles, mais l’option principale est la plus récente. Dans 
les facteurs critiques de succès, nous décrirons principalement cette option mais 
nous mettrons également en évidence certaines des options des producteurs.

Produit et innovation

    Innovation : capacité d’adapter un produit traditionnel aux goûts des 
consommateurs d’aujourd’hui.

    Lancement de produits temporaires en séries limitées pour valoriser la 
marque

    Forger des alliances avec d’autres producteurs qui peuvent être 
complémentaires et partager les mêmes valeurs ou attributs du point de 
vue du consommateur.

L’exemple suivant décrit l’approche de partenariat de la société laitière Manhattan 
avec d’autres producteurs et transformateurs ayant des valeurs similaires et des 
produits distincts pour compléter l’assortiment.

Manhattan Milk est un service de livraison «de la ferme à la table» créé autour 
de l’idée de faire revenir la nostalgie du laitier. L’entreprise couvre les besoins des 
consommateurs en produits laitiers et en fruits et légumes frais, du lait aux œufs, 
en passant par les fruits et légumes frais et les boissons fraîches locales. 

L’entreprise possède sa propre ferme, où elle pratique l’agriculture sans labour et 
donne la priorité à la santé de ses vaches, qui sont traitées humainement tout en 
étant nourries à l’herbe, ayant un faible taux de cellules somatiques et pouvant 
se déplacer librement. Le lait provient de vaches Holstein et Brown Swiss élevées 
dans le nord de l’État de New York et nourries avec une combinaison d’herbe, de 
céréales non OGM et de maïs sans hormones de croissance artificielles.

L’entreprise visite les fermes locales dans chacun de ses sites à la recherche du 
partenaire idéal pour lui fournir les fruits et légumes locaux les plus délicieux et 
de la meilleure qualité. En partenariat avec des agriculteurs locaux situés juste 
à l’extérieur de New York, elle propose des fruits et légumes allant des cultures 
saisonnières locales aux trouvailles exotiques comme les fruits du dragon et les 
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kakis. L’entreprise visite régulièrement ses fermes partenaires pour s’assurer que 
tous les produits proposés sont cultivés avec précision et soin. 

«Nous croyons que la nourriture provient de fermes locales, et non d’usines 
lointaines - fabriquée avec amour par des gens qui s’en soucient, et livrée avec 
le sourire dans un espace qui inspire la créativité, la collaboration et l’action 
positive. Notre monde est changeant ; l’avenir est durable».

Production

    Récupération d’ingrédients désaffectés ou recherche d’ingrédients exclusifs

    Une alimentation animale biologique naturelle sans antibiotiques et en 
même temps avec une précision et une automatisation appliquées aux 
techniques de production traditionnelles.

    Capacité à trouver, retenir et travailler avec des producteurs spécialisés en 
utilisant des méthodes traditionnelles

    Ou encore, une chaîne de valeur intégrée allant de l’alimentation animale à 
la ferme et de la transformation au produit final et au point de vente.

    Outils de traçabilité incluant le storytelling et le commerce équitable

L’exemple suivant est celui de The Little Big Dairy Co. 

The Little Big Dairy Company est une marque de produits laitiers australienne qui 
fournit du lait de source unique provenant directement de la laiterie familiale et de 
l’usine à la ferme. «Nous faisons cela parce que nous sommes poussés à poursuivre 
l’activité agricole. Nous croyons que lorsque vous prenez soin des petites choses, les 
grandes choses prennent soin d’elles-mêmes.»

Située juste à l’ouest de Dubbo, dans le centre-ouest du NSW, la famille travaille 
ensemble sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, livrant plus de 100 000 
litres de lait frais en bouteille de la laiterie familiale directement aux clients. 

Source unique signifie que le lait provient uniquement de l’exploitation laitière 
familiale. C’est ce qui garantit la qualité, la traçabilité et l’intégrité de chaque goutte 
de lait. Ce qui rend l’entreprise vraiment spéciale, c’est l’excellence de l’agriculture qui 
donne un lait de première qualité, combinée à une usine à la ferme qui permet de 
mettre les produits en bouteille et de les partager avec plus de clients. 

L’excellence en matière d’agriculture

La chaîne laitière durable avec le soutien de pratiques agricoles régénératrices 
étayées par des méthodes scientifiquement prouvées : les vaches vivent plus 
longtemps, ont plus de lactations et atteignent une plus grande production de lait. 
Cette approche garantit la meilleure santé et le meilleur bien-être des vaches, de la 
ferme et des personnes. Ce principe repose sur la philosophie consistant à fermer 
le plus de boucles possibles au sein de l’exploitation. Il s’agit de transformer les 
déchets en une ressource précieuse et d’ajouter de la valeur tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Il s’agit de dépenser les ressources de manière à ce que tout 
fonctionne de manière optimale et que le travail soit fait une fois et bien fait.

Le régime alimentaire des vaches est très important pour la santé du troupeau.

Une bonne alimentation va de pair avec un programme vétérinaire complet. La 
vaccination permet de mettre l’accent sur la prévention plutôt que sur le traitement, 
ce qui simplifie la gestion quotidienne, l’ébourgeonnage des cornes des jeunes veaux 
et le parage des sabots sont autant d’éléments qui permettent d’obtenir les meilleurs 
résultats pour l’animal. L’accès à des eaux souterraines sûres, sur lesquelles l’entreprise 
s’appuie pour irriguer les pâturages d’hiver tels que l’avoine, le trèfle et le ray-grass, ainsi 
que les fourrages d’été et les cultures fourragères comme le maïs, contribue à offrir 
une alimentation saine. Les troupeaux sont mis en pâture sous 12 irrigateurs à pivot 
central, 95% de l’irrigation est accessible à partir de 4 forages sur 300ha. Les forages 
sont interconnectés par un collecteur pour garantir les meilleures pratiques de gestion, 
notamment l’efficacité de l’eau, l’utilisation des eaux usées et l’agriculture durable.
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En raison de l’investissement dans la meilleure génétique, Little Big Dairy Co. 
organise des ventes de bétail inter-États.

Grâce à l’investissement dans la meilleure génétique disponible, à l’enregistrement 
du troupeau auprès de Holstein Australia et à de nombreuses années d’exposition, 
l’entreprise a pu organiser des ventes de bétail laitier à la ferme, attirant des 
acheteurs de l’État, et vendre des taureaux aux producteurs laitiers à la recherche 
d’un taureau reproducteur pour leurs programmes de reproduction.  

Le lait est emballé dans des boîtes en carton fabriquées à partir de carton recyclé.

Le lait est emballé dans des boîtes en carton qui sont fabriquées à partir de carton 
recyclé, et sont également recyclées à la fois directement au niveau du client mais 
aussi les éventuels retours sont déposés sur place pour être recyclés. L’utilisation de 
boîtes en carton au lieu des traditionnelles caisses de lait signifie que les camions ne 
voyagent pas à moitié pleins de caisses vides. L’entreprise est en mesure de collecter 
des chargements de retour d’autres articles et de retourner à l’usine à partir des 
courses avec des matériaux tels que des palettes de bouteilles ou de nouvelles boîtes, 
et pas seulement des caisses vides. Sans parler du haut niveau de désinfection que 
les caisses requièrent pour réintégrer la ligne d’embouteillage.

Marketing et distribution 

    Capacités de marketing et de contenu personnalisées par le biais de l’e-mail, 
des médias sociaux, du site Web, etc.

    Participation à des salons professionnels, à des remises de prix et à d’autres 
événements susceptibles d’enrichir le récit.

    Capacité de vente directe, en ligne ou sur le site de production lui-même, 
parfois accompagnée d’une expérience touristique.

    Efforts pour aider les points de vente à vendre correctement le produit en 
organisant des dégustations, des brochures, des recettes, etc.

    Relation avec des designers professionnels capables de comprendre le 
consommateur urbain et de différencier le produit.

Les exemples suivants sont l’une des principales entreprises de livraison locale de 
produits laitiers aux États-Unis, avec des options d’abonnement et de livraison et un 
service client personnalisé.

 

Exemple : Manhattan Milk et Crescent Ridge

La société Manhattan Milk, mentionnée ci-dessus, a une approche intéressante 
pour ramener la nostalgie du laitier mais avec un service moderne de haute qualité 
«en gants blancs» et un service client personnalisé.

Manhattan Milk dessert Manhattan et ses environs pour des livraisons à domicile, au 
bureau et à l’école, ainsi que pour des livraisons au bureau à San Francisco, Londres 
et Los Angeles. L’entreprise s’est également associée au Farmers Butler dans le cadre 
d’un service de conciergerie complet sur la santé et le bien-être qui comprend une 
livraison de produits d’épicerie frais de la ferme et d’articles de garde-manger sains.

Les clients peuvent passer une commande unique ou s’inscrire à leur service 
d’abonnement pour bénéficier de remises sur les produits. Toutefois, si un 
client s’inscrit en tant que membre pour une année, il bénéficiera de la livraison 
prioritaire le lendemain, de la livraison gratuite pour les commandes de plus 
de 100 $, d’un service clientèle disponible 24 heures sur 24 et d’une option de 
livraison le samedi matin.

Un autre exemple intéressant est celui d’une entreprise familiale de Crescent Ridge, 
qui est l’une des entreprises les plus primées des États-Unis.
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Crescent Ridge a été reconnu pour ses réalisations dans le maintien de pratiques laitières 
et agricoles qui préservent le paysage de la Nouvelle-Angleterre et ont un impact minimal 
sur l’environnement - y compris l’emballage des bouteilles en verre. Tout le lait est produit 
en petits lots, pasteurisé, homogénéisé et mis en bouteille directement à la ferme.

Le lait provient d’une coopérative locale de Nouvelle-Angleterre et provient de vaches 
qui ne reçoivent jamais d’hormones ou d’antibiotiques. Le lait entier n’est jamais 
écrémé et contient environ 20 % de crème en plus que le minimum fédéral, ce qui le 
rend incroyablement riche et savoureux. Le produit fini est livré à la porte du client 
quelques jours après avoir été mis en bouteille, ce qui lui confère une fraîcheur et un 
goût supérieurs.

Crescent Ridge dessert la région du Grand Boston, et la livraison est proposée chaque 
semaine. La livraison est conçue pour être récurrente avec la possibilité d’ajouter des 
produits et d’apporter des modifications d’une semaine à l’autre, jusqu’à minuit la veille 
de la livraison.

Le lait et tout autre article réfrigéré, comme le bœuf et le porc de pâturage que les clients 
peuvent ajouter à leur commande, peuvent être laissés dans la glacière du client ou dans 
la glacière Milk Box de l’entreprise (disponible à l’achat).

Les facteurs de l’écosystème qui soutiennent le succès du 
segment

    Le segment des produits laitiers gourmets est lié à la sophistication des 
consommateurs et à leur appréciation des produits locaux, de la durabilité et 
de la biodiversité. Les conditions de la demande sont donc cruciales. 

    Les politiques d’approvisionnement local, les subventions et les marques 
institutionnelles (telles que les labels Km.0) aideront le secteur à se développer.

    D’autre part, les agriculteurs ont besoin d’un esprit d’entreprise et de 
connaissances commerciales. Par conséquent, il devrait y avoir un soutien en 
ligne, par le biais des services de vulgarisation, de l’éducation des agriculteurs 
ou d’autres moyens pour les acquérir.

    Le renforcement des petits agriculteurs peut contribuer à développer un 
secteur gastronomique (fromagers). Cet effet n’est pas si important pour les 
grandes industries car les producteurs sont trop petits. 

    Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des programmes d’autonomisation 
des agriculteurs, mais aussi tout un système d’incitations pour améliorer 
les producteurs, comme le système de paiement basé sur la qualité, les 
laboratoires et les moyens de formation et d’investissement afin que des 
changements puissent être apportés et cela nécessite d’impliquer toute la 
chaîne de valeur.

    Pour que les produits soient attrayants, il est préférable qu’il existe des marques 
«d’origine» ou d’autres types d’organisations qui favorisent les produits locaux 
et contribuent aux efforts des agriculteurs.

    Soutien institutionnel (financier et éducatif) à l’agriculture biologique et 
régénérative

    Il faut mettre en place des systèmes (concepteurs, emballages, logistique du 
dernier kilomètre, commerce électronique, plateformes de paiement, etc. ) qui 
permettent de servir le consommateur à des marges décentes avec la bonne 
expérience
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Segment 3 : Nutraceutiques

Description 

Le segment comprend les ingrédients nutritionnels et nutraceutiques laitiers 
qui sont utilisés comme alimentation spéciale pour l’âge, la santé, la fonction 
(par exemple, le sport) ou le soutien. 

La poudre de lait, les protéines, les concentrés de matières grasses laitières, le 
lactose et ses dérivés, et d’autres types (peptides de lait et de lactosérum, fractions de 
protéines laitières, autres protéines et colostrum) font partie des types d’ingrédients 
laitiers les plus courants. Parmi ces types, le segment du lait en poudre représentait 
la part la plus importante en 2021, car le lait en poudre est un substitut direct du lait 
liquide ; par conséquent, il est utilisé dans des applications variées, notamment la 
boulangerie, les produits laitiers et la nutrition infantile.

Capacité à définir le 
marché

Le segment des nutraceutiques est un segment de niche mais 
avec des marges plus élevées, qui présente des barrières à 
l’entrée moyennes à élevées associées à une intensité de R&D 
très élevée et qui est de plus en plus confronté à la pression des 
alternatives à base de plantes.

Produits typiques Lait en poudre, lait infantile, peptides bioactifs, produits a-base 
Lactosérum, Probiotiques et prébiotiques

Entreprise typique L’entreprise typique est un acteur de grande taille qui met 
l’accent sur l’innovation et l’efficacité.

Portée géographique Le segment des nutraceutiques est une activité internationale

Besoins en capitaux 
pour les entreprises de 
ce segment

Les besoins en capitaux initiaux dépendent de plusieurs 
facteurs, tels que la technologie mise en œuvre et le type de 
spécialisation (niche), et peuvent aller de 330 000 USD à 5 
millions USD. 

Chiffre d’affaires annuel 
typique des entreprises 
de ce segment

De 5 à 500 millions USD.

  Tableau 12- principales caractéristiques du segment des nutraceutiques laitiers

Attractivité du secteur

En dehors des produits très basiques comme le lait en poudre, le secteur des 
nutraceutiques est petit mais en pleine croissance. L’attrait majeur réside dans 
les produits spécialisés. Néanmoins, la concurrence mondiale est féroce car les 
ingrédients ont de faibles coûts de transport. La fermentation et les produits 
cultivés en laboratoire risquent de provoquer des perturbations majeures.

Secteur niché mais en pleine croissance en raison du besoin de compléter les 
aliments par des compléments nutritionnels

Les ventes mondiales d’ingrédients nutritionnels et nutraceutiques laitiers 
étaient évaluées à 12,2 milliards de dollars US en 2015 et devraient atteindre 
24,5 milliards de dollars US d’ici 2024. Le produit des ventes devrait enregistrer 
un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision (2016-2024).

Sur la base de la région, l’Amérique du Nord devrait rester dominante tout au long 
de la période de prévision. L’augmentation de la consommation d’ingrédients à 
base de protéines laitières par les aliments fonctionnels, les préparations pour 
nourrissons et la nutrition clinique, les produits laitiers, la boulangerie et la 
confiserie, ainsi que les soins personnels, et la présence des principaux acteurs 
de la fabrication de protéines laitières en Amérique du Nord devraient jouer un 
rôle important dans la croissance des revenus du segment des ingrédients à 
base de protéines laitières sur le marché nord-américain.

Le segment des ingrédients à base de protéines laitières devrait connaître 
une croissance robuste en Europe et dans la région APAC, grâce à l’utilisation 
croissante des ingrédients à base de protéines laitières sur le marché des 
compléments alimentaires dans la région, car les protéines sont un ingrédient 
essentiel des compléments alimentaires.
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L’Europe émerge comme l’un des plus grands marchés pour les nutraceutiques

En Europe, le marché des nutraceutiques est tiré par les préoccupations anti-âge 
parmi la population âgée, ce marché est principalement concentré en France, en 
Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. La pression croissante des 
consommateurs, ainsi que des autorités réglementaires en Europe, stimule le 
besoin de produits nutraceutiques. L’Europe de l’Ouest continue de prospérer 
dans les ventes de nutraceutiques principalement par le biais de la distribution en 
pharmacie des professionnels de la santé. L’augmentation de l’obésité, des maladies 
cardiovasculaires et de l’obésité devrait mener l’industrie nutraceutique au cours de 
la période de prévision. 

Demande accrue d’aliments sains et fonctionnels

L’intérêt croissant des consommateurs pour les aliments fonctionnels s’explique par 
les avantages pour la santé, la performance et le bien-être perçu. En raison de la 
facilité d’y incorporer des ingrédients nutraceutiques, la demande de produits finis 
fonctionnels tels que les produits laitiers, la boulangerie et la confiserie, les snacks, 
les céréales, les graisses et les huiles, la viande et les aliments pour bébés est en 
forte hausse. L’enrichissement populaire comprend les vitamines, les minéraux, les 
fibres et les protéines. Actuellement, les aliments riches en protéines sont les vrais 
gagnants, car ils sont devenus populaires parmi les amateurs de fitness. De plus, les 
gens, de nos jours, sont encore plus soucieux de leur santé que leurs homologues 
du baby-boom.

Le segment du lait en poudre devrait connaître la plus forte croissance du 
marché des ingrédients laitiers, en termes de valeur, en 2022.

Sur la base du type, le segment de la poudre de lait est estimé créer une grande 
proportion de génération de revenus par rapport aux autres produits en 2022. 
Cependant, le segment des protéines de lait devrait connaître la croissance la plus 
rapide en termes de TCAC au cours de la période de prévision. La croissance rapide 
de ce segment est principalement attribuée à la demande croissante dans les 
industries de transformation alimentaire en raison de sa fonctionnalité polyvalente. 
En outre, la tendance croissante de la culture du snacking sain et l’expansion de 

la nutrition active contribueront également à la croissance rapide du segment des 
protéines de lait au cours de la période de prévision.

Les produits à base de lactosérum, les probiotiques, etc. sont arrivés à maturité et il 
est possible pour les petites entreprises de s’attaquer à des niches spécialisées (par 
exemple, le rebranding de produits tiers). En ce qui concerne les protéines laitières, 
il y a de nouveaux entrants avec de nouvelles technologies sur les protéines mais 
elles ne sont pas encore commercialement viables. Sur le marché grand public 
(lait en poudre) ou sur le marché professionnel (santé), les barrières à l’entrée sont 
beaucoup plus élevées - réputation de la marque et liens avec la distribution/les 
prescripteurs.

Des acheteurs polarisés avec des canaux de distribution variés allant des 
supermarchés aux magasins spécialisés, en passant par la nutrition sportive, 
les pharmacies et les produits de santé.

En fonction du canal de vente, le marché est segmenté en pharmacies, magasins 
spécialisés, hypermarchés/supermarchés et canaux en ligne. Le segment des 
pharmacies a recueilli la plus grande part de revenus du marché des nutraceutiques 
en 2020. Cela est dû à la grande fiabilité et à l’authenticité des produits que 
ces magasins fournissent. Comme les pharmacies obtiennent une licence 
gouvernementale, les consommateurs ont tendance à faire davantage confiance à 
ces magasins, ce qui ferait grimper la croissance de ce segment.

D’une part, il y a une partie fragmentée de magasins spécialisés, d’herboristes, de 
ventes directes et d’autres petits points de vente, et d’autre part, des acheteurs 
ayant un grand pouvoir de négociation, comme le gouvernement ou les grands 
hôpitaux et supermarchés.

Production polarisée avec une grande partie du marché concentrée dans 
quelques entreprises et une longue traîne

Le marché mondial des ingrédients laitiers est très fragmenté, en raison du grand 
nombre d’acteurs présents sur le marché. Arla Food amba, Fonterra Co-Operative 
Group Limited, Saputo, Inc, Groupe Sodiaal, Hoogewegt Group B.V., et Royal 
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FrieslandCampina N.V. sont quelques-uns des principaux acteurs présents sur le 
marché des ingrédients laitiers. Les principaux acteurs de l’industrie des ingrédients 
laitiers renforcent leur présence par des innovations de produits, des partenariats 
et des expansions. 

L’industrie des protéines se transforme radicalement à mesure que la demande 
d’alternatives aux protéines animales augmente.

«D’ici 2035, il est très probable qu’une portion sur dix de viande, d’œufs et de 
produits laitiers consommés dans le monde sera alternative», selon un nouveau 
rapport du Boston Consulting Group et de Blue Horizon Corporation qui prévoit que 
les protéines alternatives pourraient représenter 11 % (290 milliards de dollars) du 
marché d’ici 2035 contre 2 % en 2020. 

La demande de protéines alternatives est alimentée par des forces allant des 
préoccupations de santé à l’action climatique, en passant par la sensibilisation 
croissante aux problèmes éthiques de l’agriculture industrielle. Aujourd’hui, 
les entreprises de protéines alternatives connaissent une forte croissance. Les 
nouveaux entrants appliquent des technologies disruptives telles que la biologie 
synthétique, le big data, l’IA, l’apprentissage automatique, la robotique et l’Internet 
des objets, pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.

Tendances qui pourraient avoir un impact sur l’attractivité 
du secteur

Comme l’agriculture a un impact négatif important sur le changement 
climatique et que la population continue d’augmenter, le modèle agricole 
est mis à nu et deux tendances majeures se dessinent : le remplacement des 
protéines animales par des solutions à base de plantes et la synthèse des 
protéines dans les laboratoires.

La sensibilisation croissante à la santé continuera à stimuler le marché, mais 
avec des inquiétudes sur la façon dont il est fabriqué.

À mesure que la population prend conscience, au niveau mondial, de la nécessité 
de la prévention sanitaire et de sa relation avec la nutrition, et avec l›augmentation 
des maladies chroniques, le marché des ingrédients continuera de croître.  La 
forte demande d›aliments à base de protéines sera une tendance majeure qui 
augmentera encore le potentiel du marché des ingrédients laitiers au cours de la 
période de prévision.

Toutefois, cette croissance devrait stagner à l’avenir car les ingrédients d’origine 
animale sont remis en question, compte tenu de leur impact sur la durabilité, 
ainsi que par les mouvements végétaliens qui les associent à la cruauté envers les 
animaux. L’augmentation de la recherche et du développement pour les protéines 
d’origine végétale et la disponibilité croissante des produits d’origine végétale 
entraîneront également une baisse des ventes d’ingrédients laitiers jusqu’en 2028.

Les protéines végétales, une alternative croissante aux protéines laitières

La consommation de viande et de produits laitiers par habitant augmente au fur et 
à mesure que les pays se développent, ce qui, alors que la population de la Terre 
atteint 7 milliards d’habitants et continue de croître, pose un défi majeur car il s’agit 
d’une source de subsistance extrêmement gourmande en ressources. 

L’élevage d’animaux, que ce soit pour la viande ou le lait, exige des terres, de l’énergie, 
de l’eau et une quantité massive de nourriture. La nourriture consommée par le seul 
bétail mondial contient suffisamment de calories pour faire vivre 8,7 milliards de 
personnes, un nombre supérieur à notre population actuelle. En bref, une grande 
partie des calories produites est donnée en pâture au bétail, et de ce nombre, seul 
un petit pourcentage des calories produites à l’origine comme cultures vivrières, 
finit dans le corps des gens après qu’ils aient consommé de la viande animale.

Des études ont montré que les sources alternatives de protéines telles que les 
viandes végétaliennes ou cultivées en laboratoire constituent une option plus 
durable et plus équitable qui pourrait contribuer à mettre fin à la faim dans le 
monde. Nombreux sont ceux qui prônent le passage à une alimentation à base de 



125 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

plantes, qui nécessite moins de temps et de ressources que la viande et les produits 
laitiers, et qui est potentiellement moins chère aussi.  Selon les Nations Unies, un 
acre de terre utilisé pour l’élevage de bétail ne produirait que 20 livres de protéines, 
alors que ce même acre produirait 365 livres de protéines s’il était utilisé pour la 
culture du soja. 

Dans le but de convaincre les gens de passer au vert, les entreprises ont investi 
dans la R&D pour créer des produits à base de plantes ayant la même apparence, 
le même goût et les mêmes valeurs nutritionnelles que la véritable viande. Elles 
utilisent une myriade d’innovations dans la technologie alimentaire pour recréer le 
goût, la texture et l’apparence de la viande en utilisant des plantes. 

La fermentation de précision et la culture en laboratoire progressent 
rapidement

La fermentation de précision est un processus qui permet de programmer des micro-
organismes pour produire presque n’importe quelle molécule organique complexe. 
Grâce à ce développement, on s’attend à ce que le coût des protéines issues de la 
biotechnologie soit cinq fois moins cher que les protéines animales existantes d’ici 
2030 et dix fois moins cher d’ici 2035, avant de s’approcher finalement du coût du 
sucre (RethinkX 2019). Par conséquent, le coût des produits alimentaires issus de 
la biotechnologie sera deux fois moins élevé que celui des produits animaux et ils 
seront supérieurs dans chaque attribut fonctionnel. Ils seront plus nutritifs, plus 
savoureux et plus pratiques, avec une variété beaucoup plus grande. 

«Ces alternatives modernes seront jusqu’à 100 fois plus efficaces en termes de 
terres, 10 à 25 fois plus efficaces en termes de matières premières, 20 fois plus 
efficaces en termes de temps et 10 fois plus efficaces en termes d’eau . Les volumes 
de production des industries bovine et laitière américaines et de leurs fournisseurs 
diminueront de plus de 50 % d’ici 2030, et de près de 90 % d’ici 2035».

RethinkX 2019.

  Figure 77 – Pénétration des protéines de fermentation de précision sur différents marchés, 
RethinkX

Un nombre croissant de startups, de la Silicon Valley à Singapour, se joignent 
rapidement à la course pour créer la première imitation du lait de vache, basée sur 
la reproduction artificielle des protéines du lait caillé (caséine) et du petit-lait, qui 
soit adaptée à la consommation de masse.

La seule entreprise à avoir mis sur le marché des produits à base de fermentation 
de protéines jusqu’à présent est Perfect Day, une startup de la Silicon Valley. Elle 
a développé la première protéine de lactosérum à partir de lait de vache, et vend 
maintenant ses produits dans 5 000 magasins aux États-Unis. Le prix reste élevé, à 
environ 8 £ pour un pot de 550 ml de glace Perfect Day. C’est un point central pour 
une autre startup, New Culture, qui développe actuellement de la mozzarella qui 
fond parfaitement pour la pizza en utilisant du lait fermenté à base de protéines. La 
mise à l’échelle pour atteindre des niveaux de fabrication commerciale reste un défi 
en raison de la lenteur du processus d’exécution des essais.

Bien que la fermentation de précision existe depuis plus de 30 ans maintenant, elle 
était généralement utilisée pour fabriquer des protéines qui ne sont pas utilisées en 
grande quantité dans leurs applications finales. Ce n’est qu’au cours des cinq à dix 
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dernières années que des travaux ont été réalisés pour étendre cette technologie 
à la production de protéines alimentaires. Mais on prévoit qu’à l’avenir, à mesure 
que la technologie se développera et que les gouvernements détourneront les 
subventions de l’agriculture industrielle, des entreprises comme New Culture 
constitueront une option moins coûteuse.

Cette évolution sera probablement accélérée par l’arrivée de grandes entreprises 
de consommation, telles que Nestlé et Danone, qui achètent des start-ups de 
produits laitiers cultivés en laboratoire, ainsi que par les banques d’investissement 
qui investissent dans le secteur.

Toutefois, au cours des deux prochaines années, l’accent devrait rester mis sur 
les nouveaux ingrédients tels que les pommes de terre, qui sont bon marché et 
durables, et les pois, qui sont riches en protéines, et sur les différentes façons de les 
mélanger pour les rendre plus savoureux, mais il est prévu que dans les prochaines 
années, lorsqu’ils seront devenus plus abordables, les produits laitiers cultivés en 
laboratoire deviendront le choix le plus populaire.

LabMilk - solution de lait à base de cellules. L’agriculture cellulaire - vers une 
méthode plus durable de production de lait. 

La start-up singapourienne TurtleTree Labs produit du lait en laboratoire à l’aide de 
cellules souches, et entame maintenant des discussions avec de grandes marques 
pour évaluer leur intérêt pour une collaboration.

Fondée en 2019, TurtleTree Labs est la première entreprise de biotechnologie au monde 
à utiliser une technologie cellulaire pour produire du lait de tous les mammifères in 
vitro. Le lait produit par l’approche proposée par TTL a la capacité d’égaler le contenu 
nutritionnel, le goût et la qualité du lait obtenu traditionnellement. La nécessité d’une 
telle technologie est évidente, motivée par quelques facteurs : le mode actuel non 
durable de production du lait par l’élevage bovin, l’absence d’alternatives comparables 
au lait et les sources limitées de lait de qualité constante. 

La technologie acellulaire de TurtleTree Labs fonctionne en cultivant des cellules 
mammaires in vitro et en induisant leur capacité naturelle à produire tous les 
composants du lait. La culture acellulaire est entièrement sûre et largement 

utilisée sur le marché aujourd’hui. La première étape consiste à obtenir des cellules 
souches à partir de sources telles que le lait. Elles sont ensuite transférées dans 
un environnement où elles se transforment en cellules de glande mammaire. 
Les cellules de la glande mammaire interagissent avec une formule spéciale qui 
provoque la lactation des cellules. Le produit final - le lait - est obtenu par un 
processus de filtration.

Selon l’entreprise, les substituts de lait d’origine végétale comme le lait de soja, 
d’avoine, d’amande, de cajou, de noix de coco et de riz ont une composition 
différente de celle du lait de vache. Par conséquent, cela limite leur capacité à 
créer des produits laitiers tels que le beurre, le fromage et le yaourt. Grâce à une 
technologie basée sur les cellules, l’entreprise est en mesure de produire un lait 
de qualité à partir de tous les mammifères qui conserve une composition et une 
fonctionnalité similaires. 

À l›avenir, l’entreprise espère être un partenaire au sein de l›industrie laitière 
mondiale pour fournir des aliments sains, durables et à base de cellules à la 
population mondiale croissante.

Critères d’achat de l’acheteur avancé
Les critères d’achat avancés font référence aux exigences des consommateurs et 
des canaux de distribution les plus avancés qui régissent, comme nous l’avons vu, 
la logique du segment et de sa chaîne de valeur. Un certain nombre de sujets ont 
déjà été abordés dans les sections précédentes. Vous trouverez ici un résumé des 
principaux critères d’achat des acheteurs, divisés en trois domaines clés : produit & 
innovation, production et marketing & distribution.

Produit et innovation

    Attributs fonctionnels démontrables : alimentation, performance sportive, 
soutien du système immunitaire, santé intestinale, etc. 

    Solution One Stop Shop avec une large gamme de produits

    Emballage pratique pour différentes situations d’utilisation
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Nous avons choisi de développer ce dernier segment, notamment en raison de son 
lien avec le premier, car il peut fortifier les produits laitiers transformés et également 
valoriser le sous-produit pour d’autres industries.

Produit et innovation

    Posséder des laboratoires pour la formulation de produits et mener des 
études scientifiques en collaboration avec des professionnels de la santé, du 
sport, etc.

    Connaissance approfondie des exigences réglementaires de chaque pays

    Co-développement de produits avec d’autres entreprises qui atteignent le 
consommateur final

    Production flexible (par exemple, installations de mélange humide et sec pour 
une grande variété de recettes et d’options à valeur ajoutée)

    L’innovation en matière d’emballage pour une optimisation fonctionnelle

    Recherche sur la synthèse des protéines en collaboration avec des startups et 
des centres technologiques

Exemple : Ingrédients Arla

Arla Foods Ingredients est l’un des principaux fournisseurs d’ingrédients à base de 
lactosérum pour l’alimentation des jeunes enfants, la boulangerie, les produits laitiers, 
les applications médicales et la nutrition sportive. Nous sommes connus pour avoir les 
plus hauts niveaux de qualité, d’innovation et de sécurité alimentaire du secteur.

Quarante-cinq membres du personnel scientifique et 22 techniciens alimentaires et 
laitiers travaillent à découvrir et à documenter soigneusement les effets des ingrédients 
fonctionnels et nutritionnels de l’entreprise. Au niveau des applications, une quarantaine 
de techniciens laitiers, de scientifiques et d’ingénieurs, travaillent dans des usines pilotes 
bien équipées pour aider ses clients à préparer ces découvertes pour qu›elles soient 
couronnées de succès sur leurs lignes de production et sur le marché. 

    À moyen et long terme, la tendance est de remplacer la production animale 
par la production de protéines synthétiques.

Production

    Sensibilisation du consommateur final

    Notoriété auprès des prescripteurs de ce type de produit

    Capacité de service internationale et aussi très locale avec un excellent service 
à la clientèle

Marketing et distribution

    Tendance aux ingrédients naturels dans la composition de tous les produits et 
aux produits biologiques

    Substitution de produits non responsables tels que l’huile de palme utilisée 
pour engraisser le lait en poudre

    Durabilité de la chaîne de production

Des options stratégiques de premier plan

Dans le segment des nutraceutiques, il existe plusieurs façons de faire face 
à la concurrence. Les axes pertinents seraient de rivaliser par les coûts, la 
différenciation ou la spécialisation et avec des produits pour le consommateur 
final ou pour l’industrie. Un exemple d’entreprise spécialisée (dans les produits 
pour la musculation et le développement sportif) et visant le consommateur final 
pourrait être Muscletech. D’autre part, le lait en poudre, également destiné au 
consommateur final, pourrait se concurrencer sur les coûts ou se différencier par 
la marque, comme dans le cas de Nestlé. Dans le monde industriel, là encore, les 
entreprises pouvaient se concurrencer sur les coûts des ingrédients simples et 
de grand volume ou, comme dans le cas d’Arla, en innovant et en spécialisant les 
produits pour des marchés spécifiques tels que les produits pharmaceutiques.
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L’innovation à valeur ajoutée est évidente dans l’état d’esprit et l’approche de 
l’entreprise. La découverte de nouvelles solutions puissantes, la construction d’un 
pipeline de produits entrepreneuriaux et l’apport d’innovations à valeur ajoutée. En tant 
que fournisseur d’ingrédients alimentaires, son innovation est difficile à égaler.

Des ingrédients fondés sur la science pour les personnes et les entreprises - voilà qui 
décrit la science de la nutrition chez Arla Foods Ingredients. L’entreprise est un fournisseur 
d’ingrédients axé sur la connaissance - elle investit massivement dans le développement 
d’ingrédients de haute qualité, sains et nutritifs pour répondre aux besoins et aux 
tendances des consommateurs.

Cette orientation permet à leurs clients de développer une large gamme de produits 
alimentaires destinés aux consommateurs soucieux de leur santé, dont beaucoup 
profitent spécifiquement aux femmes enceintes, aux nourrissons1, aux sportifs de tous 
niveaux, aux personnes âgées ou aux patients ayant des besoins diététiques particuliers. 
En respectant les normes établies, et en répondant aux exigences de qualité de leurs 
clients, les ingrédients de l’entreprise sont faciles à appliquer aux innovations de 
produits. Il s’agit d’une approche éprouvée qui a donné lieu à des succès communs dans 
de nombreux domaines de produits différents.

Arla Foods Ingredients gère actuellement des centres d’application de haute 
technologie en Argentine, en Chine et au Danemark. Utilisés à la fois pour la recherche 
et les essais de produits, les centres affichent un taux de satisfaction des clients proche 
de 100 %. Hautement flexible, l’équipement à petite échelle peut être rapidement ajusté 
pour simuler des processus de production spécifiques. Il permet donc de réaliser des 
essais d’application rapides et efficaces, ce qui réduit considérablement le délai de mise 
sur le marché des nouveaux produits. Rien que pour le yaourt, les centres d’application 
peuvent effectuer jusqu’à 150 essais par semaine.

Outre la recherche et la découverte de nouvelles fractions protéiques précieuses, les 
centres identifient et testent également de nouvelles possibilités d’application. Grâce à 
ces activités, les clients peuvent voir comment Arla peut contribuer au développement de 
nouveaux produits alimentaires passionnants.

La collaboration est essentielle. Au sein de l’entreprise et au-delà, Arla collabore avec 
différentes industries et secteurs et entre différentes disciplines scientifiques. En fait, la 
collaboration avec les institutions universitaires a été la clé de bon nombre des plus 
grands succès de l’entreprise. En combinant ses connaissances avec celles qui travaillent 
dans les universités et dans d’autres industries, Arla crée de nouveaux ingrédients dotés 
des propriétés et des fonctionnalités adéquates.

Production

    Connaissance des différents marchés d’application des produits (santé, sport, 
ingrédients, etc.) et 

    capacité d’innovation pour ces différentes applications

    Capacité d’exportation avec des bureaux de vente internationaux, image de 
marque et réputation sur les marchés B2B et B2C au niveau international

    Capacité d’accéder aux grands et petits comptes par le biais de distributeurs 
ou directement 

    Une force de vente dédiée qui fait des démonstrations de produits, génère des 
relations avec les clients et connaît la législation locale.
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    Des plateformes qui facilitent la commande et l’exécution des commandes 
pour le client principal.

    Marketing et distribution

    L’innovation dans le remplacement des ingrédients traditionnels par des 
ingrédients naturels ou respectueux

    Relation avec les grands producteurs de lait afin d’obtenir des ingrédients ou 
d’acheter des matières premières sur le marché

    Traçabilité et soutien aux producteurs de lait pour atteindre l’objectif de zéro 
émission

Les facteurs de l’écosystème qui soutiennent le succès du 
segment

Le domaine des nutraceutiques est axé sur la connaissance mais dépend aussi, 
comme aujourd’hui, de l’accès aux protéines de lactosérum issues de la production 
massive pour avoir les bons coûts. Nous examinerons également les facteurs 
de transition vers un secteur «sans animaux», qu’il soit à base de plantes ou de 
technologies de laboratoire.

En ce qui concerne le secteur tel qu’il est aujourd’hui, les zones fondamentales de 
l’écosystème sont les suivantes :

    Disponibilité de protéines de lait et d’autres substances dérivées d’une 
grande concentration de production provenant des fermes ainsi que de leur 
transformation proche (usines de production laitière) en grandes quantités

    Proximité des fournisseurs d’équipements pour co-innover dans des processus 
optimaux et durables pour obtenir de nouveaux produits

    Des clients proches et sophistiqués pour les ingrédients de l’industrie 
alimentaire sont importants

    Idéalement, des industries connexes (par exemple, au Danemark, il existe 
déjà une activité pharmaceutique avancée dérivée du porc) et donc des 
connaissances et des professionnels du marché final.

En ce qui concerne la transition vers des alternatives protéiques, qu’elles soient 
d’origine végétale ou fabriquées en laboratoire :

    Une science rigoureuse, associée à des installations de pointe, des équipements 
de production conçus sur mesure et une compréhension des réglementations 
mondiales.

    Collaboration entre différentes industries et secteurs et entre différentes 
disciplines scientifiques, institutions universitaires. En combinant les 
connaissances de l’entreprise avec celles qui travaillent dans les universités 
et dans d’autres industries, afin de créer de nouveaux ingrédients dotés des 
bonnes propriétés et fonctionnalités.

    Un ensemble dynamique de startups dans le domaine avec l’environnement 
adéquat pour se développer et collaborer avec les entreprises ou lancer leurs 
propres produits.

    Une législation qui favorise ces transitions ou des politiques actives (par 
exemple, la Chine a dans son programme de substituer 50% de la viande 
animale par de la viande cultivée en laboratoire d’ici 2030)
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Le Danemark, un écosystème de référence pour l’industrie 
laitière compétitive

Pourquoi le Danemark ?

Le secteur agraire danois se caractérise par un environnement commercial hautement 
compétitif et un réseau de recherche et de développement florissant. Aujourd’hui, 
l’agriculture danoise figure parmi les secteurs agricoles les plus efficaces et les plus 
avancés au monde. Ce succès peut être attribué à un haut niveau d’éducation et 
d’organisation incarné par le mouvement coopératif danois. La concurrence interne, 
ainsi que la demande avancée du marché européen, créent un environnement 
commercial en constante évolution pour l’agriculture et la production alimentaire 
danoises. Ces facteurs ont permis au Danemark de prendre la tête en matière de 
qualité, de sécurité et d’innovation alimentaires. Le Danemark est également un 
modèle mondial en matière de production alimentaire durable, car il vise l’utilisation 
la plus efficace possible des ressources naturelles tout en satisfaisant les demandes 
avancées des consommateurs, ce qui nécessite des capacités d’innovation 
supplémentaires, notamment en termes de biotechnologie et d’agtech.

L’industrie laitière danoise est dynamique, avec des exportations annuelles totalisant 
plus de 1,8 milliard d’euros. L’industrie laitière danoise comprend un acteur mondial 
(Arla Foods, avec un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros en 2019) et un certain 
nombre de petites entreprises laitières, qui sont à la fois coopératives et privées. Ces 
petites laiteries se spécialisent dans divers domaines de produits, ce qui leur permet 
d’être compétitives sur les marchés malgré la présence et la concurrence d’Arla. 
L’industrie laitière danoise s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Le succès de l’industrie laitière est également attribuable au soutien d’entités telles 
que Agro-Food Park (une organisation commerciale à Aarhus, au Danemark, qui sert 
de centre international d’innovation) et Food & Bio Cluster (organisation nationale de 
clusters pour l’industrie alimentaire et les bioressources au Danemark). Le soutien de 
ces organisations a contribué à l’essor de l’industrie au Danemark. 

  Figure 78- Ecosystème du secteur laitier danois

Dans la section suivante, nous analyserons le diamant facteur par facteur mais, en 
résumé, il y a trois domaines qui se démarquent dans le pays :

    La durabilité tout au long de la chaîne de valeur. Cela implique des partenariats 
tout au long de la chaîne de valeur, en intégrant les biotechnologies et les 
technologies agricoles en amont, ainsi que les nouvelles technologies dans la 
fabrication et l’innovation constante dans l’emballage et la distribution.

    Recherche fondée sur des données probantes. Répond à la pression des 
consommateurs et est menée en partenariat avec l’industrie et par le biais des 
départements de recherche, avec un objectif clair de diffusion.

    Interconnexion. En raison du nombre infini de facteurs qui peuvent avoir 
un impact sur les opérations, le succès dans le secteur laitier dépend de la 
capacité à examiner l’interconnexion de l’ensemble de la chaîne de valeur et à 
tirer parti de solutions de bout en bout qui réduisent les coûts, augmentent la 
production et stimulent la durabilité.
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Le diamant de la compétitivité du Danemark

Dans cette section, nous allons analyser en profondeur les facteurs qui rendent le Danemark 
compétitif. L’analyse est basée sur un certain nombre d’entretiens réalisés auprès du 
gouvernement, de l’industrie, des fournisseurs, de la recherche, de la vulgarisation et de la 
dynamisation de l’écosystème (voir l’agenda en annexe) en mars 2022.

Le Danemark est particulièrement axé sur le segment des produits laitiers emballés 
pour le consommateur et, malgré son organisation particulière, l’option stratégique 
croissante est celle du producteur intégré disposant d’une large gamme de produits 
que nous avons mise en évidence lors de l’analyse précédente.

Stratégie, structure et rivalité

L’»obsession» de l’optimisation

    Se concentrer sur l’optimisation à tous les niveaux : gestion, opérations, 
technologie, innovation et connaissance du consommateur. 

    Économies d’échelle. Concentration des agriculteurs (250 vaches en moyenne) 
et des transformateurs au Danemark (5 grandes coopératives). 

Depuis le début du processus de transformation à la fin du 19ème siècle, le secteur 
agricole danois s’est concentré sur les coopératives comme principal moteur du 
développement et de la mondialisation. L’objectif général était d’assurer le pouvoir 
de marché des agriculteurs et l’accès au marché dans la chaîne de commercialisation 
par la création de coopératives dans la plupart des secteurs agricoles, tant en 
amont qu’en aval. La part de marché des coopératives a augmenté et, au cours 
des dernières décennies, une vague remarquable de fusions entre les entreprises 
agroalimentaires, et en particulier les coopératives, a eu lieu. Le développement 
structurel par la consolidation et la concentration a considérablement augmenté la 
compétitivité des entreprises. 

Ces dernières années, le changement structurel vers des exploitations plus grandes 
a été beaucoup plus marqué au Danemark que dans de nombreux autres pays 
européens. 

  figure 79- modification de la taille des troupeaux et des exploitations, extrait de l’entretien de 
becnhmark avec l’université de copenhague

    Un modèle d’intégration verticale entre les transformateurs et les agriculteurs 
qui conduit à des performances positives ; bon nombre des plus grands 
acteurs mondiaux sont des coopératives appartenant à des agriculteurs. 

Pour réussir, les entreprises danoises doivent se concentrer sur une rentabilité 
durable et une innovation constante. Une intégration verticale plus forte entre 
les transformateurs et les agriculteurs conduit généralement à des performances 
positives ; bon nombre des plus grands acteurs mondiaux sont des coopératives 
détenues par les agriculteurs eux-mêmes. 

Les coopératives danoises appartenant à des agriculteurs ont vu le jour dans les 
années 1880. Aujourd’hui, le développement et l’importance des coopératives sont 
reconnus comme un moteur essentiel de la forte compétitivité internationale des 
secteurs agricole et alimentaire au Danemark.

Les dernières décennies ont été caractérisées par la consolidation, les fusions, 
les acquisitions et l’internationalisation, ce qui a donné naissance à quelques très 
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grandes coopératives, qui sont devenues certaines des plus grandes au monde, 
malgré un nombre relativement faible de membres et d’agriculteurs (tableau X).

  Tableau 13- Coopératives agricoles danoises appartenant à des agriculteurs: Taille (classement 
en Europe). 

Industry Ranking Company

Pork
7

Danish Crown 

Danish Crown 
Arla Foods

DLG

Kopenhagen Fur

KMC

DLF Seeds

2

2

2

2
1
1

Dairy  
Feed industry

Raw fur skin trade
Potato starch

Grass seed

Beef  

Note. Arla is a transnational cooperative with members in 7 countries. Formally, the company is domiciled in 
Denmark. DLF Seeds and Kopenhagen Fur are both the lagest in the world within their particular business 
segments. It is often difficult to compare the size of companies as some have activities in many different 
areas. Size is measired as the gross revenue in the specific industry segme,ts mentioned in the table.

Ces chiffres sont remarquables si l’on considère que le Danemark représente moins 
de 0,5 % de la population totale économiquement active dans l’agriculture en 
Europe, et moins de 0,7 % de la surface agricole totale en Europe. Dans une section 
précédente, l’évolution des parts de marché des coopératives pour des secteurs 
sélectionnés est présentée. 

Un écosystème pratique et exigeant axé sur le consommateur

    Travail actif avec l’ensemble de la chaîne de valeur et de l’écosystème avec 
une vision stratégique (Food & Bio cluster) et des lieux physiques où cela 
peut se produire, comme c’est le cas de l’Agro Food Park, 

Food & Bio Cluster Denmark est l’organisation nationale de cluster pour l’industrie 
alimentaire et des bioressources danoise. Il existe pour renforcer l’innovation basée 
sur la connaissance et la collaboration entre les entreprises et les institutions de 
connaissance à travers la chaîne de valeur des aliments et des bioressources. 
C’est la porte d’entrée pour le réseautage, le développement de nouvelles idées 
commerciales et les opportunités de financement. 

  Figure 80- Membres de Food & Bio Cluster Danemark

Agro Food Park - est un écosystème spécifique à l’industrie pour les entreprises 
agricoles et alimentaires. Plus de 80 entreprises et un total de 1 200 employés 
font partie de l’Agro Food Park. Il accueille aussi bien les petites start-ups que 
les grands domiciles et abrite tout, des bureaux classiques aux environnements 
entrepreneuriaux innovants en passant par les laboratoires et les terrains d’essai, 
qui sont utilisés chaque jour pour développer les produits alimentaires du futur.

Agro Food Park accueille de grandes conférences, des réunions professionnelles, 
des activités sociales et bien plus encore - tant pour les entreprises que pour leurs 
employés. C’est la collaboration professionnelle, les réseaux et les activités sociales 
qui unissent les entreprises de l’Agro Food Park et assurent un partage continu des 
connaissances à tous les niveaux.
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  Figure 81- Territoire du parc agroalimentaire du Danemark

    Des objectifs ambitieux en termes de réduction des émissions de carbone 
de l’ensemble du secteur qui affectent toute la chaîne de valeur, en réponse 
au consommateur. Confiance et nécessité d’efforts coordonnés (avec les 
chercheurs, le gouvernement et la société civile également) pour relever des 
défis plus larges.

Le Danemark s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique. Un 
rapport international compilé par l’Institut des ressources mondiales révèle que les 
industries porcine et laitière du Danemark ont l’une des empreintes carbone les 
plus faibles au monde. 

Par exemple, la plus grande entreprise laitière Arla, répondant aux demandes 
changeantes des consommateurs, a pris des engagements exceptionnels en 
matière de durabilité tout au long de sa chaîne de valeur. 

Arla, en collaboration avec ses agriculteurs propriétaires à travers sept pays 
européens, a lancé en mars 2019 un objectif climatique ambitieux visant à devenir 
zéro carbone net d’ici 2050. Sur la voie des émissions nettes zéro, Arla s’est engagée 
à réduire considérablement les émissions de CO2e d’ici 2030 par : une réduction 
de 63 % de la production, de la logistique détenue et de l’utilisation de l’énergie 
(conforme aux réductions requises pour maintenir le réchauffement de la planète 

à 1,5°C) et une réduction de 30 % dans les fermes et des émissions provenant du 
lactosérum d’origine, de la logistique tierce et de l’emballage.

  Figure 82 – Arla’s Climate Ambition Action plan

L’engagement d’Arla Food en matière de durabilité est mesuré de manière 
rigoureuse et ne constitue pas seulement un impératif éthique, mais aussi le pari 
d’un positionnement concurrentiel plus fort pour l’avenir (en raison de la demande 
de transparence des consommateurs).

    Produits hybrides : vers des solutions à base de plantes et de protéines de 
synthèse pour la nutrition, seules ou en combinaison dans les produits laitiers. 

Des innovations durables soutenues par des preuves

    Tendance croissante à la circularité en tant que modèle commercial rentable 
(par exemple, succès avec le lactosérum, consortium de biogaz)

    Vers une agriculture régénératrice en utilisant des données pour tester sa 
productivité mais aussi son impact réel sur la régénération

Nous avons vu comment Arla a des objectifs ambitieux en termes de réduction 
du carbone et, à cette fin, elle agit en priorité dans les domaines de la logistique 
agricole, de ses propres opérations et de l’emballage, tout en répondant aux 
préférences gustatives des consommateurs.
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Elle a également renforcé le concept de circularité en recherchant des applications 
pour ses produits, ce qu’elle a déjà mis en œuvre avec succès avec le lactosérum, 
mais elle étudie également la possibilité avec d’autres fabricants de créer un 
consortium de biogaz. 

En outre, pour mieux comprendre comment les méthodes d’agriculture régénératrice 
peuvent être appliquées à l’élevage laitier, les agriculteurs biologiques d’Arla 
intensifient encore l’attention qu’ils portent à la biodiversité par des auto-évaluations 
annuelles et à la santé des sols par des analyses tierces du carbone du sol.

Bien qu’il y ait un consensus général sur le fait que la santé des sols et la biodiversité 
sont des éléments essentiels de l’agriculture régénérative, il n’existe pas de 
définition universellement acceptée de ce que comprend le système d’agriculture 
régénérative et très peu d’exemples de la manière dont les pratiques se traduisent 
dans les systèmes laitiers à base d’herbe avec bétail. Et si l’amélioration de la 
santé des sols, de la biodiversité et de la séquestration du carbone est considérée 
comme un résultat de l’agriculture régénérative, il existe très peu de données ou de 
documentation scientifique sur le sujet que les agriculteurs peuvent utiliser comme 
guide pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques dans leurs exploitations.

Dans le cadre d’un programme pilote de 4 ans, 24 agriculteurs d’Arla vont explorer 
les méthodes d’agriculture régénérative de manière structurée et coordonnée avec 
les experts en agriculture régénérative de FAI Farms. 

    L’État propose une législation qui rend les entreprises plus avancées et fournit 
des ressources pour faire face à la fois aux transformations vers la durabilité, 
comme nous l’avons vu avec les compensations dans la conversion au bio et 
les fonds pour l’innovation

Conditions de la demande

Les conditions idéales de la demande concernent à la fois les consommateurs et le 
commerce de détail qui s’adresse à ces consommateurs. Comme le souligne Porter, 
le fait d’avoir accès à une demande avancée peut s’avérer crucial pour obtenir 
une plus grande compétitivité dans un secteur particulier. Les consommateurs 
danois sont parmi les plus avancés au monde en termes de durabilité. En tant 
que tels, ils exigent la durabilité et sont prêts à payer pour cela, car la société est 

plus sensibilisée et préoccupée par les questions clés de durabilité. De plus, les 
détaillants sophistiqués du Danemark sont prêts à s’associer aux transformateurs 
laitiers pour développer les meilleurs produits possibles pour les consommateurs. 
À une époque où les données sont le nouvel or, les détaillants qui peuvent générer 
et traiter automatiquement des données sur les goûts et les préférences des 
consommateurs peuvent fournir des renseignements commerciaux inestimables 
qui permettent aux entreprises d’adapter le développement de nouveaux produits 
à ce que les consommateurs avancés demandent exactement.

Un marché sophistiqué et porteur de tendances

    Le marché danois est sophistiqué, surtout en ce qui concerne la durabilité, 
et offre une indication des tendances à venir en Europe et dans le reste du 
monde.

    La durabilité comme moteur important, non pas tant en raison de l’impact du 
Danemark, qui est très faible dans le monde, mais plutôt parce qu’elle répond 
à un besoin de différenciation vis-à-vis du consommateur pour augmenter le 
chiffre d’affaires ou la marge

    Des détaillants sophistiqués prêts à s’associer aux transformateurs laitiers 
pour développer les meilleurs produits possibles pour les consommateurs.

Multiplication des niches : personnalisation

    Importance de la disponibilité des données sur les intérêts et les goûts 
spécifiques des clients

    Les transformateurs complètent leurs offres traditionnelles par des produits 
spécialisés plus conformes aux exigences et à l’éthique des consommateurs.

    Besoin d’être constamment connecté aux consommateurs avancés. Ces 
entreprises se caractérisent généralement par une mise sur le marché très 
rapide ; elles testent très rapidement les nouvelles idées de produits et 
déterminent s’il existe un réel intérêt du marché pour ces produits avant 
d’entreprendre le développement complet du produit. Pour ce faire, elles 
bénéficient souvent de services de soutien qui peuvent être fournis par le 
secteur privé ou public.  
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Le consommateur comme moteur de l’innovation

    L’importance des tendances de consommation en tant que moteur 
du changement dans le secteur implique une vision qui, partant du 
consommateur et du lancement de nouveaux produits, s’étend vers l’arrière 
dans la chaîne de production et d’approvisionnement. 

    S’imposer également comme la clé de la définition des compétences 

    Bien que les tendances diffèrent d’un pays à l’autre en fonction de la confiance 
des consommateurs dans l’industrie, des caractéristiques culturelles de 
l’alimentation, etc., la durabilité et les produits à base de plantes ont une 
force indéniable.

Fournisseurs, services spécialisés et industries connexes

L’écosystème des fournisseurs est aussi important que les fermes

    L’importance des intrants, des services de vulgarisation, de la santé et de 
l’insémination animales et des installations de production a été ajoutée et 
comment ils peuvent signifier de nouvelles affaires pour la région. 

    Peu importe que les agriculteurs soient grands ou petits, pour opérer une 
transformation, il faut un soutien sur le terrain, avec un accompagnement 
personnalisé, une démonstration sur le terrain, etc.

    En bio, au-delà des techniques d’innovation sophistiquées, la compréhension du 
sol, de sa compaction, etc., ou la meilleure génétique pour la rotation des cultures

L’écosystème fonctionne également sur la base de données et de preuves

    Mise en place de systèmes simples et efficaces (organisation des vétérinaires 
dans laquelle, grâce à des processus d’observation optimisés qui sont 
enregistrés dans une base de données, il est possible de prévenir les 
maladies)

    L’Organic Innovation Center s’est montré performant avec des données sur 
les marges qui ont ensuite également conduit à cette idée d’efficacité grâce 
à l’analyse comparative entre les exploitations.

    Dans le même sens de pouvoir mesurer et fournir, par exemple, à des 
entreprises comme Naturmaelk un outil de gestion basé sur le dépassement 
de la durabilité, la responsabilité, etc., nous avons vu l’outil RISE qui mesure 
la production en 10 thèmes

L’importance de l’innovation ouverte

Dans le secteur laitier danois, l’innovation commence avec le lait et les vaches et 
s’étend à toute la chaîne de valeur. Ces dernières années, l’entreprise multinationale 
danoise Arla a intégré l’innovation ouverte dans ses processus.

Elle renforce ses relations avec le monde universitaire par le biais de centres 
d’excellence dans différents domaines d’intérêt pour Arla. Ces dernières années, la 
société a lancé le centre d’excellence Arla Dairy Health and Nutrition, en partenariat 
avec deux des plus grandes universités danoises, l’Université de Copenhague et 
l’Université d’Aarhus, afin de mettre en avant la recherche sur les avantages des 
produits laitiers en matière de santé et de nutrition. À cet égard, Arla passe d’une 
interaction à court terme avec les universités à une relation plus stratégique et à 
plus long terme.

Un autre aspect est la construction de nouveaux modèles de la façon dont l’entreprise 
travaille avec les petites et moyennes entreprises. Historiquement, elle a travaillé 
avec les PME dans des domaines spécifiques, par exemple dans la fabrication de 
machines de transformation, mais maintenant elle étend la relation pour intégrer 
l’innovation des PME à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et commencer 
à réfléchir aux autres domaines dans lesquels les PME peuvent apporter leur aide, 
dans une série de choses différentes - du développement de nouvelles idées pour 
les produits laitiers et autres produits alimentaires à la manière de commercialiser 
et d’utiliser les canaux numériques et le marketing numérique pour apporter leurs 
produits à différentes bases de clients.

Arla offre également dans le cadre de cette collaboration ses actifs tels que des 
laboratoires et des équipements d’analyse, des usines pilotes, des équipements 
sensoriels, la reconstitution d’une cuisine pour la co-création avec le consommateur, 
son expérience et son équipe juridique.
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Intersection avec d’autres chaînes

En outre, la chaîne de valeur n’est plus seulement la production agroalimentaire, 
mais il y a une intersection avec d’autres chaînes, des produits pharmaceutiques à 
l’énergie, etc., afin d’avoir une véritable économie circulaire.

Conditions des facteurs
Les conditions de facteurs sont probablement celles qui résultent plus visibles 
dans l’écosystème danois étant donné leur puissance, mais elles fonctionnent en 
cohérence avec le reste de l’écosystème. 

Spécialisation et polyvalence grâce à la concentration de l’industrie alimentaire

    Disponibilité de spécialistes en alimentation (microbiologie, nutrition et 
sensorialité) ; en opérations liées à la numérisation, à l’automatisation et à 
l’intelligence artificielle ; et en marketing et gestion des catégories.

    Compétences complémentaires et polyvalence : d’une part, les compétences 
générales nécessaires pour pouvoir travailler avec des équipes, avoir du 
leadership, etc. et, d’autre part, la vision finale du marché et une main-d’œuvre 
qui reflète la diversité des différents marchés et catégories de produits.

    Mais d’un autre côté, toutes sortes de spécialisations sont également 
requises, y compris le marketing et le commerce dans lesquels l’agriculture 
et l’alimentation sont en concurrence avec des secteurs peut-être beaucoup 
plus attractifs pour les mêmes talents.

Formation continue pour les agriculteurs

    Une éducation fluide qui relie l’enseignement primaire à l’université. Pouvoir 
passer à l’enseignement en combinant formation et stages de manière modulaire. 

    Cette formation commence à un niveau de gestion de base et permet à 
l’individu de gérer une ferme, y compris les connaissances commerciales.

Les initiatives d’apprentissage tout au long de la vie et le renforcement continu des 
compétences sont nécessaires pour garantir des compétences de pointe à tous les 
niveaux dans le secteur laitier danois. Les changements technologiques incessants 

exigent des parcours d’apprentissage continu et une formation sur le tas pour les 
employés à tous les niveaux.

Le Bygholm Agricultural College est l’un des principaux collèges agricoles du 
Danemark et forme des agriculteurs danois depuis plus de 60 ans. La vision du 
collège est de former des agriculteurs et des gestionnaires engagés, compétents et 
visionnaires pour le secteur agricole, tant au niveau national qu’international. 

L’école d’agriculture de Bygholm assure la formation et l’éducation des «agriculteurs 
de demain» et elle est très axée sur les pratiques durables. Dans un contexte mondial 
où l’on constate un manque d’intérêt des jeunes générations pour l’agriculture, il 
est très important de créer une option de carrière attrayante dans ce secteur. Le 
collège est très dynamique, il a un lien très fort avec l’industrie laitière (Arla Foods 
en particulier) et met à jour sa stratégie tous les 3 ans.

  Figure 83 – L’agriculteur qualifié du Bygholm’s College suit le programme complet et les compé-
tences acquises à chaque niveau.
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Recherche de preuves dans un écosystème complet et orienté vers les applications

    Compte tenu de l’évolution constante de l’agriculture, même les organismes 
de formation professionnelle mènent des recherches

    La recherche au sein des établissements universitaires répond aux pressions 
des consommateurs, est menée en partenariat avec l’industrie et d’autres 
départements de recherche, et alimente les politiques gouvernementales 
fondées sur la recherche.

    Une recherche qui encourage les spin-offs qui peuvent se transformer en 
start-ups prospères (ou prometteuses) avec des solutions innovantes pour 
réduire l’empreinte carbone des aliments

    Le Danish Dairy Board sert de passerelle entre le monde universitaire et 
l’industrie pour générer des connaissances applicables.

    Les fonds pour réaliser ces enquêtes proviennent de l’industrie elle-même 
et des exploitations via une contribution par litre de lait et sont obtenus 
de manière compétitive en évaluant les propositions soumises à un appel 
annuel.
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3.   IMPLICATIONS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS 
au MAROC

3.1. FACTEURS DÉTERMINANTS DU DÉVELOPPEMENT
L’agriculture est un des secteurs qui connaissent des mutations profondes, 
accentuées par la crise du Covid-19. Face à la double pression de la croissance 
démographique d’un côté et du réchauffement climatique de l’autre, l’enjeu est de 
taille: nourrir la population mondiale de manière résiliente et durable. 

L’analyse de la situation, actuelle et anticipée, montre que parmi les nombreux 
facteurs qui influencent l’avenir des deux secteurs, certains sont déterminants 
dans le sens où ils sont à la fois inéluctables et capables de changer radicalement 
la physionomie des chaines de valeur telles que nous les connaissons aujourd’hui. 

  Figure 84- Tendances dominantes sur les marchés

Nous explicitons ces facteurs dans les paragraphes qui suivent. 

Le développement des canaux de vente 

Le développement des chaînes de vente de produits alimentaires a un impact sur 
le choix des consommateurs et sur la professionnalisation et la consolidation de la 
chaîne. Les principales tendances déjà relevées sur les marchés sont comme suit :

    Le commerce de détail organisé et la restauration se développent de manière 
significative, tant en ligne que hors ligne

    Les produits de consommation courante et les produits laitiers artisanaux 
passent en partie au commerce de détail organisé et en ligne dans les 
environnements urbains

    Les supermarchés augmentent leur part de produits frais, de proximité et 
pratiques

    Les supermarchés s’intègrent à l’amont afin d’assurer la régularité des 
approvisionnements en quantité et en qualité

    Les producteurs intégrés développent leur propre commerce de détail 
(surtout en ligne)

    Les services de livraison à domicile et la restauration rapide continuent de 
progresser.

Au Maroc, les circuits de distribution sont encore dominés par les intermédiaires 
et le commerce traditionnel pour les produits maraichers et par le colportage, les 
épiceries et les mahlabate pour le secteur laitier, laissant  une faible part pour  la 
distribution moderne. Cependant, l’analyse permet d’anticiper un changement 
progressif mais significatif, notamment étant donné que: 

    L’urbanisation favorise la sophistication des consommateurs, qui seront de 
plus en plus attirés par les avantages de la distribution moderne (traçabilité, 
variété, chaine de froid, etc.)

    Les investisseurs détectent des opportunités dans les produits de spécialités et 
développent des canaux de distribution modernes (particulièrement en ligne)
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    Le commerce de détail organisé verticalise la chaîne, en investissant dans 
l’amont agricole et le conditionnement.

Ces tendances sont certes émergentes au Maroc, mais elles sont confirmées par la 
progression du commerce en ligne et la vente directe 144.

La pression sur la durabilité

La durabilité est une préoccupation majeure de l’industrie alimentaire, en raison de 
la prise de conscience mondiale de la limitation des ressources pour nourrir une 
population croissante. Les préoccupations relatives à la durabilité influencent de plus 
en plus les choix des consommateurs. À mesure que les conséquences du changement 
climatique deviennent plus visibles et que la sensibilisation du public augmente, les 
consommateurs sont de plus en plus motivés pour reconsidérer leurs achats, l’utilisation 
de leur argent et les activités environnementales qu’ils peuvent soutenir.

En réponse à l’évolution des demandes des consommateurs, au changement 
climatique, à la perte de biodiversité, traduits par des exigences réglementaires, 
la distribution organisée a de plus en plus tendance à prendre des engagements 
en matière de durabilité tout au long de sa chaîne de valeur. Par conséquent, les 
changements suivants sont attendus : 

    Une approche systémique de la durabilité et de la récupération de la 
biodiversité est exigée par les acheteurs tout au long de la chaîne de valeur

    Les grandes entreprises se fixent des objectifs drastiques de réduction 
des émissions en raison de la pression sociale mais aussi par crainte de la 
résilience de leurs chaînes de valeur primaires

    La réduction des émissions implique un passage à des chaînes de valeur plus 
courtes, à des pratiques agricoles et d’élevage régénératives et la circularité. 

La pression de la durabilité provient des consommateurs et des gouvernements 
et est transférée par les grands acheteurs tout au long de la chaine de valeur. 
Ainsi, la production, la transformation/conditionnement et le transport devront 
d’un côté respecter les normes environnementales, et prouver ce respect de l’autre 
(traçabilité, certification, etc.). 

144 :    AHCP, Enquête Nationale sur la Consommation et les Dépenses des Ménages 2013/2014

La disruption des technologies de production

L’agriculture est de plus en plus pénétrée par de nouvelles technologies, de rupture, 
qui permettent de nourrir la population tout en tenant compte des limites de 
notre planète. Il s’agit notamment du développement de l’agriculture avancée en 
environnement contrôlé, y compris les solutions sans sol et l’agriculture verticale, qui 
permet de produire 365 jours par an avec une productivité supérieure, différentes 
cultures et indépendamment du climat. Il s’agit aussi des technologies de substitution 
des protéines animales par des plantes, la fermentation et la synthèse qui permettent 
de conserver les qualités nutritionnelles du produit. 

Ces différences devraient se traduire concrètement par : 

    Production sur l’année, géographiquement proche de la consommation

    Automatisation croissante des procédés de production 

    Intensité capitalistique croissante vu que les barrières à l’entrée augmentent 
avec les investissements dans la R&D et l’automatisation

    Déplacement du pouvoir vers les acteurs technologiques. 

    Les sols, les saisons et la main d’œuvre bon marché ne seront plus pertinents 
dans un environnement de production automatisé et contrôlé. Toute la 
composition de la production et du commerce alimentaire sera affectée 
(nous verrons plus loin les implications sur nos secteurs). 

Au Maroc, il est vrai que le rythme anticipé d’introduction de ces technologies 
ne sera pas le même que dans les pays les plus avancés, mais la verticalisation 
de la chaine de valeur d’une part et les contraintes environnementales, sont de 
nature à accélérer cette tendance. En effet, le Maroc a de plus en plus besoin de 
chaînes de valeur éco-efficientes et plus résilientes. Les technologies sont le seul 
moyen à même d’améliorer la productivité tout en diminuant la vulnérabilité des 
changements climatiques, des pandémies ou des facteurs géopolitiques. Cet 
impératif se traduit clairement dans la stratégie Génération Green qui accompagne 
le pilier de la résilience et la durabilité de l’agriculture deux leviers complémentaires : 
le développement de l’AgriTech d’un côté et le développement du capital humain et 
de l’encouragement de l’entrepreneuriat, de l’autre. 
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Les risques géopolitiques

Si le triptyque Consommateur-Durabilité- Technologie constitue à la fois un risque et 
une opportunité, la situation géopolitique est un facteur d’incertitude radicale, dont 
l’évolution est impossible à prédire. La primauté de la sécurité alimentaire est revenue 
sur les devants de la scène avec la pandémie du Covid-19 et les ruptures des chaines 
d’approvisionnements qu’elle a engendrées. Ces difficultés se trouvent aujourd’hui 
aggravées par la guerre Russie-Ukraine qui, alors que les marchés sont encore 
approvisionnés par les récoltes des années précédentes, s’est déjà traduite par l’envol 
des prix des produits de base. Le risque de pénurie mondiale et de famines dans une 
grande partie de la planète, est aujourd’hui réel. D’autant plus que personne ne peut 
prédire la durée de la guerre ni l’ampleur qu’elle pourrait prendre. Dans ce contexte, les 
tentations protectionnistes de la période du Covid-19 se transforment aujourd’hui en 
impératif et se concrétisent déjà par des interdictions d’exportations par certains pays. 

Pour ce qui est du Maroc, et pour les secteurs qui nous concernent, le risque existe 
et s’exprime de différentes manières. Pour le secteur laitier, le renchérissement des 
intrants (fourrage, énergie, emballages, etc.), conjugué à la sécheresse de ces dernières 
années, aggrave la pression sur la rentabilité des exploitations laitières, dont le modèle 
économique est déjà fragile. A l’instar de ce qui se passe dans le monde entier, cela est 
de nature à entrainer la disparition de nombreuses petites exploitations, avec comme 
corolaire, la concentration progressive de l’amont laitier. 

En ce qui concerne le secteur des produits maraichers, outre l’effet direct encaissé par 
les exportateurs opérant sur le marché russe, le renchérissement des intrants grève 
déjà la rentabilité des opérateurs, particulièrement pour les légumes et sur le marché 
local. En effet, si les marchés d’exportations continuent, pour le moment, à rémunérer 
les produits à haute valeur ajoutée (tomates de segmentation, fruits rouges, fruits 
exotiques, etc.), le marché local ne peut, pour l’heure, absorber une augmentation dans 
les prix, surtout des légumes. 

De manière plus générale, l’impératif de sécurité alimentaire, déjà inscrit dans les 
politiques publiques actuelles de « sécurité alimentaire et souveraineté industrielle » 
et de « substitution aux importations » et reflété par des interventions auprès des 
opérateurs afin d’alimenter en priorité le marché local (exemple de la tomate pendant 
le mois du Ramadan), pourrait se traduire par d’autres mesures si la crise internationale 
perdure. Quelle que soit la nature de ces mesures, elles ne manqueraient pas d’impacter 
la manière dont les entreprises vont gérer leur positionnement sur les marchés. 

C’est un aspect qui est aussi lié à la durabilité et la résilience, mais alors que la pression 
sur la durabilité est inéluctable, sauf disruption majeure, les risques géopolitiques 
dépendent de l’évolution de la situation internationale, impossible à prédire. 

3.2. SCENARII DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR MARAICHER

Impact des scénarios sur les options stratégiques

Vue globale du secteur 145

Autant de paramètres qui font que la compétitivité de l’origine Maroc pourra 
difficilement se baser sur les prix, mais par la différentiation, par des produits à très 
valeur ajoutée. Autrement dit, la stratégie concertée entre l’État et l’interprofession, 
concrétisée par les contrats-programme 2017-21 (prolongés à 2023), qui fait de la 
valorisation des fruits et légumes par le conditionnement et la transformation une 
priorité, est plus que jamais pertinente. Dans le même esprit, la stratégie Génération 
Green se fixe l’objectif de valoriser 70% de la production agricole. Connaissant la situation 
de départ, où l’industrie de transformation peine à assurer son approvisionnement à 
telle enseigne qu’il revient parfois moins cher d’importer la matière première que de 
l’acheter localement, l’objectif est ambitieux. Ambitieux, mais inévitable, car l’enjeu est 
de taille. Il s’agit de servir le marché national par la substitution aux importations, de 
préserver la place de l’origine Maroc sur ses marchés traditionnels (notamment l’UE) et 
d’en conquérir de nouveaux, notamment les pays de l’Afrique sub-saharienne. 

Le marché national est approvisionné tout au long de l’année par une variété de 
produits qui répondent largement à ces besoins, en quantité. La qualité sanitaire, 
quant à elle, inquiète les spécialistes, et de plus en plus, les consommateurs. Il n’est 
pas faisable de contrôler toute la production qui transite par les souks ruraux, les 
marchés de gros et les milliers d’épiceries de quartier. Dans ce domaine, le contrôle est 
nécessaire, mais c’est la prévention qui prévaut. Régler le problème à la source, auprès 
des agriculteurs, en renforçant leurs compétences dans la conduite phytosanitaire, 
est nécessaire, quoique particulièrement ardu. De plus, un travail de fonds auprès du 
consommateur est nécessaire, dans le sens d’une plus grande prise de conscience des 
risques sur sa santé des circuits de distribution informels. 

145 :    Voir le Livrable 4- Analyse sectorielle, pour les données chiffrées et les sources 
d’informations appuyant cette synthèse 
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En ce qui concerne le marché de l’Afrique sub-saharienne, les données officielles 
sur les exportations ne permettent pas de mesurer le potentiel réel de ce marché. En 
effet, les produits marocains sont régulièrement acheminés par voie terrestre vers la 
Mauritanie et ses pays voisins. A partir de l’été 2021, toute exportation passant par 
le poste frontalier El Guergarate sera contrôlée par les services compétents et devra 
provenir d’une station agréée par ONSSA et Morocco Foodex. Ces flux informels seront 
captés en partie (pour les opérateurs qui arrivent à s’organiser) ou simplement éliminés 
(pour les autres). Une opportunité pour les opérateurs organisés, qui déjà manifestent 
un intérêt certain pour ces marchés. La plateforme logistique prévue dans les contrats-
programmes de la filière devrait aider à concrétiser ce potentiel. 

Pour ce qui est de l’UE, et malgré les bouleversements susmentionnés, le Maroc 
bénéficie d’un avantage de taille, la proximité géographique. En effet, la tendance 
entamée depuis quelques années, et renforcée par la pandémie, est de privilégier les 
chaines de valeur locales. Or, l’Europe ne peut pas tout produire et aura encore besoin 
du produit marocain qui, comparé à d’autres origines concurrentes, pourrait être encore 
plus intégré dans les chaines de valeur européennes, sans pour autant être pénalisé par 
une empreinte carbone exorbitante. Mais sous conditions, se conformer aux nouvelles 
exigences, adopter un modèle de production plus favorable à l’environnement. Pas 
seulement pour accéder aux marchés internationaux, mais surtout, pour la durabilité 
d’une agriculture nationale sous pression : stress hydrique, appauvrissement des sols, 
réchauffement climatique, etc. 

La stratégie Génération Green 2020-2030 et son objectif d’une « agriculture résiliente 
et éco-efficiente » attaque frontalement ces défis et mise particulièrement sur le 
renforcement des compétences du capital humain et l’innovation (AgriTech, énergies 
renouvelables, etc.) pour les relever. 

C’est dire que pour la filière maraichère, ce sont des opportunités réelles, mais 
conditionnées par un effort  d’anticipation et d’adaptation. Car au-delà de la situation 
actuelle, c’est en anticipant sur les changements qui vont impacter le secteur, que les 
opportunités résident.  

Il en est de même pour la filière dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Si l’on se réfère 
à sa situation actuelle, où les légumes maraichers sont en recul à la faveur des fruits 
rouges et de l’avocat, l’on serait tentés de dire que l’intérêt est ailleurs. Seulement, dans 
une perspective d’anticipation, la conclusion est différente, à plus d’un titre. D’abord, le 
besoin de diversifier les cultures en allant vers des cultures plus adaptées à la région. 

Les stress hydrique est une réalité au Maroc, et sera la réalité de la RSK dans un avenir 
proche. Ce qui questionne le choix de miser sur des produits tropicaux qui ont fait des 
ravages sous d’autres cieux (exemple du Chili). Ensuite, le potentiel du marché local 
pour les produits surgelés, notamment la pomme de terre, de plus en plus populaire 
chez le consommateur urbain et la montée de la restauration rapide. Ce qui ouvre 
la possibilité de la valorisation des légumes, produits en quantité dans la région (4ème 
gamme), particulièrement vu la centralité de la RSK et sa proximité de la majorité des 
grandes agglomérations urbaines (Casablanca, Rabat, Kénitra, Fès, Tanger). 

Globalement, ces exemples de potentialités véhiculent un message de fonds : le 
choix des cultures devrait se faire, de plus en plus, sur la base du produit fini, valorisé 
pour répondre aux besoins du consommateur, autrement dit, de l’aval de la chaine 
de valeur. Et à partir de là, les adaptations à faire au niveau des autres maillons sont 
identifiés (amont agricole, conditionnement, transformation). Au lieu que le producteur 
choisisse sa production par habitude ou en fonction du marché de l’année dernière, il le 
fera sur la base d’un objectif de valorisation. Au lieu de produire et chercher le client 
sur les marchés de gros ou auprès de commissionnaires, il produira pour un client 
final (directement si le groupe est intégré ou via un conditionneur- transformateur). 
L’intégration verticale, promue par Génération Green, devrait favoriser des 
investissements qui s’inscrivent dans la durée, sur la base d’une vision stratégique. Un 
modèle gagnant-gagnant, basé entre un partenariat équilibré, reste toutefois à trouver. 
Par ailleurs, l’AgriTech, priorité de Génération Green, devrait aider à dépasser les limites 
techniques à la production (économie d’eau, renouvellement des sols, etc.), booster la 
productivité et améliorer la qualité sanitaire dans le respect de l’environnement. 

Afin de permettre au Maroc et à la région d’exprimer son plein potentiel, tout en 
tenant compte des défis structurels, stress hydrique, ouverture du marché national, 
substitution aux importations, pour n’en citer que quelques-uns, il est nécessaire de 
cibler les priorités, en termes de positionnement sur les marchés. Pour ce faire, nous 
avons procédé à un exercice de segmentation stratégique146, nécessaire à la définition 
des conditions de compétitivité des entreprises. Et pour cause, le niveau pertinent de 
l’analyse stratégique n’est pas le secteur, ni même le sous-secteur, mais le segment 
stratégique. Car au sein de chaque secteur, il existe plusieurs contextes concurrentiels 
avec des caractéristiques communes (le profil des entreprises, l’offre de produit/service, 
les canaux de distribution, le territoire, etc.)

146 :    Voir le Livrable 4- Segmentation stratégique
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Six segments ont ainsi été identifiés, dont trois sélectionnés sur la base de leur pertinence 
pour le Maroc. Chacun de ces trois segments a été analysé en profondeur, afin de 
proposer les options les plus attrayantes, réalisables et désirables pour le Maroc147. 
A rappeler que la réflexion stratégique a été réalisée dans une itération permanente 
entre une analyse basée sur les documents et l’expertise de Competitiveness d’une part, 
et les concertations avec les acteurs publics et privés (organismes publics sectoriels, 
associations professionnelles, opérateurs, grands acheteurs), de d’autre.

SEGMENTS OFFRE DE CONFORT

Options

Producteur
indépendantOpportuniste

Prodcteur intégré Fournisseur de
solutions globales

Acteur intégré GénéralistePlateforme de
distribution

Acteur
technologique

Options qui croissent le plus vite

Spécialiste

FRAIS DE PROXIMITÉFRAIS À L’EXPORT

  Figure 85- Rappel du résultat de la segmentation stratégique « Maraichage »

La figure ci-dessus schématise les segments et les options stratégiques, avant de 
présenter de manière synthétique chaque segment et les options y afférentes148. 

Segment 1- Produits frais à l’export
Ce segment comprend les produits frais destinés à la consommation mondiale, 
particulièrement l’UE. Il se développe avec la croissance démographique et les  
préoccupations de santé et continue à offrir des possibilités de marges élevées, 
particulièrement pour les produits sains, pratiques et issus de l’agriculture durable. 

Ce segment est crucial pour le Maroc, de par son volume, mais surtout sa place 
dans les exportations globales de produits maraichers (96%). Or, le fait que les 
bouleversements que connaissent les marchés internationaux (détaillés plus haut), 
soient particulièrement intenses dans l’UE (Green Deal notamment), fait que, sans 
effort d’adaptation, le Maroc risque de perdre pied sur le marché qui représente 
encore 80% de ses exportations en produits maraichers frais149. 

147 :    Voir annexe pour la définition des concepts « Segment stratégique » et « option 
stratégique »

148 :    Voir le l’analyse stratégique détaillée dans le Livrable 4- Partie Segmentation stratégique
149 :    Voir le l’analyse stratégique détaillée dans le Livrable 4- Partie Segmentation stratégique

En effet, deux modèles concurrentiels cohabitent sur le marché mondial actuellement: 

    Le modèle « Opportuniste », basé sur une approche « push » qui consiste 
à produire puis à vendre (généralement à des traders), appelé à se réduire 
considérablement à moyen terme, sous l’effet combiné des exigences 
des consommateurs, des exigences législatives et du développement des 
technologies.

    Le modèle « Producteur intégré », investi par des entreprises qui maitrisent 
aussi bien l’amont (semences, production et conditionnement) que l’aval 
(commercialisation). A moyen terme, ce modèle va dominer le marché mondial. 

Le modèle « Acteur technologique » étant encore embryonnaire mais appelé à se 
renforcer sur le moyen terme. 

Sur les trois options susmentionnées, seules les entreprises qui s’inscrivent dans le 
modèle « producteur intégré » pourraient prétendre à un rôle d’acteur au sein de ces 
chaines de valeur. Et le défi est de taille. Car si certaines entreprises nationales sont 
déjà inscrites sur ce modèle, ou du moins ont déjà entamé leur mutation, la majorité 
doit encore sa place sur le marché à une approche « opportuniste »150. Outre le fait 
que ces exportateurs concèdent une partie non négligeable de la valeur ajoutée aux 
intermédiaires, ce modèle n’est pas adapté aux évolutions que connaissent les marchés 
internationaux, notamment européens. Nous verrons dans le point 4., les implications 
pour le Maroc. 

Segment 2- Frais de proximité
Il s’agit d’un segment de niche en pleine croissance, qui se développe avec le 
consommateur urbain, à pouvoir d’achat et à la recherche de produits saisonniers, 
savoureux et durables. C’est un segment fragmenté où les barrières à l’entrée 
sont encore faibles et la chaîne de valeur courte. Il continuera à croître mais sera 
progressivement capturé par des acteurs plus professionnalisés qui sont intégrés 
ou par les supermarchés eux-mêmes, ce qui augmentera les barrières à l’entrée et 
réduira les marges.

150 :    Les experts convergent pour dire que les 2/3 des exportations de produits sont écoulés 
via les marchés de gros et les commissionnaires (Saint-Charles, Rungis). Voir le point  
relatif aux circuits de distribution dans la présentation du secteur 
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Ce segment est en pleine expansion au Maroc, quoique pour l’instant uniquement 
auprès d’un consommateur urbain, à la recherche d’une offre dite « premium », y 
compris les produits du terroir et les produits biologiques (taux de croissance à deux 
chiffres durant les dernières années)

En ce qui concerne les options stratégiques, et à l’image de ce qui se passe au niveau 
des marchés internationaux, trois modèles coexistent sur le marché marocain: 

    Le producteur indépendant : qui vend son produit directement ou par 
l’intermédiaire d’une plateforme qui fait l’agrégation ou la vente par commission. 
Ce modèle n’est pas encore développé au Maroc, vu que jusqu’à la publication, 
en juillet 2021, de la loi n° 37-21, toute production agricole devait être écoulée via 
les marchés de gros, dominés par les intermédiaires. La nouvelle loi fixe certes 
des conditions151 pour la vente directe, mais elle a pour vocation de promouvoir 
les circuits directs et d’avantager les producteurs organisés et respectant les 
normes sanitaires. Cette loi devrait, logiquement, encourager le développement 
de plateformes de distribution, objet du point suivant. 

    La plateforme de distribution : le métier est ici la distribution (physique et/ou 
en ligne). Cette catégorie abrite des acteurs de différentes tailles et différents 
modèles. D’un côté, nous avons la grande distribution (exemple de la « filière 
Exclusive M. » de Marjane) et de l’autre, les plateformes électroniques. Cela va 
de la simple boutique en ligne (marchand de légumes qui s’approvisionne sur 
le marché de gros), à la plateforme spécialisée dans les produits biologiques 
ou encore celles mettant en avant la responsabilité sociale (approvisionnement 
auprès de, et accompagnement de, petits agriculteurs). 

    Le producteur intégré : qui dispose aussi bien de ces vergers que des canaux 
de distribution (physiques et/ou électroniques). Au Maroc, l’acteur le plus 
connu dans ce modèle reste les « Domaines Agricoles » et leurs boutiques.  
Celles-ci commercialisent exclusivement les produits du Groupe, dont 
certains issus de la conduite biologique. Là aussi, les arguments « santé » 
sont avancés afin de capter l’intérêt d’un consommateur urbain, exigent 
et à haut pouvoir d’achat. Nous retrouvons aussi dans cette catégorie des 
producteurs, de plus petite taille, qui commercialisent leurs propres récolte. 
La majorité sont actifs dans le commerce en ligne, où les barrières à l’entrée 
sont nettement plus faibles que l’installation physique. 

151 :    Pour plus de détails, voir point relatif aux tendances et perspectives dans le livrable sur 
l’analyse sectorielle (livrable 4- partie 1) 

Segment 3- Offre de confort

Ce segment comprend des produits destinés au consommateur final et au secteur de 
la restauration, qui facilitent la vie des utilisateurs en réduisant le temps de cuisson 
ou en fournissant un plat complet prêt à consommer (4ème gamme, 5ème gamme 
et plats préparés). Au niveau international, il est en train d’émerger comme un 
segment dynamique qui s’appuiera toujours sur les marques, mais de plus en plus 
sur l’innovation dans les processus.

Actuellement, trois options cohabitent sur les marchés : 

    D’un côté, les « spécialistes » du produit (pommes de terre, tomates, etc.) 
et/ou de la catégorie (frais, surgelé ou en conserve). Par exemple, McCain 
est le leader mondial des frites surgelées. Au Maroc, nous pouvons donner 
l’exemple des Conserveries de Meknès avec la marque Aïcha pour les produits 
à base de tomates (conserves, concentrés, sauces, …) ou encore Fresh Fries 
pour les pommes de terre152. A noter que le marché de la pomme de terre 
est en constante progression sur les 5 dernières années et est appelé à 
poursuivre son développement153. Ce marché est encore dominé par les 
importations, qu’il s’agissent des marques de distributeurs ou de marques 
propres. Ceci dénote d’un potentiel certain pour les entreprises marocaines 
qui arrivent à réaliser des gains de productivité leur permettant une plus 
grande compétitivité sur le marché national. Actuellement, la production 
nationale reste peu compétitive vu que les produits importés, pourtant 
fabriqués dans des pays européens, restent encore difficiles à concurrencer 
(meilleure productivité, économies d’échelle, spécialisation, etc.)

    De l’autre, les « généralistes » , des acteurs capables de fournir une variété 
de formats et de catégories. Par exemple, nous avons Bonduelle qui fournit 
une variété de légumes surgelés, en conserve ou frais et de plus en plus 
une variété d›ingrédients et de solutions. Au Maroc, cette catégorie est 
représentée par de nombreux acteurs tels que Label Vie/Carrefour et King 
Generation (produits importés principalement), Damandis et leur marque 
Mido, Jessy (marque Jessy) ou encore Zoubari Distribution (marque Harmony)

152 :    Fresh Fries est une entreprise du Groupe « Providence Verte » située dans la région de 
Rabat-Salé-Kénitra. Ce n’est pas l’acteur le plus important du marché mais c’est, d’après 
nos recherches, le seul spécialisé dans la production de pommes de terre. Ce marché et 
en effet dominé par les « généralistes » et par les importations.

153 :    Voir le point « Tendances » dans la présentation du secteur
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    Au milieu, nous trouvons « le fournisseur de solutions globales », en 
partenariat avec les supermarchés pour fournir des produits et également 
des marques de distributeur, et en tirant parti de l›essor de la restauration et 
de l›industrie touristique solide. A notre connaissance, rares les entreprises 
marocaines qui s’inscrivent dans cette catégorie (75% des marques Marjane 
sont sous-traitées à l’étranger)

La connaissance approfondie de secteur et la compréhension de ses enjeux, couplée 
à l’identification des principales tendances qui secouent les marchés et vont le 
transformer à moyen et long terme, permettent d’isoler les facteurs clés de succès, 
ou les conditions pour la compétitivité des entreprises marocaines. Et ce sont ces 
facteurs clés de succès qui nous permettront de déduire les défis à relever par le 
Maroc, entreprises et écosystème, pour se positionner durablement sur les marchés. 
Cette analyse fera l’objet du point 4 du document (implications pour le Maroc)

Défis spécifiques au secteur maraicher

Les défis structurels auxquels fait face l’agriculture marocaine (stress hydrique, 
sécheresses récurrentes, atomisation de l’amont agricole, impératif de sécurité 
alimentaire, etc.) appellent à repenser le modèle, pour aller vers ce que la 
stratégie Génération Green appelle « une agriculture résiliente et éco-efficiente ». 
Pour ce qui est de la RSK, il est vrai qu’elle contribue faiblement à l’exportation 
et sert essentiellement le marché local (produits maraichers de saison), mais elle 
présente un potentiel certain, vu ces conditions géographiques, climatiques et 
pédoclimatiques relativement favorables (ressources hydriques, qualité des sols, 
…). En témoigne l’afflux notables d’investisseurs marocains et étrangers (quoique 
pour d’autres produits que ceux objet de la présente étude). 

Cependant, les profonds changements que connaissent les marchés mondiaux 
(tendances de consommation, législations Eco-friendly, etc.), risquent de mettre à 
mal notre positionnement pour les produits et marchés traditionnels, à moins que 
nos opérateurs anticipent, innovent et s’adaptent. 

La matrice ci-dessous nous permet d’approcher l’influence des tendances 
dominantes explicitées plus haut par segment du secteur du maraichage. 
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L’importance croissante des problèmes de santé stmule la 
demnande de super aliments

Les formats et solutions pratiques se développent plus 
rapidement que le reste du marché, de la semence à l’emballage

L’augmentation des modèles directs du producteur au 
consommateur est facilitée par la préférence des consommateurs 
pour la proximité et l’authenticité

Augmentation de la part de marché et de l’importance des 
produits frais dans les supermarchés et la distrution organisée

La production est de plus en plus axée sur les donées, 
automatisée et précise

L’agriculture à environnement contrôlé reçoit des investissements 
importants

Innovations significatives dans la protection des  cultures grâce à 
la microbiologie et à la génétique

Innovations substantielles dans les processus de  post-récolte, de 
nettoyage et de traitement des légumes

Innovations importantes dans le domaine de  l’emballage des 
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fonctionnalité (par exemple, micro-ondable)

Engagements significatifs en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de la part des grands supermarchés et des 
grandes entreprises, attestés par des rapports 

Engagements des gouvernements et des supermarchés à 
augmenter l’approvisionnement local pour la durabilité et la
résilience de la chaîne de valeur

Pratiques circulaires et régénératrices adoptées et  promues par 
les entreprises auprès des agriculteurs

Augmentation de la planification des ressources 
gouvernementales pour l’agriculture

  Figure 86- Tendances dominantes dans chaque segment stratégique « Maraichagu 

Les barrières à l’entrée augmentent car les chaînes de valeur se caractérisent 
progressivement par une coordination et une intégration verticales de la production 
primaire, de la transformation et de la distribution, par l’automatisation de la 
transformation à grande échelle et par des intensités de capital et de connaissances 
plus élevées. De même, on s’attend à une concentration accrue et à de nouvelles 
barrières à l’entrée dans le secteur des légumes, avec une évolution exponentielle vers 
une agriculture de haute technologie à environnement contrôlé, avec une production 
plus proche des marchés de destination et des chaînes de valeur plus courtes.

Ci-dessous les implications de ces tendances sur les entreprises marocaines, ventilées 
par segment et maillon de la chaine de valeur. 

Segment 1- Produits frais à l’export

Innovation produit : Semences & pépinières

L’adaptation du modèle commence par la capacité à développer et à propager, de 
nouvelles variétés permettant de :

    Répondre aux exigences des consommateurs (taille, format, goût, …)

    Répondre aux contraintes environnementales (éco-efficience, résilience, 
résistance aux maladies, etc.)

    Améliorer  la productivité 

    Introduire des techniques avancées d’automatisation. 

Alors que le Maroc est aujourd’hui dépendant de l’importation des semences, une 
action sur ce volet nécessite un effort combiné public-privé pour promouvoir la 
recherche sur la génétique des plantes ainsi que pour développer les capacités de 
dissémination de ces innovations auprès d’un plus grand nombre de producteurs. 
Si l’on se réfère à l’expérience de pays similaires au Maroc (Espagne, Turquie), le 
développement de la recherche s’est notamment fait via des partenariats entre les 
structures locales de recherche et des géants mondiaux des semences, notamment 
pour développer des variétés locales. Le défi reste bien évidemment de disposer 
d’un écosystème de recherche performants, capables d’attiser l’intérêt des acteurs 
internationaux. 
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Production & productivité 

Une entreprise qui ambitionne d’être un acteur sur le marché européen, devrait :

    Disposer de ces propres champs pour produire toute l’année, sur plusieurs 
régions (afin de gérer le calendrier de production en fonction du climat)

    Assurer l’efficacité opérationnelle à tous les niveaux (fertigation de précision, 
automatisation, etc.)

    Contrôler et prouver le respect des normes et assurer la traçabilité des produits.  

Aujourd’hui, plusieurs types d’acteurs cohabitent sur le marché (par ordre 
décroissant en nombre):

    Les groupes intégrés, qui exportent exclusivement leurs produits et qui 
disposent généralement de leurs propres plateformes logistiques. Pour ces 
entreprises, le défi est double. D’un côté, disposer de terres dans plusieurs 
régions, malgré la rareté relative du foncier agricole (caractérisé par le 
morcellement et la complexité de son statut)154. De l’autre, améliorer leur 
productivité tout en gérant les contraintes liées au réchauffement climatique 
et la rareté de l’eau dans la majorité des régions au Maroc. 

    Les agrégateurs, qui complètent  leur production propre par des contrats 
de culture avec des agriculteurs (en leur fournissant les semences et parfois, 
l’encadrement et le conseil). Le défi ici est de migrer progressivement vers le 
modèle intégré, avec ce que cela suppose comme investissements. 

    Les producteurs qui complètent leur production propre en rachetant 
le produit auprès d’autres agriculteurs et qui courent le risque de non-
conformité aux exigences de traçabilité et de sécurité sanitaire. 

    Des opérateurs qui achètent le produit et le conditionnent pour l’exportation 
et qui s’inscrivent pleinement dans le modèle opportuniste susmentionné. 
Au sein de cette catégorie, peu sont capables de revoir complètement leur 
modèle économique. 

154 :      Le statut du foncier complique aussi l’accès au financement vu que les banques 
n’acceptent pas de financer l’acquisition de terrains ne disposant de titres fonciers

Plus globalement, la compétitivité du secteur  dépend de plusieurs facteurs : 

    Améliorer une productivité encore largement inférieure aux meilleures 
pratiques internationales. 

    Des coûts de production élevés, même en comparaison avec des pays 
européens, et aggravés par le renchérissement des intrants et de l’énergie. 
A cet égard, l’alternative des énergies renouvelables n’est pas encore 
disséminée vu le potentiel du Maroc en la matière

    L’agrégation qui n’arrive pas à se généraliser, malgré les encouragements du 
Plan Maroc Vert (puis de Génération Green) et les efforts de l’interprofession. 
Un modèle basé sur des relations équilibrées, est encore à trouver. 

    Une main d’œuvre qualifiée, de plus en plus rare, avec un turn-over élevé. 
C’est particulièrement le cas de la RSK vu la concurrence, pour attirer cette 
main d’œuvre, provenant d’autres régions du Maroc, du Sud de l’Espagne 
ainsi que des autres secteurs (vu la présence des zones industrielles et la 
proximité de plusieurs grandes villes)

    Un amont agricole éclaté, ce qui complique les efforts d’encadrement et de 
conseil agricole, qu’il soit public ou privé. 

Post-récolte : Conditionnement & logistique

La partie post-récolte est cruciale pour la préservation de la qualité et des 
propriétés organoleptiques des produits. La maitrise de cette étape nécessite des 
investissements conséquents pour :

    Innover dans les techniques les plus avancées, destinées à préserver la 
qualité du produit

    Disposer ou contrôler des entrepôts frigorifiques et des stations de 
conditionnement au plus près des champs et répondant aux normes

    Développer/investir dans des emballages intelligents (contrôle de 
température, régulation de l’activité microbienne, etc.) et surtout, répondant 
aux exigences de durabilité (recyclables, biodégradables, etc.)

    Maitriser la logistique internationale tout en tenant compte de l’impératif de 
contrôle, et de reporting, des émissions CO2

    Assurer la traçabilité tout au long de la chaine, jusqu’au consommateur final. 
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A ce niveau, les défis pour la compétitivité des entreprises sont multiples :

    Le coût de l’énergie pour l’entreposage frigorifique sont élevés 
(comparativement aux pays européens)

    La dépendance des importations d’emballage et leur renchérissement, 
encore plus pour les emballages conformes aux normes et intelligents

    Les services d’accompagnement dans la certification restent encore 
relativement coûteux

    La traçabilité est difficile, sauf dans le cas des groupes complètement 
intégrés

    De manière plus générale, la conformité aux nouvelles exigences va entrainer 
un coût, pesant lourdement sur la compétitivité des entreprises marocaines. 

Marketing & Distribution 
La présence sur le marché européen dépend largement de la capacité à gérer 
des relations de partenariat durable avec les circuits organisés. Il est en effet 
nécessaire de :

    Assurer la régularité dans la qualité et la quantité et partant, être 
complètement intégré à l’amont

    Documenter les preuves de respect des normes environnementales et 
sociales (par des certifications)

    Disposer de centres de distribution au plus près du marché

    Construire une relation de confiance dans la « marque », distinctive, traçable 
et transparente

    Assurer une veille sur les marchés (en partenariat avec la distribution, mais 
directement aussi)

    Disposer d’un service client solide afin de gérer les éventuelles crises et/ou 
appuyer les partenaires de distribution dans la gestion des crises. 

Des entreprises marocaines « avant-gardistes » s’inscrivent déjà dans cette optique, 
mais elles sont loin d’être représentatives du secteur. L’effort d’investissement ne 
sera consenti que par les entreprises disposant d’une vision stratégique, disposée 
à revoir leur modèle économique, dans le sens d’une plus grande intégration en 
amont et en aval. 

Pour porter leurs fruits, les efforts de ces entreprises devront être accompagnés par 
un écosystème favorable, comme c’est systématiquement le cas dans tous les pays 
qui ont réussi cette transition. Nous aborderons cet aspect plus loin, dans la partie 
relative aux facteurs liés à l’écosystème.  

Segment 2- Frais de proximité
Le segment stratégique « Frais de proximité » porte sur des produits frais vendus 
localement avec des revendications « terroir «, « santé », « « éthique » ou encore 
« biologique ». Les barrières à l’entrée y sont encore faibles, particulièrement 
pour le commerce électronique.  Il devrait se développer considérablement, 
notamment avec le développement de l’urbanisation, l’amélioration du pouvoir 
d’achat et l’élargissement de la population des Milleniums, et partant, la montée 
du « nouveau consommateur »155, portés sur les revendications susmentionnées 
(local, santé, éthique, environnement, etc.)

Ce développement n’est pas sans soulever quelques défis, dont certains sont 
communs avec le segment « Frais à l’export » (cherté des intrants, productivité à 
améliorer, traçabilité, etc.). Dans les paragraphes qui suivent, nous abordons les 
défis spécifique au présent segment. 

Innovation produit : Semences & pépinières

Étant donné que le facteur de différentiation sur ce segment est lié à la typicité 
du produit, il requiert de développer des variétés locales et/ou de raviver des 
variétés délaissées et dont le savoir-faire est encore présent, quoique en cours 
de disparition, dans les campagnes marocaines. A titre d’exemple, la tomate 
côtelée, qui était produite le printemps dans la zone côtière Nord allant de Skhirat 
à Oualidia et qui a progressivement été abandonnée au profit de variétés plus 
résistantes et conformes aux exigences des acheteurs internationaux. Avec le 
développement de la génétique, il n’est pas impossible, selon les professionnels, 
de travailler, localement, sur l’amélioration génétique de ce types de variétés, afin 
de les rendre plus productives et plus résistantes. 

155 :      Voir le point relatif au profil de ce nouveau consommateur au Maroc dans la 
présentation du secteur
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Production & productivité

Outre les défis communs au segment 1 (productivité, rentabilité, etc.), ce segment 
fait face à des défis spécifiques. En effet, son développement nécessite plusieurs 
capacités :

    Détenir en propre ou contrôler une part importante de la production, ce 
qui exige de disposer de terres et/ou d’une grande capacité d’agrégation 
(gestion des cahiers de charge, encadrement, etc.)

    Maitriser les méthodes de production traditionnelles (pour la typicité)

    Maitriser les techniques de production modernes (pour la productivité)

    Intégrer des produits complémentaires à la production de base (logique de 
panier, ingrédients pour salade, etc.) en en assurant la qualité, la salubrité et 
le respect des allégations. Cela suppose de développer des relations durables 
avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs 

    Maitriser la conduite biologique et circulaire. Le défi se situe au niveau de la 
qualité des sols, usés par des décennies d’utilisation de pesticides. Trouver 
des terres vierges, dans un contexte de rareté du foncier, pourrait constituer 
une barrière à l’entrée non négligeable. 

Marketing & Distribution 

L’offre dans ce segment est destinée à un consommateur sophistiqué, favorable aux 
produits naturels et locaux, sensible à la biodiversité et la durabilité et exigent envers 
l’éthique et la responsabilité sociale. Comme illustré ci-haut, la stratégie des acteurs 
de ce segment (quelle que soit leur taille ou leur modèle économique), consiste à 
mettre en avant ces arguments. De plus, c’est un consommateur de plus en connecté 
et partant, capable et prêt à accorder le temps nécessaire à vérifier les allégations 
avancées par les vendeurs et de sanctionner la mauvaise qualité (sur les réseaux 
sociaux). Par conséquent, il devient de plus en plus difficile d’user d’arguments 
« tendances » sans en apporter la preuve. Il devient donc  nécessaire donc de :

    Maitriser toute la chaine de la production afin d’assurer la traçabilité. Il en est 
de même pour les produits complémentaires produits par des partenaires.

    Recourir à la certification et les labels pour gagner la confiance du 
consommateur. 

Segment 3- Offre de confort
Sur les années à venir, les tendances pour le marché marocain de produits 
transformés d’origine végétale sont comme suit : 

    Les pommes de terre transformées surgelées devraient rester la sous-
catégorie qui connaîtra la croissance la plus dynamique, grâce à un 
bon rapport qualité-prix et à la popularité de ces produits auprès des 
consommateurs urbains pressés. 

    Une croissance modérée est attendue pour les fruits de longue conservation, 
mais la croissance globale de la catégorie continuera d’être soutenue par 
l’urbanisation et le besoin de commodité.

    La croissance des marques de distributeurs continuera à soutenir les fruits 
et légumes transformés, particulièrement les produits surgelés. 

Ces tendances indiquent une opportunité pour les opérateurs marocains actifs sur ce 
segment ou qui souhaitent l’investir. Deux catégories sont à distinguer : les produits 
destinés au consommateur final et ceux destinés aux professionnels de la restauration.

Les produits destinés au consommateur final 

Pour cette catégorie de produits, le passage par la grande distribution, qu’il s’agisse 
des marques propres ou des marques de distributeurs, est quasi obligatoire. 
L’alternative étant de développer son propre réseau de distribution, ce qui est coûteux 
et pas encore rentable, vu l’étroitesse du marché marocain (actuellement du moins). 

Les partenariats avec la grande distribution sont exigeants, requièrent de répondre 
à des cahiers de charge stricts et exercent une pression sur les prix, particulièrement 
dans ce segment où l’offre reste fragmentée alors que la grande distribution est 
concentrée. Pour investir ce créneau, il est nécessaire de : 

    Assurer la régularité de l’approvisionnement, en quantité et en qualité. 

    Optimiser les processus et améliorer la productivité afin de proposer des prix 
compétitifs par rapport aux importations.

    Assurer la traçabilité du produit et certifier les process, qui constituent les 
principaux arguments de différentiation pour la grande distribution (en plus 
du prix). 
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Et là, tous les défis détaillés pour les deux précédents segments se vérifient: 

    Le difficile accès au foncier agricole et la faiblesse de l’intégration verticale 
qui compliquent l’atteinte de la taille critique nécessaire à la compétitivité. 

    La faible productivité et la cherté des intrants qui font qu’il revient souvent 
moins cher pour un grand acheteur de sous-traiter ses white-labels à 
l’étranger que de les faire produire localement (les coûts de revient sont plus 
faibles dans les principaux pays européens comme l’Espagne, l’Italie ou le 
Portugal).

    L’indispensable innovation, pour développer des variétés résilientes, des 
processus éco-efficients, respectueux de l’environnement et répondant aux 
défis majeurs du Maroc (efficacité énergétique, optimisation des ressources 
hydriques, etc.)

Les produits destinés à la restauration

Le Maroc urbain connait depuis plusieurs années déjà une évolution fulgurante de la 
restauration rapide, qu’il s’agisse de l’installation des franchises internationales, du 
développement de chaines nationales (à travers des réseaux de franchise ou par l’ouverture 
de filiales) ou encore de la multiplication des petits restaurants. Entamée depuis le début 
des années 1990, cette tendance s’est renforcée par de nombreux facteurs : 

    L’urbanisation et l’insertion croissante de la femme dans le milieu de travail 

    La quasi- généralisation de l’horaire continu (instauré dans l’administration 
publique en 2005) 

    La « mondialisation » des  goûts, encouragée par Internet, les chaines de 
TV ; si manger à l’extérieur pendant la semaine se fait par contrainte, c’est 
par choix que cela se fait les soirées et le week-end

    L’amélioration du pouvoir d’achat de la classe moyenne.

Autant de facteurs qui font que ces nouvelles habitudes alimentaires sont bien 
installées dans les grandes villes (Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir, 
etc.) et sont appelées à se propager rapidement dans les villes moyennes.

Au dire des professionnels, ce marché constitue une opportunité certaine, mais la 
concurrence du secteur informel fait que le marché n’est pas encore prêt à rémunérer 

la qualité et la sécurité alimentaire. Tout comme pour le segment des produits frais 
de proximité, ou encore les produits laitiers, la sensibilisation du consommateur 
sur les dangers des circuits informels sur leur santé est un combat qu’aussi bien le 
privé, le public et la société civile, devront mener frontalement. 

3.3. SCENARII DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR LAITIER

Impact des scénarios sur les options stratégiques

Vue globale du secteur 156  

La La production mondiale de lait n’a pas cessé de croitre durant les 20 dernières 
années, grâce à l’augmentation des tailles des cheptels et les gains de productivité 
réalisés par les grands producteurs traditionnels (Inde, UE et USA). Étant donné que le 
lait est essentiellement consommé sur place, les échanges mondiaux ne concernent 
que 20% de la production et portent essentiellement sur 4 produits : le lait entier en 
poudre, le lait écrémé en poudre, les formages et le beurre. La demande mondiale 
pour ces produits ne cesse d’augmenter, portée essentiellement par la Chine. Pour 
ce qui est du lait, la demande stagne certes dans les pays développés, mais elle 
est appelée à poursuivre son augmentation dans les pays en développement où la 
consommation reste inférieure aux besoins nutritionnels de leurs populations (90 
L/habitant/an recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé). C’est le cas 
du Maroc où, malgré les efforts combinés des pouvoirs publics et du secteur privé, 
la consommation de lait stagne à 72 litres/habitant/an et reste aujourd’hui encore, 
bien inférieure à l’objectif du Plan Maroc Vert (90 L/habitant/an). Au niveau de l’offre, 
le marché international est dominé (à hauteur des deux tiers) par trois origines : 
l’UE, les États-Unis et la Nouvelle- Zélande. 

Malgré les perturbations des chaines de production et d’approvisionnement, la crise 
du Covid-19 n’a pas transformé le secteur ; elle a surtout renforcé des tendances 
de fonds, constatées depuis plusieurs années déjà. En effet, sur le court terme, les 
effets ont été limités, que ce soit sur la production, la demande ou encore les prix.

156 :      Voir le Livrable 3- Analyse sectorielle, pour les données chiffrées et les sources 
d’informations appuyant cette synthèse



150  INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

L’effet le plus significatif pour le secteur s’est ressenti au niveau du consommateur, 
de ses motivations d’achat, sa perception de la valeur d’un produit et ses exigences 
aussi bien envers le produit que l’entreprise qui le fournit. Car en plus des facteurs 
traditionnels d’achat (le goût, la qualité, le prix), le consommateur d’aujourd’hui se 
veut plus responsable, envers lui-même (sa santé, son plaisir, son confort) et son 
environnement (les paysans, les travailleurs, la planète, les animaux, etc.). Cela se traduit 
par des exigences en termes de caractéristiques du produit (qualités nutritionnelles, 
salubrité, etc.), de l’entreprise (éthique, responsabilité sociale) et du processus 
(certification, traçabilité, transparence de l’étiquetage, impact environnemental). 
De même, les nouvelles tendances de consommation (végétariens, végétaliens et 
flexitarians), ont imposé une adaptation permanente des grands acteurs mondiaux. 
Les produits végétaux de substitution ne vont certes pas remplacer le lait de vache 
sur le court et moyen terme, mais ils constituent une menace suffisamment sérieuse 
pour que les géants mondiaux, comme Danone, s’y mettent déjà. 

Ces bouleversement peuvent paraitre éloignés de nos préoccupations, vu la 
faible implication du Maroc dans le commerce mondial (0,4% des importations 
et 0,1% des exportations). Cependant, dans une perspective d’anticipation, elles 
sont d’actualité. D’abord, parce qu’avec l’ouverture croissante à la concurrence 
internationale et vu l’impératif national de substitution aux importations d’un côté, 
et l’ambition de développer les exportations sur les marchés de l’Afrique de l’Ouest 
de l’autre, la compétitivité de la filière nationale se pose avec acuité. Ensuite, 
parce que le nouveau consommateur mentionné plus haut n’est certes pas encore 
statistiquement dominant au Maroc, mais il est le client potentiel de tout produit à 
valeur ajoutée, où le Maroc pourrait espérer être compétitif. 

En effet, la filière marocaine n’a ni la taille, ni la productivité, pour être compétitive 
par les prix. Elle a besoin de se positionner sur les segments stratégiques où une 
différentiation serait possible. Et sur le marché national, c’est justement ce nouveau 
consommateur, qui sera capable de s’offrir ce produit à haute valeur ajoutée. 
Car même si la consommation moyenne de lait stagne, celle des fromages et du 
beurre augmente régulièrement, sans oublier les substituts de lait qui a bondi de 
178% entre 2016 et 2021. Ce chiffre reste certes très faible (116 millions de DHS en 
2021), mais il est annonciateur d’un changement profond dans les préférences du 
consommateur urbain au Maroc, qui s’approvisionne dans les grandes et moyennes 

surfaces, et par occasion, dans les épiceries fines et les concepts-stores. Ceci dit, 
la masse des consommateurs continue à s’approvisionner dans les épiceries de 
quartiers et les laiteries urbaines et péri-urbaines (mahlabate) ; car au Maroc, les 
deux canaux, moderne et traditionnel (souvent informel) continuent à coexister, 
même dans les grandes villes. Une dualité qui sévit sur tout au long de la filière. 

A l’image de toutes les filières agricoles, cette dualité est double : verticale et 
horizontale. D’abord, la dualité verticale, entre l’agriculture et l’agro-industrie, qui 
ne présentent pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes défis (Exemple : le 
profil des opérateurs économiques, la place de l’organisation professionnelle, etc.). 
La dualité horizontale se manifeste au sein de chacun de ces grands secteurs, par 
la coexistence de deux « mondes » : l’un moderne et basé sur les techniques de 
production intensives et l’autre traditionnel et très faiblement équipé. Ainsi, l’amont 
laitier est dominé par des centaines de milliers de petites exploitations de moins de 
deux hectares et de moins de 10 vaches, pratiquant de l’agriculture de subsistance, 
avec un cheptel hétérogène et une productivité inférieure au potentiel. A côté de 
celles-ci, et malgré les efforts du Plan Maroc Vert, les exploitations modernes, de 
grande taille, irriguées, organisées sous forme de sociétés ou de coopératives et 
fortement capitalisées, restent très minoritaires dans le paysage marocain. 

Face à cet amont fortement atomisé, nous avons une industrie oligopolistique, 
où 5 entreprises dominent les trois-quarts de la transformation et où coexistent une 
multitude de centres de collecte (2.700) et de petites unités de transformation157. 
Malgré leur nombre relativement limité, les entreprises de transformation peinent 
à assurer un approvisionnement régulier, en quantité et en qualité. Car la faible 
productivité mentionnée auparavant se trouve aggravée en période de faible 
lactation et surtout, pendant les sécheresses (de plus en plus récurrentes au Maroc). 
La qualité du lait réceptionné, est, elle aussi, irrégulière. Mis à part le lait collecté 
directement auprès de leurs fermes et/ou des grandes exploitations (circuit direct), 
la grande partie de lait est acheminée via les centres collectifs de collecte qui sont 
équipés, quoique parfois rudimentairement, pour effectuer un premier contrôle 
la qualité. Les entreprises de transformation opèrent leurs propres contrôles et 
rémunèrent les éleveurs en fonction de la qualité du lait. 

157 :      Le Ministère de l’Industrie recense 16 opérateurs et Maroc Lait 82 opérateurs, mais 
1.400 unités selon d’autres sources
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Du point de vue de la majorité des éleveurs, pour qui le prix départ ferme octroyé 
par l’industrie est souvent inférieur au prix de revient, le circuit informel présente 
une alternative économiquement justifiée, car pour un niveau d’exigence moindre 
sur la qualité, le prix obtenu y est plus élevé. L’attractivité de l’informel se trouve 
renforcée quand – comme c’est le cas actuellement- la sécheresse s’allie aux crises 
internationales, pour renchérir les intrants et menacer un modèle économique 
déjà fragile. 

Ces défis sont structurels à la filière. Le stress hydrique est une réalité avec laquelle 
le Maroc doit composer, l’atomisation de l’amont agricole l’est aussi. L’intégration 
verticale, favorisée par le Plan Maroc Vert comme un moyen d’organiser l’amont 
agricole, peine à démarrer. Alors que, théoriquement, le secteur peut être considéré 
comme propice à l’agrégation, dans la réalité, les quelques cas réussis restent encore 
des exceptions et ne permettent pas d’opérer une transformation de la filière. 

Or, la compétitivité des entreprises de transformation, dépend largement de 
la régularité de l’approvisionnement en quantité et en qualité, et partant, par la 
modernisation – sélective faute d’être généralisée- au niveau de tous les maillons 
de la chaine. Elle dépend aussi de l’innovation ; la filière a besoin de se renouveler 
afin de fidéliser le consommateur marocain régulier (qu’elle risque de perdre sur 
le marché local), conquérir ce nouveau consommateur connecté sur les tendances 
mondiales (décrit plus haut) et tirer profit des opportunités des marchés voisins 
(notamment en capitalisant sur les avantages offerts par les contrat-programmes)

Dans le cas particulier de la région de Rabat- Salé- Kénitra, les mêmes conclusions 
s’imposent. La filière régionale reflète globalement la même structure que celle 
nationale. Toutefois, elle se distingue par ses  atouts naturels qui en font un des 
bassins laitiers les plus importants du Pays (15%). Elle pourrait même devenir, 
potentiellement, la région phare de la filière laitière, vu qu’avec le Loukkos, le Gharb 
présente l’équilibre hydrique le plus avantageux du Maroc. De même, la région 
dispose de terres étendues et fertiles (120 milles Ha de terres fourragères), qui 
permettraient aux groupes intégrés et aux exploitations  moyennes à grandes, 
d’assurer la régularité de l’approvisionnement, indispensable à la rentabilité, et 
partant la compétitivité, de toute exploitation laitière. 

L’analyse qui suivra, et qui fera l’objet du point prochain, a abouti à l’identification 
des meilleures options pour le Maroc et la région. L’exploration des  différents 
segments stratégiques et des conditions – au niveau de la chaine de valeur- pour 
que le Maroc, et la région y soient compétitifs. 
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  Figure 87- Rappel du résultat de la segmentation stratégique « Laitier »

La figure ci-dessus schématise les segments et les options stratégiques, avant de 
présenter de manière synthétique chaque segment et les options y afférentes158. 

Segment 1- Biens de consommation
Ce segment comprend les produits laitiers fraîchement emballés pour la 
consommation quotidienne, y compris une grande variété de produits laitiers 
consommés régulièrement pour couvrir les besoins nutritionnels de base du 
marché de masse selon les goûts et les coutumes locales. Activité à volume 
important et à faible marge, ce segment est extrêmement compétitif, très 
concentré avec des barrières à l’entrée élevées. 

Au sein de ce segment, trois modèles cohabitent à l’échelle mondiale, tout comme 
au Maroc :

    Peu ou partiellement intégré : certaines entreprises, ne disposant 
pas de leurs propres élevages, transforment du lait collecté auprès des 
exploitations de leur zone d’implantation. C’est le cas notamment d’Extralait, 

158 :     Voir le Livrable 3- Segmentation stratégique
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coopérative installée dans la région de Rabat-Salé-Kénitra ou encore de 
Colainord. Certaines entreprises sont dans un modèle mixte, puisqu’elles 
disposent d’une partie de leur production propre mais elles recourent à la 
collecte auprès de producteurs indépendants. C’est notamment le cas de 
Centrale Danone, qui dispose de fermes de production (exemple : Agroplus 
dans le Gharb) mais qui agrège aussi la production de plusieurs milliers de 
producteurs. 

    Intégré à la production: ces entreprises transforment principalement la 
production issue de leurs propres élevages. A notre connaissance, seuls 
les Domaines Agricoles (marque Chergui) sont dans cette configuration. Ce 
groupe ne transforme que le lait issu de ces propres fermes. 

    Totalement intégré : en plus de maitriser la production de lait, cette 
catégorie d’acteurs disposent de leur propre cultures fourragères. Au Maroc, 
Copag et Chergui illustrent ce modèle, avec des exploitations en polycultures 
(élevage laitier et production fourragères).

Segment 2- Ingrédients « Nutraceutiques »
Ce segment comprend les composants nutritionnels laitiers, utilisés comme 
alimentation spéciale pour l’âge, la santé, la fonction (par exemple, le sport) ou 
comme complément alimentaire. La poudre de lait, les protéines, les concentrés de 
matières grasses laitières, le lactose et ses dérivés, figurent parmi les ingrédients 
laitiers les plus courants. Parmi ces types, le segment du lait en poudre représentait 
la plus grande part en 2021, car c’est un substitut direct du lait liquide ; il est 
donc utilisé dans diverses applications, notamment la boulangerie, les produits 
transformés et la nutrition infantile. Cependant, la compétitivité sur ces produits 
est basée sur les prix et partant, sur les grands volumes de production (qu’il s’agisse 
de l’amont laitier ou de la transformation). Ce n’est donc pas une option où les 
entreprises marocaines pourraient être compétitives. Par conséquent, les autres 
options de ce segment, basées sur la spécialisation et l’innovation, pourraient 
constituer des alternatives à explorer.  

Segment 3- Produits du terroir
Ce segment comprend les produits laitiers spécialisés utilisés pour la célébration, 
le plaisir ou la recherche d’une expérience. Les produits de ce segment sont 
fortement différenciés en termes de saveur, de durabilité et d’attributs de santé. 
Les aliments de spécialité sont fabriqués à partir d’ingrédients de haute qualité et 
ont une distribution limitée avec un emballage spécifique. Partout dans le monde, 
ce segment de niche est en pleine croissance, porté par les tendances santé, le 
retour au produit local et l’accélération du commerce électronique. Son intérêt pour 
le Maroc réside dans le fait qu’il ne requière pas, comme le premier segment, une 
taille critique, puisque les barrières à l’entrée y sont relativement faibles. 

Trois modèles économiques cohabitent au sein de ce segment : 

    Le producteur indépendant : Il s’agit d’agriculteurs qui vendent leur produit 
directement ou par l’intermédiaire d’une plateforme. 

    La plateforme de distribution : Ici, le métier de l’acteur est la distribution 
(physique et/ou en ligne). Cette catégorie abrite des acteurs de différentes 
tailles et modèles. D’un côté, nous avons la grande distribution qui intègre 
dans son offre aussi bien des produits du segment 1 (mass market) à 
la découpe et des produits dits « gourmets » ou « locaux ». De l’autre, les 
plateformes électroniques de distribution de produits frais, qui, malgré leur 
petite taille, arrivent à pénétrer ce marché grâce au commerce électronique, 
où les barrières à l’entrée sont plus faibles.

    Le producteur intégré : qui contrôle aussi bien la production que des canaux 
de distribution (physiques et/électroniques). Au Maroc, l’acteur le plus connu 
dans ce modèle reste les « Domaines Agricoles » et leurs boutiques urbaines.  
Celles-ci commercialisent exclusivement les produits du Groupe. Là aussi, les 
arguments « santé » sont avancés afin de capter l’intérêt d’un consommateur 
urbain, exigent et à haut pouvoir d’achat. Nous retrouvons aussi dans cette 
catégorie des producteurs, de plus petite taille, qui commercialisent leurs 
propres produits. La majorité sont actifs dans le commerce en ligne, où les 
barrières à l’entrée sont nettement plus faibles que l’installation physique.
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Défis spécifiques au secteur laitier
Tout comme pour les produits maraichers, les tendance dominantes influencent 
vers la consolidation et la verticalisation de la chaine de valeur, mais elles présagent 
aussi des opportunités en termes d’offre de produits.
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  Figure 88- Tendances dominantes dans chaque segment stratégique « Laitier »

La principale contrainte à la compétitivité des entreprises du secteur laitier réside 
dans la faible productivité, l’irrégularité de l’approvisionnent en quantité et en 
qualité et la cherté des coûts de production tout au long de la chaine. La grande 
question reste toutefois la durabilité du modèle compte tenu son impact réputé 
élevé sur l’environnement (émissions de gaz à effet de serre, consommation 
d’eau, etc.)

Adresser cette contrainte nécessite de relever de nombreux défis, situés tout au 
long de la chaine de valeur. La grande partie des défis est commune aux trois 
segments. Nous les organisons donc par étape de la chaine de valeur, en faisant 
ressortir autant que pertinent, les défis spécifiques à chaque segment. 

Productivité & rentabilité
La productivité des exploitations laitières, majoritairement petites, est 
hétérogène et généralement inférieure au potentiel génétique des vaches 
laitières améliorées (importées ou croisées) et ce, malgré les encouragements 
du Plan Maroc Vert159.  La principale raison à cette faible productivité est liée à la 
mauvaise gestion au niveau de la ferme : mécanisation non généralisée, mauvaise 
hygiène des étables, faible maitrise de la conduite alimentaire, non maitrise de 
la gestion de la santé animale (usage abusif des antibiotiques), etc. Autant de 
facteurs qui influent négativement sur la quantité et la qualité du lait disponible 
pour la transformation et ce, d’autant plus qu’une partie non négligeable de 
la production est détournée par les circuits informels160. La faible productivité 
impacte aussi négativement la rentabilité de la majorité des exploitations et la 
régularité de l’approvisionnement pour l’industrie de transformation.

Ce déficit de productivité, et de rentabilité, trouve son origine dans les faiblesses 
structurelles de la filière, tels que le stress hydrique, la cherté des intrants et la 
faible productivité, pour n’en citer que quelques-unes. Les adresser passe par 
deux principaux leviers : l’innovation et l’accompagnement. 

159 :      Voir le point « Amont laitier » dans la présentation du secteur au Maroc (livrable 3- 
Partie étude sectorielle)

160 :      Voir le point « Circuits de distribution » dans la présentation du secteur au Maroc.
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En amont de l’exploitation agricole 

Il est nécessaire d’investir, dans le cadre de partenariat public privé, dans la 
recherche afin d’encourager l’innovation destinée à : 

    Développer la recherche pour l’amélioration génétique (génotypage 
génomique, adaptation des races améliorées aux conditions locales, etc.)

    Encourager l’élevage de génisses au niveau local afin de réduire les 
importations

    Développer les cultures de substitution aux importations (de plus en 
plus chère) en misant sur les variétés fourragères adaptées au contexte 
bioclimatique

    Assurer l’équilibre entre extension de l’irrigation et préservation des 
nappes phréatiques

    Encourager la dissémination de l’utilisation de l’énergie solaire dans les 
exploitations agricoles.

Le programme de recherche 2020-30, proposé par l’interprofession (Maroc Lait) 
à l’écosystème de recherche universitaire, s’inscrit, justement, dans le cadre 
des efforts destinés à orienter la recherche vers les besoins du secteur afin de 
répondre aux problématiques les plus urgentes.  A noter que ce programme de 
recherche devrait être financé à 100% par l’État, dans le cadre de la stratégie 
Génération Green. 

Au niveau de l’exploitation agricole 

Les mauvaises pratiques au niveau des fermes ne sont pas le propre des petites 
exploitations seulement. Certaines exploitations présentent de nombreux déficits 
en la matière, alors même qu’elles disposent de la taille critique nécessaire à la 
rentabilité dans cette activité. Par conséquent, améliorer la productivité dépend 
largement de l’encadrement technique des agriculteurs afin de :

    Professionnaliser la gestion de la ferme

    Maitriser le rationnement alimentaire : adapter en fonction de la période 
lactation, tenir compte de l’équilibre énergie/matières azotées, etc.

    Vulgariser les paramètres de reproduction : respecter l’intervalle 
vêlage-vêlage, tenir compte de l’impact du cycle de reproduction sur la 
productivité, etc. 

    Orienter la reproduction vers une sélection raisonnée sur la base 
d’objectifs de rentabilité de moyen/long terme161.  

    Réduire l’usage des antibiotiques par l’introduction de techniques 
innovantes de bio sécurisation et la sensibilisation des agriculteurs. 

Collecte & Transformation
A l’image du secteur au niveau mondial, l’industrie de transformation est fortement 
concentrée. Cependant, et malgré leur nombre relativement limité, les entreprises 
de transformation peinent à assurer un approvisionnement régulier, en quantité 
et en qualité. Car la faible productivité mentionnée auparavant se trouve aggravée 
en période de faible lactation et surtout, pendant les sécheresses (de plus en plus 
récurrentes au Maroc). La qualité du lait réceptionné, est, elle aussi, irrégulière. 
Mis à part le lait collecté directement auprès de leurs fermes et/ou des grandes 
exploitations, la grande partie de lait est acheminée via les centres collectifs de 
collecte qui sont équipés, quoique parfois rudimentairement, pour effectuer un 
premier contrôle la qualité. Les entreprises de transformation opèrent leurs propres 
contrôles et rémunèrent les éleveurs en fonction de la qualité du lait. 

Afin d’assurer au mieux la régularité de leur approvisionnement, les grandes 
entreprises recourent à deux approches complémentaires :

    L’intégration verticale : disposer de ces propres fermes dans différentes 
régions, comme c’est le cas des Domaines Agricoles et de Copag 

    L’agrégation : que ce soit sous forme de coopératives (Copag, Extralait, 
Colainord) ou directement avec les producteurs (Centrale Danone)

161 :      A titre d’illustration de l’effet contreproductif  de certaines subventions en l’absence 
d’encadrement : l’encouragement de l’insémination croisée (une femelle laitière avec 
un mâle d’une race de viande) par des subvention améliore certes la productivité de 
la filière des viandes mais se fait aux détriments de la filière laitière. C’est pourquoi 
les professionnels attirent l’attention sur l’importance de la sensibilisation et du 
ciblage des subventions. 
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Plus globalement, l’amélioration de la qualité nécessite de :

    Améliorer l’efficacité de la chaine de froid (pendant l’entreposage post-traite 
et le transport)

    Mise à niveau des centres collectifs de collecte : équipements de contrôle 
qualité, ressources humaines qualifiées pour utiliser/réparer le matériel, etc.

    Valoriser la qualité: généraliser le paiement indexé à la qualité microbiologique 
initiale et post collecte, contrôler la qualité à la source, de manière individuelle, 
etc.

    Innovation produit: s’ouvrir sur les produits de substitution, repenser les 
emballages, etc.

    Intégrer la durabilité au niveau de l’ensemble de la chaine

    Investir dans la certification.

Distribution & Consommation
Le marché marocain des produits laitiers offre un potentiel encore important et 
ce, d’un double point de vue :

    La consommation de lait et de produits dérivés reste en deçà des besoins 
nutritionnels de la population et des ambitions des pouvoirs publics.

    L’amélioration du pouvoir d’achat, de nature à encourager la consommation 
de produits laitiers (laits aromatisés, fromages, yaourts, etc.)

Mais alors que les commerces de proximité et les circuits informels continuent 
à dominer largement le marché, la distribution moderne, qu’il s’agisse des 
grandes surfaces pour le segment « mass-market » ou des plateformes 
électroniques pour le segment « Terroir », sont appelées à se développer dans 
les zones urbaines. En effet, le consommateur urbain pourrait être attiré vers la 
distribution moderne moyennant un effort de sensibilisation (par les pouvoirs 
publics et les associations de consommateurs) et de communication (par les 
industriels et la distribution). A titre d’illustration, certains arguments pourraient 
être mis en avant:

    La sécurité des produits offerts par les circuits organisés par rapport aux 
dangers des circuits informels : transmission de maladies faute d’aseptisation 
(tuberculose, brucellose, etc.), rupture de la chaine de froid, etc. Ceci passe 
aussi par la « déconstruction » de la croyance populaire que « Beldi » est 
synonyme de qualité. C’est particulièrement vrai pour le segment 2 (gourmet) 
où les acteurs organisés s’approprient de plus en plus  les produits traditionnels 
(Raïb, Jben, etc.)

    Pour les groupes intégrés : mettre en valeur la traçabilité et les arguments 
« santé », tels que le sans OGM, sans antibiotiques, etc. Comme c’est le cas 
pour les plateformes électroniques de distribution de produits laitiers décrites 
plus haut.   

    Pour les agrégateurs : en plus des arguments susmentionnés, mettre en 
évidence la responsabilité sociale et environnementale, notamment manifestée 
par l’encadrement des petites exploitations familiales, l’encouragement de 
l’entrepreneuriat rural, féminin, des jeunes, etc.

3.4. DÉFIS COMMUNS : LES FACTEURS LIÉS À L’ÉCOSYSTÈME 

Nous concluons cette partie relative aux défis pour le développement des 
segments stratégiques en précisant que la compétitivité des entreprises 
marocaines dépend largement du dynamisme des entreprises et de leur capacité 
à se renouveler. 

Cependant, les efforts du secteur privé ne sauraient porter leurs fruits sans 
l’effet multiplicateur d’un écosystème propice. Il s’agit notamment de :

    Un écosystème de recherche appliquée ancré dans les besoins du terrain 
(productivité, efficience, etc.) et répondant aux grands enjeux du Pays (stress 
hydrique, efficacité énergétique, substitution aux importations, etc.)

    Du conseil & de l’accompagnement dans une synergie entre l’offre publique 
(Offices Nationaux de Conseil Agricole, Offices Régionaux de Mise en Valeur 
Agricole, etc.) et encadrée par le public (conseillers contractuels agréés par 
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le Ministère de l’Agriculture), l’offre privée (financée par les agrégateurs) et 
celle associative et communautaire (exemple du programme al Moutmir de 
l’OCP) ainsi que les programmes de promotion de l’entrepreneuriat de conseil 
agricole (Génération Green)

    Des politiques publiques ciblées, orientées vers l’atteinte des objectifs 
stratégiques définis avec les professionnels mais toujours en cohérence avec 
les enjeux majeurs du Pays (susmentionnés)

    Une interprofession représentative, outillée pour développer et d’offrir des 
services à ces membres et apte à jouer un rôle d’interface entre la demande 
des entreprises et l’offre (que ce soit pour influencer les politiques publiques 
ou pour orienter la recherche)  

    Des associations de protection des consommateurs qui jouent pleinement 
leur rôle dans la sensibilisation  consommateur afin que ce dernier valorise 
la qualité et priorise la sécurité alimentaire dans ces choix de consommation. 

Comme nous l’avons vu dans le benchmark international, les modèles réussis à 
l’échelle internationale, sont certes divers et variés, mais ils ont un point commun : 
la qualité de l’interaction entre les différentes composantes de l’écosystème. 
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4.   IMPLICATIONS POUR LES 
COMPÉTENCES

Dans le présent point, nous commençons par présenter les tendances globales 
qui affectent la nature du travail, avant de montrer comment ces changements 
affectent les méthodes de développement et d’évaluation et des compétences 
(6.1.). Dans le point suivant, nous montrons comment ces tendances se 
manifestent dans les chaines agroalimentaires de manière générale (6.2.). En 
effet, contrairement à l’analyse sectorielle où les facteurs clés de succès doivent 
être identifiées au niveau le plus fin (segment et option stratégiques), les 
tendances marquantes du monde du travail restent les mêmes dans toutes les 
chaines de valeur. 

Enfin, nous faisons la jonction entre l’analyse sectorielle et l’analyse de ces 
tendances en ressortant de manière spécifique, les compétences nécessaires à 
la compétitivité des entreprises dans les chaines de valeur laitière et maraichère, 
particulièrement celles qui se positionnent sur les options stratégiques 
pertinentes pour le Maroc. 
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  Figure 89- Compétences pour la compétitivité des entreprises 

4.1.    PRINCIPALES TENDANCES DE TRAVAIL ET DE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Changements dans la nature du travail

La synergie humain - technologie
L’effet de l’automatisation sur la perte d’emplois et la productivité n’est pas nouveau 
et a commencé lors de la révolution industrielle. Aujourd’hui, l’automatisation 
numérique a un impact encore plus important sur la substitution d’emplois dans 
les tâches qui impliquent un travail manuel de routine, et même et de plus en 
plus, dans des tâches plus complexes (inspection, la qualité, etc.). A cet égard, la 
numérisation peut être considérée comme une source de pertes d’emplois, mais 
elle favorise également l’émergence de nouvelles professions et partant, crée de 
nouveaux emplois. 

Les humains ont un avantage comparatif sur les ordinateurs en ce qui concerne 
les «tâches cognitives» qui nécessitent de réfléchir, d’improviser des solutions 
créatives et de résoudre des problèmes inattendus ainsi que celles impliquant 
les interactions interpersonnelles. Par conséquent, une plus grande importance 
est accordée aux compétences non techniques, plus difficiles à programmer. Ces 
capacités cognitives et interactives humaines sont complémentaires du travail des 
ordinateurs. Inversement, les humains travaillent en complémentarité avec des 
robots physiques ou virtuels et des technologies qui les assistent dans de multiples 
tâches, allant du levage de charges lourdes aux suggestions de prise de décision.

L’hybride est la nouvelle normalité
La numérisation ne génère pas seulement l’émergence de professions et d’emplois 
totalement nouveaux, mais transforme également les emplois existants. Par le 
passé, les postes numériques étaient spécifiques, aujourd’hui, quasiment toute 
profession comporte une composante numérique, devenant ainsi une exigence 
de base dans les programmes d’études162. Dans l’industrie agroalimentaire, les 

162 :      Huit emplois sur dix en Allemagne exigent désormais des compétences numériques, 
selon Burning Glass et 90 % des emplois requièrent des types spécifiques de 
compétences numériques 
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technologies numériques sont intégrées tout au long de la chaîne de valeur, de 
la génétique des semences (par exemple, la bio-informatique) à la vente au détail 
(par exemple, l’analyse des données). Certains postes nécessiteront une utilisation 
avancée des compétences numériques, notamment aux postes scientifiques et 
techniques (par exemple, la génétique, la conception de technologies, l’installation 
et la maintenance, etc.), mais elles seront indispensables aux utilisateurs à tous 
les niveaux, depuis les ouvriers qui recevront des instructions sur leur téléphone 
portable et devront travailler avec des robots. Par conséquent, les emplois 
deviennent ainsi de plus en plus « hybrides »163, sans le sens où ils exigent des 
combinaisons de compétences jusque-là, rares. 

Les organisations collaboratives ont besoin de travailleurs 
collaboratifs 
Les besoins accrus en matière d’innovation impliquent un besoin de collaboration 
entre les départements de l’organisation et des équipes interdisciplinaires. Qu’il 
s’agisse d’une externalisation bas de gamme ou d’une collaboration hautement 
qualifiée, presque toutes les organisations ont besoin d’autres intervenants 
pour innover, fonctionner et commercialiser. Par conséquent, d’un côté, certains 
travailleurs fourniront continuellement leurs services à différentes organisations 
avec un état d’esprit accru d’adaptation, d’auto- motivation et d’auto-responsabilité. 
De l’autre, les personnes dans les organisations devront apprendre à travailler avec 
les autres, avoir un leadership adaptatif, être capables d’aligner les cultures et avoir 
des méthodes de travail qui le permettent.

Conséquences sur les besoins en compétences

La revalorisation de tous les emplois
Les emplois non qualifiés tendront à disparaître ce qui, dans l’agriculture, signifie 
que le faible coût de la main-d’œuvre ne sera plus un avantage compétitif. Cela 
signifie aussi qu’il faudra requalifier les travailleurs manuels et revaloriser ceux qui 

163 :      Une offre d’emploi sur huit est aujourd’hui hautement hybridée, englobant plus de 250 
professions différentes 

ont le plus de potentiel pour devenir des ouvriers qualifiés. Quoi qu’il en soit, d’une 
manière ou d’une autre, tous les emplois ont besoin d’être revalorisés.

Culture numérique nécessaire à tous les niveaux
A tout poste, il sera nécessaire d’avoir une culture numérique dans des domaines 
tels que la compétence de base en matière de logiciels et de matériel, l’analyse 
des données et l’utilisation de données pertinentes en vue de solutions, la gestion 
et l’accès à l’information, la prise en charge de la cybersécurité, la formation aux 
machines/logiciels et l’entretien et le fonctionnement de machines moins ou plus 
complexes. Les professionnels à différents niveaux devront travailler avec les 
machines et la technologie. Il est donc nécessaire d’inclure ces compétences dans 
l’éducation fondamentale et, au fur et à mesure que ces technologies évoluent, il 
est nécessaire de se perfectionner constamment dans ce domaine par le biais des 
fournisseurs de technologies, des formations en entreprise, de l’auto-apprentissage 
et des cours spécialisés pour les domaines les plus avancés tels que l’analyse des 
données, la blockchain, l’IdO, etc.

Les compétences non techniques deviennent plus 
importantes
Dans la quête de la valeur ajoutée humaine par rapport aux machines et du travail 
en coopération, les compétences non techniques deviennent plus cruciales. Ces 
compétences sont, par exemple, l’orientation vers les résultats, la communication 
et les relations (l’empathie, les compétences de présentation, le réseautage, etc.), la 
résolution de problèmes (la pensée systémique, la créativité, etc.), le travail d’équipe 
(l’adaptabilité, la gestion de projet, le leadership, la gestion des parties prenantes, etc. 
), la responsabilité (l’automotivation, la résilience, l’obligation de rendre des comptes). 

Les compétences des spécialistes évoluent
Les connaissances des spécialistes évoluent en fonction des besoins d’application 
et de la technologie et, comme nous l’avons mentionné, les spécialistes ont 
souvent besoin d’un ensemble de compétences combinées que l’on ne trouve pas 
habituellement dans un programme d’études. Par exemple, la nanotechnologie est 
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maintenant appliquée en microbiologie pour la libération naturelle de pesticides 
dans la gestion de la peste ou la lumière, la réutilisation de l’eau, etc.. Les 
professionnels doivent évoluer au même rythme que ces besoins. 

Conséquences sur les méthodes de développement et 
d’évaluation des compétences

Intégrer la culture numérique et les compétences générales 
dans tous les types d’enseignement
Idéalement, de l’enseignement de base à l’université, mais surtout au niveau de la 
formation professionnelle, de l’université et des programmes de continuité, il est 
essentiel de développer les compétences générales et la culture numérique.

Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie
Le rythme rapide des technologies nécessite une adaptation permanente des 
travailleurs de l’industrie. L’éducation formelle ne peut plus fournir cet apprentissage 
tout au long de la vie. Il faut des plateformes supplémentaires qui fusionnent le 
statut éducatif actuel des employés avec un apprentissage de plus en plus en ligne 
provenant de plusieurs sources :

    Les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) (Coursera, Lynda, Udemy, 
etc.) sont une source croissante, même utilisée par les gouvernements et les 
entreprises pour renforcer les compétences à faible coût. 

    Les universités d’entreprise et d’autres types de grandes sociétés offrent 
également des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

    Les certifications d’entreprises : des entreprises comme Amazon, Microsoft, 
Salesforce, etc. proposent leurs propres formations et certifications qui 
élargissent les connaissances et l’utilisation de leurs technologies.

    Centres de compétences (programmes Digital Talent en Inde ou au Costa Rica)

    Écosystèmes d’innovation : acquérir les compétences en les développant. 

Développer des outils d’évaluation et d’orientation basés sur 
les compétences pour les entreprises et les individus
Dans le contexte que nous avons expliqué, les compétences priment sur les 
curriculums. Or, la gestion des compétences étant de plus en plus complexe, l’enjeu 
pour le travailleur est d’évaluer ses compétences et les lacunes à et de trouver, au 
sein de l’écosystème, le moyen le plus efficace de combler ces lacunes. 

Les entreprises les plus avancées ne recrutent plus pour des programmes d’études 
mais pour les compétences actuelles et la manière dont elles offrent un potentiel 
de développement. Les personnes et les entreprises doivent être conscientes du 
potentiel de leur organisation actuelle et évaluer les lacunes pour les besoins 
actuels. Par exemple, le monde numérique le fait déjà. Barcelona Digital Talent, 
un programme dirigé par la Fondation Mobile World Capital, qui implique les 
différentes administrations publiques et les principales entreprises privées, parmi 
d’autres programmes, s’efforce d’aider les individus à déterminer les compétences 
qui leur manquent pour accéder à des emplois très demandés, en fournissant des 
outils d’auto-évaluation et une orientation professionnelle. Parallèlement, Barcelona 
Digital Talent travaille avec différents prestataires d’éducation à tous les niveaux 
pour adapter leurs programmes aux compétences.
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4.2. IMPLICATIONS POUR LA CHAINE AGROALIMENTAIRE

La chaîne agroalimentaire n’est pas différente des autres secteurs et, comme l’analyse 
l’a mis en évidence, elle devient plus capitalistique et basée sur la connaissance en 
raison des tendances à la verticalisation, de la nécessité de répondre au changement 
climatique et à la croissance démographique et des progrès technologiques. En ce 
sens, les professions vont évoluer et même connaître un développement majeur ; 
certaines vont radicalement diminuer ou disparaître, et de nouvelles professions 
vont être créées.

Dans tous les cas, la tendance est à une sophistication majeure de l’ensemble de 
la chaîne de valeur et le besoin de développement des compétences sera continu 
et donc, la nécessité de créer des programmes agiles de développement des 
compétences. 

Enfin, il est impossible qu’une seule organisation dispose de toutes les compétences 
nécessaires. Un riche écosystème de services commerciaux, techniques et 
scientifiques, une scène AgriTech florissante et des collaborations internationales 
sont indispensables pour compléter les compétences internes à l’entreprise.

Du travail de base à la sophistication 
L’automatisation affecte les emplois de base à chaque étape de la chaîne de valeur de 
l’industrie agroalimentaire (de l’agriculture à la vente au détail). Les emplois les plus 
susceptibles de disparaître ou de changer complètement sont principalement ceux 
qui impliquent des tâches très structurées, répétitives ou pénibles. Par conséquent, 
les travailleurs manuels seront moins nombreux et travailleront aux côtés de 
robots ou de machines complexes qu’ils devront savoir former, faire fonctionner 
et entretenir.  Cela changera également le rôle des superviseurs sur les sites de 
production, car ils seront confrontés à une main-d’œuvre plus qualifiée et devront 
être mieux formés et développer de meilleures compétences non techniques.

La demande de professions scientifiques et techniques 
augmente
Toutes les professions scientifiques et techniques expérimentent une croissance 
importante (et continueront à l’expérimenter) dans le secteur et, en outre, un besoin 
d’évoluer vers des compétences plus complètes et transversales. Toutes doivent 
évoluer d’une perspective basée sur les produits chimiques vers une perspective plus 
durable et fondamentalement biotechnologique. Ces professions sont nécessaires 
au niveau des gouvernements/institutions scientifiques mais aussi des exploitations 
agricoles, des entreprises et des services aux entreprises et à différents niveaux de 
complexité technique. 

L’agro-management se professionnalise
La chaîne de valeur de la transformation alimentaire, généralement dominée par les 
grandes entreprises et les multinationales, est depuis longtemps professionnalisée 
avec des professions bien définies, des programmes internes de perfectionnement, 
etc. Cependant, le côté production primaire de la chaîne, a été dominé par les petits 
exploitants avec peu de complexité de gestion et même les grandes exploitations 
ont limité leur champ d’action à la production, en vendant au reste de la chaîne.

Avec des chaînes de valeur plus courtes et verticalisées qui vendent directement au 
supermarché, un besoin de plus grande échelle et un changement de production 
vers une production circulaire et régénérative qui implique différentes cultures et 
animaux, et un besoin de technologie qui rend l’investissement par hectare beaucoup 
plus élevé, la complexité augmente au niveau de l’agriculture. Par conséquent, les 
gestionnaires doivent être capables de travailler avec un certain nombre de sites de 
production différents au niveau national ou international, de prendre des décisions 
importantes en matière d’investissements dans la technologie et l’innovation, de 
disposer de renseignements sur les consommateurs, de compétences en matière 
de logistique et de commerce et marketing. 
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L’émergence  de nouvelles professions
Comme démontré dans la partie relative à l’analyse sectorielle, le secteur 
agroalimentaire est traversé par deux tendances majeurs à l’origine de l’émergence 
de nouvelles professions. La première concerne l’utilisation massive de nouvelles 
technologies à tous les niveaux (production, traçablité, etc.)  qui a déjà entrainé la 
création de nouveaux emplois liés à la gestion et à la maintenance des systèmes 
d’information. L’utilisation de robots entraînera une diminution des emplois 
manuels dans l’industrie, mais il y aura un besoin de nouvelles professions, comme 
les techniciens de production et les ingénieurs de processus pour concevoir, 
entretenir et régler les machines automatiques. La deuxième tendance concerne la 
sophistication croissante du commerce de détail, qui va au-delà des supermarchés 
traditionnels pour couvrir plusieurs nouveaux formats, des magasins spécialisés 
aux ventes directes en ligne. Comme tous les secteurs de l’économie, cet égard, 
des métiers nouveaux sont déjà en train de se développer, tels que les spécialistes 
du commerce électronique, des médias sociaux et du marketing digital, les 
professionnels du développement du commerce de détail. 

4.3.   COMPÉTENCES CLÉS POUR LA COMPÉTITIVITÉ DES 
CHAINES DE VALEUR DES PRODUITS LAITIERS ET 
MARAICHERS 

De l’étape 1 de l’étude, nous avons identifié les options où le Maroc pourrait être 
compétitif. 
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  Figure 90- Rappel des segments & options stratégiques pour chaque secteur

A partir de là, nous avons aussi défini les facteurs clés de succès au niveau de chaque 
maillon de la chaine de valeur ainsi que celui de l’écosystème. Nous en avons déduit 
les domaines de connaissance  en utilisant une matrice de passage (voir annexe F)

Les compétences nécessaires à la compétitivité devraient certes être disponibles 
pour les entreprises des secteurs concernés, mais aussi, et peut-être surtout, au 
niveau de l’écosystème qui appuie ces entreprises. Et c’est encore plus vrai dans 
le cas des petites et moyennes exploitations (positionnées sur l’option proximité/
terroir), car plus une entreprise est petite, plus elle a tendance à recourir à 
l’extérieur (entreprises de conseil, fournisseurs, etc.) pour répondre à ces besoins 
en compétences. 
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  Figure 91- Compétences pour la compétitivité : Entreprises & Écosystème

Grandes exploitations intégrées

Gestion générale & technique
Comme mentionné, tant pour l’exportation de légumes que pour les produits 
de consommation courante et les produits laitiers, la seule voie à suivre est 
l’intelligence du marché, l’innovation, la productivité, l’image de marque et donc 
l’échelle, l’intensité du capital et la complexité ajoutée. Par conséquent, les postes 
de direction deviennent essentiels pour le développement du secteur au Maroc à 
tous les niveaux de la chaîne de valeur, y compris l’agriculture. Dans les grandes 
entreprises, la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises passent d’une 
position auxiliaire à une position critique au sein de la direction générale et sont 

prises en compte tout au long de la chaîne de valeur, tout comme l’innovation.

Enfin, à ce stade, les deux chaînes de valeur auront besoin de services commerciaux 
avancés pour soutenir les décisions relatives aux finances, aux opérations, au 
marketing, à l’innovation et à la durabilité.

En termes de compétences, la préférence ira aux professionnels hybrides, 
notamment dans les activités les plus techniques telles que les opérations et 
l’innovation, où des compétences à la fois techniques (agronomes, ingénieurs, 
etc.) et managériales seront nécessaires.  Pour tous les postes de ce groupe, mais 
surtout pour les postes les plus critiques comme la direction générale, l’expérience 
est indispensable, tant sur le plan technique que sur celui de la gestion. 

Les gestionnaires de l’agroalimentaire sont responsables de nombreuses tâches et 
jouent un rôle majeur dans la production et la distribution des cultures et du bétail. 
Ils doivent posséder de solides compétences en communication car ils sont souvent 
amenés à s’entretenir avec des acheteurs et des vendeurs. Ils participent également 
à la coordination des besoins et des activités agricoles, comme les changements de 
procédure, le stockage, le classement et les processus logistiques. Ils négocient avec 
les banques ou d’autres prêteurs de crédit pour obtenir le financement nécessaire à 
l’achat d’équipement, de cultures, de céréales et de bétail.

De plus, un gestionnaire agroalimentaire travaille en étroite collaboration avec les 
agriculteurs. Leur principale tâche consiste à coordonner la production de cultures 
pour des sociétés, des coopératives ou d’autres propriétaires. Ils gèrent et évaluent 
les facteurs agricoles tels que les maladies, les conditions du marché, les conditions 
du sol, la météo, les besoins de production et parfois même les programmes 
fédéraux qui sont disponibles.

La formation continue est une nécessité pour ces professionnels, notamment 
en termes de gestion, d’analyse des données et des possibilités offertes par la 
technologie pour prendre de meilleures décisions.  
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Gestion de la ferme
Les compétences et qualifications requises aujourd’hui pour un responsable 
d’exploitation agricole sont très différentes de celles du passé et continueront 
d’évoluer en fonction de l’évolution rapide des conditions économiques, 
technologiques et sociales de l’agriculture dans le monde. L’agriculture connaît sa 
propre révolution numérique, sous l’effet des économies d’échelle (les exploitations 
deviennent plus grandes) et des pressions environnementales (pour réduire l’impact 
de l’agriculture sur l’environnement). Les exploitations plus grandes, gérées sans 
augmentation du nombre d’employés, exigent une plus grande efficacité que la 
technologie numérique peut offrir.

Les principaux changements sont le passage de l’expérience et de l’intuition aux 
décisions assistées par la science et la technologie et du travail manuel aux tâches 
de plus en plus automatisées pour une plus grande optimisation et précision. 

Le changement se fait des cadres moyens qui venaient du métier manuel et 
jouaient des rôles de supervision, vers des managers qualifiés, qui allouent et 
gèrent la meilleure utilisation des machines.  L’exécution de ce rôle exige un grand 
leadership et des compétences non techniques. Des connaissances approfondies 
liées à l’automatisation croissante, à la numérisation des contrôles, à la complexité, 
aux ressources humaines saisonnières sont nécessaires. En outre, les travailleurs 
manuels qu’ils supervisaient auparavant doivent devenir plus sophistiqués. 

Traditionnellement, les chefs d’exploitation choisissaient ce parcours professionnel 
parce qu’ils avaient une ferme à hériter ou qu’ils étaient passionnés par le secteur, 
mais aujourd’hui, l’attention doit commencer à se porter sur ceux qui s’intéressent 
aux aspects financiers, au marketing et au personnel de l’entreprise. Les 
caractéristiques les plus importantes pour exercer ces rôles avec succès sont donc :

    Des niveaux élevés de connaissances professionnelles. Un bon gestionnaire 
d’exploitation agricole doit connaître parfaitement son secteur d’activité, avec 
une bonne maîtrise de tous les aspects, de la technologie de production aux 
techniques de marketing, en passant par les connaissances en ingénierie et 
la compréhension des principes de gestion.

    Compréhension des aspects financiers de l’exploitation agricole. La gestion 
financière contribue de manière importante à la réussite d’une entreprise 
agricole. Un gestionnaire d’exploitation agricole performant gérera la marge 
entre ses coûts et ses revenus au moins quelques mois à l’avance. 

    L’une des principales caractéristiques d’un bon gestionnaire d’exploitation 
agricole est de posséder de solides compétences interpersonnelles. Ces 
capacités aideront un gestionnaire à communiquer efficacement, à déléguer, 
à résoudre les conflits, à négocier, à vendre et à persuader. Ces compétences 
sont pertinentes pour les exploitations agricoles de toutes tailles, que l’équipe 
soit composée d’autres membres de la famille, d’entrepreneurs réguliers ou 
de travailleurs occasionnels.

    Il est important de réaliser que la disponibilité croissante des données, y 
compris (les services basés sur) les données satellites, a un impact important 
sur le rôle traditionnel de l’agriculteur. La tendance à l’agrandissement des 
exploitations est à la fois un moteur et une conséquence de la numérisation 
et de la connectivité croissantes. Ayant beaucoup plus de terres et de 
cultures dont il doit s’occuper, l’agriculteur moderne s’est transformé en un 
gestionnaire féru de technologie avec un petit personnel qui travaille dans 
les champs. Par conséquent, les développements technologiques ont permis 
aux gestionnaires d’exploitations agricoles de travailler avec l’agriculture de 
précision, qui utilise une gamme d’outils comprenant la surveillance par 
satellite de la santé des champs, les drones et capteurs agricoles, les outils 
d’intervention sur le terrain et la technologie de conduite automatisée pour 
les tracteurs et les machines agricoles.

    Une bonne connaissance de l’agriculture régénératrice, des pratiques de 
production biologique et de l’agriculture circulaire est indispensable. Capacité 
et compétence à mettre en œuvre des modes d’exploitation agricole plus 
durables, qui garantissent la préservation de la biodiversité.
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Supervision & qualité
Les superviseurs de la main-d’œuvre agricole et les ouvriers qualifiés jouent un rôle 
essentiel dans la gestion et la direction de la main-d’œuvre. Ils comprennent les chefs 
d’équipe, les superviseurs, les contremaîtres et les gestionnaires. La combinaison 
des qualités individuelles de leadership et du soutien continu des employeurs peut 
contribuer à assurer le succès des exploitations et de leurs employés. 

Comme mentionné plus haut, l’automatisation touche les emplois de base à chaque 
étape de la chaîne de valeur de l’industrie agroalimentaire (de l’agriculture à la vente 
au détail). Ainsi, les travailleurs manuels seront moins nombreux et travailleront 
aux côtés de robots ou de machines complexes qu’ils devront savoir former, faire 
fonctionner et entretenir. Cela modifiera le rôle des superviseurs sur les sites de 
production, car ils seront confrontés à une main-d’œuvre plus qualifiée et devront 
être mieux formés et développer de meilleures compétences générales.

Les changements dans les exigences du travail saisonnier, les réglementations du 
travail et de la sécurité, les politiques de l’entreprise et les tendances de la main-
d’œuvre sont autant d’occasions de mener des formations pour maintenir les 
superviseurs à jour. Ces programmes de formation peuvent être menés par le 
personnel de direction ou par des tiers.

Avec la bonne combinaison de qualités de leadership et le soutien continu des 
employeurs, les superviseurs peuvent être un atout puissant pour augmenter la 
productivité, l’efficacité, ainsi que la satisfaction et la rétention des employés.

Les caractéristiques les plus importantes pour remplir ces rôles avec succès sont donc :

    Les superviseurs sont le lien entre l’entreprise et les travailleurs. Ils doivent 
communiquer les attentes de l’entreprise à la main-d’œuvre, comprendre 
et promouvoir les procédures de sécurité, et motiver leurs travailleurs, 
tout en favorisant un environnement de travail positif et respectueux. 
Les superviseurs efficaces ne sont pas seulement «le patron», ce sont de 
véritables leaders qui peuvent aider l’entreprise à améliorer la sécurité et 
la productivité, à accroître la satisfaction des employés et la conformité aux 
règlements, et à réduire les blessures.

    Les connaissances, les aptitudes et les compétences sont sensiblement 
différentes pour les superviseurs que pour les ouvriers. Par exemple, 
s’il est important pour un superviseur de connaître les types de travaux 
qu’il supervise, il doit également posséder de solides compétences en 
communication pour guider et motiver la main-d’œuvre. 

Travail de base
Selon le rapport 2021 du Forum économique mondial, à l’heure actuelle, environ 
un tiers de toutes les tâches professionnelles sont effectuées par des machines, les 
humains se chargeant du reste, mais d’ici 2025, l’équilibre sera modifié, les emplois 
particulièrement basiques ou manuels seront déplacés par la technologie, ce qui 
affectera le plus les travailleurs les moins payés et les moins qualifiés.

À mesure que l’agriculture évolue et devient plus mécanisée grâce à l›utilisation 
accrue de la technologie, le rôle des ouvriers agricoles de base diminue et évolue 
pour être davantage basé sur les connaissances et moins manuel. De nombreux 
tracteurs et moissonneuses-batteuses sont désormais équipés de la technologie 
GPS couplée à des systèmes de guidage qui permettent une conduite quasi 
autonome. Dans les serres et les champs ouverts, vous pouvez déjà trouver des 
robots agricoles effectuant des tâches nécessaires comme la pulvérisation, la taille, 
la coupe, la plantation et l’emballage. 
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Entreprises de proximité et du terroir
Les acteurs les plus artisanaux du «de la ferme à la table» dans les segments de 
la proximité et du terroir, ont également besoin d’un agriculteur compétent avec 
des compétences de gestion, ou d’un écosystème avec des professionnels qui 
les soutiennent et, comme nous l’avons vu, de plus en plus, l’option gagnante est 
d’ouvrir une chaîne de vente au détail, ce qui nécessite à nouveau un leadership 
professionnel. 

Comme nous l’avons vu précédemment dans l’analyse de la stratégie, une tendance 
mondiale vers des fermes plus grandes et l’augmentation continue de la part de 
marché des coopératives, entraînent une sophistication des agriculteurs, puisque 
les coopératives peuvent aider à fournir à plusieurs agriculteurs manquant de 
compétences qui ont besoin d’échelle, comme le marketing, les ventes, les rôles de 
soutien comme les marchés d’agriculteurs, etc. 

Entrepreneur agricole
Partout dans le monde, les petits agriculteurs font preuve d’une remarquable 
capacité d’adaptation aux nouvelles technologies qui les aident à organiser leurs 
exploitations de manière nouvelle et innovante. Ils essaient de nouvelles cultures 
et de nouveaux cultivars, de meilleures races et des technologies alternatives pour 
augmenter la productivité, diversifier la production, réduire les risques - et par 
conséquent augmenter les profits. Ils sont devenus plus orientés vers le marché et 
ont appris à prendre des risques calculés pour ouvrir ou créer de nouveaux marchés 
pour leurs produits.

Les entrepreneurs agricoles d’aujourd’hui développent des moyens innovants pour 
révolutionner l’ensemble de la chaîne alimentaire. Ils sont à l’avant-garde de la 
réduction des pertes et gaspillages alimentaires, de l’augmentation du rendement 
des cultures, de l’amélioration de l’accès au marché, du développement de nouvelles 
technologies et de l’augmentation des pratiques agricoles urbaines et durables 
dans le monde entier. 

Le rôle de l’agriculteur dans le monde évolue, les agriculteurs deviennent plus 
entreprenants et développent de nouvelles compétences et capacités fonctionnelles 

afin d’être compétitifs. Pour être plus innovants, les agriculteurs utilisent des 
données, des technologies, des équipements et des pratiques pour améliorer 
l’efficacité et maximiser le profit. Les agriculteurs ont davantage d’outils à leur 
disposition pour la prise de décision et la production, car la technologie dans le 
secteur continue de progresser. Les technologies axées sur les données, telles que 
la cartographie des sols par GPS et SIG, permettent aux exploitations agricoles 
d’atteindre une précision et une exactitude accrues dans les semis, les récoltes et 
l’utilisation des intrants. Dans le même temps, les technologies dans les secteurs 
des serres et de l’élevage font progresser le monde de l’automatisation agricole en 
appuyant sur un bouton.

Les caractéristiques les plus importantes pour remplir ces rôles avec succès sont 
donc :

    Les agriculteurs-entrepreneurs réalisent que pour capturer de la valeur, 
il faut produire pour les acheteurs et les consommateurs finaux. Mais se 
contenter de produire et de vendre est insuffisant. Cela nécessite une 
meilleure compréhension et connaissance des chaînes de valeur et de leurs 
différents éléments. Cela nécessite un plan pour participer plus en aval de la 
chaîne de valeur.

    Partenariats. L’établissement de partenariats efficaces et durables est 
d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de développement commercial. 
C’est pourquoi tendre la main à différentes parties prenantes existantes et 
potentielles n’est pas une chose que les agriculteurs doivent ignorer. Les 
parties prenantes comprennent les entreprises et les distributeurs du secteur 
privé, le gouvernement local, les fournisseurs de solutions informatiques et 
les experts juridiques ou financiers.

    Une attitude de prise de risque dans la gestion d’une entreprise agricole 
implique que les agriculteurs doivent être ouverts à la prise de risque et à 
l’application de pratiques agricoles modernes et de technologies qu’ils n’ont 
jamais utilisées auparavant. Il peut s’agir de planter de nouvelles cultures, 
d’utiliser des capteurs à distance (drones, satellites) ou d’essayer de nouvelles 
approches des activités agricoles (labourage, irrigation, etc.). 
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Pour suivre l’évolution des temps, les entrepreneurs agricoles doivent changer la 
façon dont ils gèrent leur entreprise et leurs employés. À mesure que l’entreprise 
agricole se développe, elle devient de plus en plus complexe. Les agriculteurs-
entrepreneurs doivent continuer à accroître leur capacité de gestion pour répondre 
aux exigences d’une complexité croissante. 

Traditionnellement, de nombreux agriculteurs sont nés dans des entreprises 
agricoles familiales. Leur expérience est acquise par l’observation et la pratique. 
Cependant, la modernisation de l’industrie agricole a rendu plus nécessaire que 
les agriculteurs reçoivent également une éducation et une formation de base 
formelles. La mise à niveau des compétences est indispensable pour être en mesure 
d’effectuer ou de contracter le marketing, la stratégie de marque et les ventes.

La qualification devient plus importante car il y a un besoin de professionnalisation 
au niveau des exploitations agricoles. En se référant à la vision du Bygholm College 
au Danemark, il est important d’avoir une éducation fluide qui relie l’enseignement 
primaire à l’université. Nous avons vu comment le format alterné est également 
souhaitable, c’est-à-dire de pouvoir évoluer dans l’éducation en combinant formation 
et stages de manière modulaire. Ces formations commencent à un niveau de 
gestion de base et permettent à la personne de gérer une ferme, y compris les 
connaissances commerciales. 

En même temps, ces postes nécessitent de solides compétences non techniques, 
notamment en matière d’empathie, de communication assertive, de réseautage et 
de collaboration.

Transformation alimentaire
Les rôles dans la transformation des aliments et le commerce de détail ne changent 
pas de manière significative comme nous l’avons vu dans d’autres catégories, 
cependant il y a une préoccupation croissante en ce qui concerne la sécurité et la 
qualité des aliments, la durabilité et la substitution d’ingrédients sains. 

La sécurité et la santé sont une préoccupation majeure qui exigera également 
de nouveaux processus et l’innovation des produits, ce qui augmentera les 
investissements en capital. Ces rôles sont également des agents clés pour 
déclencher l’économie circulaire. Non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi 
avec les autres entreprises environnantes. 

Marketing, ventes personnalisées, commerce électronique
Dans le domaine de l’alimentation de proximité et du terroir, le marketing personnalisé 
et numérique est très crucial et constitue l’un des facteurs clés de succès.  En 
raison de la demande croissante de produits locaux, de l’adoption accélérée du 
commerce électronique et du développement rapide des modèles de vente directe 
aux consommateurs, les entreprises alimentaires de proximité placent le marketing 
personnalisé et numérique au premier plan de leurs stratégies commerciales.   

Le marketing numérique évolue constamment au fur et à mesure que différentes 
plateformes sont introduites. Un responsable du marketing numérique est toujours en 
train de repérer les tendances et de voir comment elles influent sur la découvrabilité. 
La personnalisation, autrefois limitée principalement aux offres ciblées, s’étend 
désormais à l’ensemble de l’expérience client. 

Au cours des dernières années, le marketing numérique est passé de la simple 
diffusion d’images et de textes sur les médias sociaux à l’utilisation de modèles 
d’analyse de données pour trouver ce qui obtient le maximum de traction. De même, 
il est passé du simple fait d’avoir un site Web de marque à l’élaboration de stratégies 
de référencement compliquées pour générer des prospects et se classer sur les 
moteurs de recherche.

Cette discipline exige une amélioration constante de ses compétences. En ce qui 
concerne les plates-formes numériques et la technologie, les développements et les 
progrès se succèdent à un rythme alarmant. 

Afin d’obtenir un rendement maximal des efforts de marketing numérique, les 
professionnels doivent être au sommet de leur art. En d’autres termes, ils doivent être 
au courant, apprendre et maîtriser les dernières technologies émergentes. À mesure 
que les clients deviennent plus avertis et que la technologie s’accélère, les spécialistes 
du marketing numérique doivent faire preuve de plus de créativité, d’empathie 
et de compétences en gestion de la communication pour obtenir un retour sur 
investissement positif des campagnes de marketing numérique.

L’analyse des données en marketing est de plus en plus importante. La capacité 
à déchiffrer et à analyser les données d’audience figure en tête de la liste des 
compétences précieuses en marketing numérique.
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Les compétences en marketing technique sont plus essentielles que jamais. Les 
compétences en marketing technique peuvent inclure le codage, la conception 
graphique, la production vidéo et la rédaction. Avoir des compétences techniques 
accélère la collaboration avec d’autres départements et ressources.

Une autre compétence émergente en matière de marketing numérique est la 
psychologie numérique. Ce domaine relativement nouveau combine la psychologie 
et l’économie comportementale pour mieux examiner les comportements en ligne. En 
fait, 95 % des décisions d’achat sont prises de manière subconsciente. Par conséquent, 
être capable de contraindre et de persuader l’esprit subconscient par le biais de points 
de contact en ligne est super puissant pour les spécialistes du marketing numérique.

Compétences au sein de l’écosystème

Recherche appliquée
Comme ce projet se concentre sur les compétences clés pour un Maroc compétitif, 
nous soulignerons la nécessité de renforcer particulièrement la recherche appliquée 
avec un accent régional qui répond aux besoins très spécifiques de chaque région 
en termes de sol, d’eau et de climat.

La recherche appliquée utilise les connaissances scientifiques de base pour résoudre 
des problèmes du monde réel. Elle doit donc être en contact avec la recherche 
compétitive mondiale en R&D produite au Maroc ou ailleurs.

Les chercheurs appliqués se trouveront dans les centres techniques ou les centres 
de transfert de technologie des universités et des services gouvernementaux, mais 
aussi dans l’industrie et surtout dans les start-ups qui innovent.

Les principaux changements dans la recherche sont les suivants : à l’origine, 
les priorités de développement, en particulier dans l’agroalimentaire, étaient 
principalement axées sur la productivité et la santé des plantes. Aujourd’hui, 
l’approche est plus globale et systémique, commençant par le consommateur et 
se terminant par l’impact global sur l’environnement et la société. Les domaines 
importants pour le Maroc sont :

    les besoins des consommateurs pour adapter les variétés et les produits 
afin d’améliorer le goût, d’accroître la commodité (fruits sans pépins, etc.), 
les textures et les utilisations (par exemple, laitues pour hamburgers qui 
conservent leur croquant à la chaleur, produits laitiers recombinés) et la 
nutrition (protéines d’origine végétale, produits renforcés, etc.)

    la modification de la race et la sélection axée sur la productivité, mais aussi 
un accent plus marqué sur la résilience (par exemple aux maladies, au stress 
hydrique, à la température, etc.) tout en prêtant attention, par exemple en 
horticulture, à l’architecture des plantes pour faciliter l’automatisation ou à la 
durée de conservation pour éviter le gaspillage

    les méthodes de culture de précision et d’agriculture en plein champ et en 
serre, en mettant de plus en plus l’accent sur la régénération des sols et les 
pratiques de gestion en plein champ et le contrôle du microclimat en serre, 
toujours dans une perspective de coût-bénéfice

    un élevage de précision, équilibrant la productivité avec une production 
durable et des normes élevées de bien-être et de santé

    la préservation de la durée de conservation après la récolte/la collecte du lait 
tout en conservant la qualité, la sécurité et la valeur nutritionnelle du produit 
pour l’exportation ainsi que pour les marchés locaux. 

    impact environnemental, conservation, intégration et circularité dans des 
domaines tels que :

    sol : impact microbien, qualité, contamination

    l’eau : minimisation et réutilisation (par exemple, recyclage des eaux 
usées industrielles et urbaines pour un usage agricole)

    énergie : géothermie, biomasse, hydrogène vert ou autres énergies 
renouvelables pour les installations 

    déchets : réduction, recyclage et réutilisation des déchets dans les 
systèmes intensifs de production végétale et animale

    diminuer, capturer et réutiliser le Cos, le méthane et d’autres gaz
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    les questions liées à la santé humaine telles que la substitution des produits 
chimiques dans l’agroalimentaire, des pesticides aux produits de nettoyage 
en passant par les conservateurs et les colorants alimentaires, la substitution 
des graisses saturées, du sel et du sucre dans les produits transformés

    enfin, de nouvelles approches de la production alimentaire qui redéfinissent 
complètement la chaîne de valeur et ont un impact prometteur sur la 
capacité à nourrir la population avec un impact environnemental minimal :

    la substitution des protéines animales par plusieurs technologies, dont la 
fermentation et la synthèse des protéines

    l’agriculture avancée à environnement contrôlé pour recréer n’importe 
quelle condition climatique favorable à certaines cultures en utilisant une 
combinaison de lumière, de température, d’humidité et d’autres conditions 
dans des architectures telles que l’agriculture verticale qui économise de 
l’espace et avec des systèmes très précis pour la réutilisation de l’eau, la 
conservation de l’énergie, le déploiement des nutriments, etc.

La recherche appliquée dans ce domaine vise à rendre ces nouvelles technologies 
réalisables d’une manière économiquement et techniquement reproductible dans des 
environnements réels. L’agriculture étant tellement liée au climat et aux conditions 
locales spécifiques, à l’exception des deux derniers points, toutes les autres doivent 
être adaptées et testées aux conditions locales. D’où l’importance de la recherche 
appliquée locale avec des champs de démonstration et son lien avec les agents de 
vulgarisation et les postes techniques mentionnés dans la section précédente.

Les chercheurs appliqués auront clairement besoin d’une spécialisation mais en 
même temps d’une vision très pratique pour évaluer la faisabilité économique et de 
mise en œuvre de leur objet de recherche, ce qui inclut la connaissance de domaines 
connexes et la collaboration avec des équipes interdisciplinaires.

L’éventail des domaines qu’un spécialiste peut avoir est large mais, en général, on 
constate une augmentation de l’utilisation de la biologie par rapport à la chimie, 
de l’ingénierie environnementale, de toutes sortes de technologies numériques 
mais surtout des capteurs et des actionneurs et de la génétique et de la physiologie 
animale et végétale.

En plus de ces spécialisations, il est important pour les chercheurs appliqués de 
rester proches des innovateurs et des sciences fondamentales d’une part, et des 
problèmes du monde réel d’autre part, en travaillant main dans la main avec plusieurs 
parties prenantes privées et publiques. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir des 
compétences générales, de travailler dans des équipes pluridisciplinaires et de se 
concentrer sur les résultats.

Conseil technique
L’assistance technique est essentielle dans la chaîne agroalimentaire pour obtenir la 
qualité, la productivité et suivre le rythme de l’innovation, tant pour les producteurs 
intégrés qui ont besoin de co-innovation et de soutien à leurs petits fournisseurs, 
que pour les agriculteurs entrepreneurs du Terroir/Proximité. Parmi toute la liste 
des professions, celles qui sont liées à ce chapitre sont essentielles.

Pour les cultures d’exportation, comme nous l’avons vu, ce rôle est non seulement 
essentiel mais doit être très agile car les producteurs devront répondre à la prise de 
décision binomiale consistant à répondre aux besoins des consommateurs avec les 
cultures qui rendront le meilleur rapport coût-bénéfice global.

L’appui technique peut émaner de producteurs intégrés, de coopératives ou d’autres 
grands acteurs envers leurs fournisseurs, de services privés (comme nous l’avons vu 
avec la firme vétérinaire qui détenait 65% du marché au Danemark) ou de services 
publics.  Dans tous les cas, ce que nous avons vu dans toutes les références, c’est 
que la coopération privé-public est généralement la combinaison gagnante.

Les caractéristiques les plus importantes pour remplir ces rôles avec succès sont donc :

    Capacité d’avoir de l’empathie et de gagner la confiance des agriculteurs 
en fournissant des conseils utiles avec des méthodes qui sont pratiques, 
sur le terrain et qui combinent des conseils individuels avec des méthodes 
collectives.

    Plutôt que de suivre un manuel, ces rôles doivent fournir un soutien fondé 
sur des preuves qui évoluent en permanence. Par conséquent, ils doivent 
continuellement être à jour avec les technologies et être très conscients des 
spécificités de la région en termes d’eau (par exemple, la salinité), de sol et 
de climat
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    Très important, agir comme une plaque tournante à double sens entre 
les défis très spécifiques des exploitations et la recherche appliquée en 
suggérant aux chercheurs de nouveaux défis basés sur des besoins réels et 
en facilitant la mise en œuvre de pilotes de recherche appliquée.

    Le contenu du soutien passe également de l’agronomie ou de l’animalerie 
conventionnelle à l’inclusion :

    Adapter les cultures et les races aux conditions locales, de la suggestion 
d’améliorations génétiques aux manuels de manipulation 

    Pratiques durables telles que l’agriculture biologique, mais aussi, de 
plus en plus, une perspective holistique régénératrice plus large avec un 
mélange de cultures et d’interactions avec les animaux.

    De plus en plus, la compréhension de la biodiversité, de l’environnement, 
de l’eau et de l’énergie

    Agriculture avancée à environnement contrôlé, y compris les nouveaux 
substrats sans sol (par exemple, hydroponique), que ce soit pour la 
production de légumes ou pour l’alimentation animale

    Logistique post-récolte, contrôle de qualité et lavage 

    Perspective économique de la ferme/exploitation concernant l’échelle 
minimale pour les cultures, le retour sur investissement des technologies

    Utilisation de technologies de précision, que ce soit pour l’irrigation, 
l’alimentation animale, etc.

    Prévention des maladies végétales et animales, par exemple en utilisant 
des systèmes d’information et des bases de données nationales 
connectées.

Les personnes qui jouent ce rôle doivent posséder un ensemble très complet de 
compétences qui leur permettent d’évaluer des défis techniques, économiques et 
sociaux complexes, de travailler avec des spécialistes pour les résoudre et d’inciter 
les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques.

Ils ont donc besoin d’un large éventail de compétences techniques et d’une mise 
à niveau constante sur les nouvelles technologies. De plus en plus, ils doivent 

comprendre la biodiversité et l’environnement, et pas seulement la production 
comme un objectif isolé. Ils doivent avoir une bonne compréhension des affaires et 
de la technologie.

En même temps, ils ont besoin de solides compétences non techniques, 
notamment en matière d’empathie, de communication assertive, de réseautage et 
de collaboration.

Enfin, soulignez l’importance pour ces profils de comprendre et même de participer 
à la recherche. 

En ce sens, l’expérience est primordiale. Comme nous l’avons vu dans la référence 
israélienne, les agents de vulgarisation ont besoin de trois ans de travail avant de 
pouvoir conseiller les agriculteurs et ils doivent mener leurs propres recherches.

Finances & assurances
Les entreprises de cette catégorie vont des sociétés d’investissement et des maisons 
de courtage aux banques et aux compagnies d’assurance, en passant par les sociétés 
de traitement des crédits et des paiements et les sociétés immobilières, pour n’en 
citer que quelques-unes. Elles servent aussi bien les particuliers que les entreprises. 
Deux tendances simultanées caractérisent l’industrie des services financiers et 
d’assurance. L’une est la spécialisation, où les entreprises fournissent des services 
ciblés aux clients. L’autre est la mondialisation, ou l’expansion des entreprises dans 
les pays en développement et les nations des marchés émergents.

Le principal changement de rôle dans cette catégorie est l’importance de 
la spécialisation par entreprise pertinente, puisque davantage de clients et 
d’entreprises ont besoin de services spécialisés pertinents pour un secteur et une 
industrie spécifiques.  

Les sociétés financières et d’assurance doivent comprendre les modèles 
commerciaux, la logique et les performances économiques de chaque secteur 
spécifique. 
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Fournisseurs de technologies & de solutions
Ingénierie des systèmes 

L’agriculture et la production alimentaire sont assistées par des machines et des 
solutions de plus en plus complexes, qui associent matériel, logiciels et services 
nécessitant des emplois qualifiés.  L’automatisation de la transformation des 
aliments est déjà très développée, mais dans l’agriculture, il existait un fossé entre 
les petits exploitants artisanaux et les grands «exploitants». L’agritech commence à 
combler ce fossé. Quoi qu’il en soit, la tendance est à une plus grande intensité de 
capital et à un recours plus important à la technologie dans tous les secteurs. Aussi, 
le défi est davantage lié à l’agro-transformation et à l’économie circulaire.

L’une des tendances qui influencent les compétences en ingénierie des systèmes est 
le passage généralisé des processus chimiques aux processus biotechnologiques, 
de la substitution des produits chimiques aux biopesticides. Dans le recyclage de 
l’eau, l’upcycling des déchets - de la chimie à la biologie et à la microbiologie. 

Les systèmes de vision par ordinateur sont de plus en plus utilisés pour la détection 
des défauts de surface, la contamination et le contrôle de la qualité des aliments 
dans l’industrie alimentaire. Essentiellement, ces systèmes prennent la place des 
inspecteurs humains pour évaluer les différentes caractéristiques de qualité des 
aliments crus et prêts à consommer.

Ingénierie de solutions

L’emballage est un domaine en pleine expansion dans l’agroalimentaire, tant pour 
la logistique que pour le produit final destiné au consommateur. L’emballage est 
également une autre composante importante de la durabilité. Un nombre croissant 
de fabricants optent pour des alternatives à base de bois et de papier.  

Les métiers liés à l’emballage doivent évoluer des matériaux à la conservation 
du produit avec d’autres techniques, l’emballage intelligent et même l’emballage 
fonctionnel qui permet, par exemple, de cuire un produit.

Si un spécialiste de l’emballage travaille avec des aliments ou d’autres produits 
périssables ou fragiles, il peut avoir besoin d’une expérience spécialisée ou 

d’un diplôme en science alimentaire ou en technologie de l’emballage.  D’autres 
qualifications peuvent inclure une certification en matière de sécurité alimentaire 
si vous emballez des produits alimentaires, la capacité de collaborer efficacement, 
d’excellentes aptitudes à la communication et à l’organisation, et la capacité de 
travailler par quarts si nécessaire.

Les postes de cette catégorie permettent d’initier, de diriger et de suivre des projets 
visant à faire progresser les objectifs clés en matière de durabilité, tels que des 
emballages 100 % recyclables pour les principales catégories de produits, ainsi que 
de tirer parti de la conception de la marque et de l’innovation en matière d’emballage 
afin de renforcer le rôle de la durabilité dans la création de nouveaux emballages 
pour différentes marques. Par conséquent, des connaissances fonctionnelles 
sont indispensables : bonne connaissance des meilleures pratiques en matière de 
durabilité dans les entreprises mondiales ; connaissance spécifique des matériaux 
d’emballage, des processus et des méthodes de recyclage liés aux emballages. 

Le sens des affaires est également une compétence clé pour ce poste : 
compréhension des tendances, de la technologie et des informations ayant un 
impact sur l’entreprise et l’organisation ; connaissance du fonctionnement de 
l’entreprise et de la concurrence. 

Les compétences non techniques telles que la communication et le réseautage sont 
cruciales, de même que les relations avec l’industrie de la durabilité, afin de disposer 
d’un réseau bien développé de contacts dans l’industrie, y compris les MRF/PRF 
de recyclage, les dirigeants des organisations de l’industrie, les consultants et les 
leaders d’opinion. 

Emballage et matériaux

L’emballage est un domaine en pleine expansion dans l’agroalimentaire, tant pour 
la logistique que pour le produit final destiné au consommateur. L’emballage est 
également une autre composante importante de la durabilité. Un nombre croissant 
de fabricants optent pour des alternatives à base de bois et de papier.  
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Les métiers liés à l’emballage doivent évoluer des matériaux à la conservation 
du produit avec d’autres techniques, l’emballage intelligent et même l’emballage 
fonctionnel qui permet, par exemple, de cuire un produit.

Si un spécialiste de l’emballage travaille avec des aliments ou d’autres produits 
périssables ou fragiles, il peut avoir besoin d’une expérience spécialisée ou 
d’un diplôme en science alimentaire ou en technologie de l’emballage.  D’autres 
qualifications peuvent inclure une certification en matière de sécurité alimentaire 
si vous emballez des produits alimentaires, la capacité de collaborer efficacement, 
d’excellentes aptitudes à la communication et à l’organisation, et la capacité de 
travailler par quarts si nécessaire.

Les postes de cette catégorie permettent d’initier, de diriger et de suivre des projets 
visant à faire progresser les objectifs clés en matière de durabilité, tels que des 
emballages 100 % recyclables pour les principales catégories de produits, ainsi que 
de tirer parti de la conception de la marque et de l’innovation en matière d’emballage 
afin de renforcer le rôle de la durabilité dans la création de nouveaux emballages 
pour différentes marques. Par conséquent, des connaissances fonctionnelles 
sont indispensables : bonne connaissance des meilleures pratiques en matière de 
durabilité dans les entreprises mondiales ; connaissance spécifique des matériaux 
d’emballage, des processus et des méthodes de recyclage liés aux emballages. 

Le sens des affaires est également une compétence clé pour ce poste : 
compréhension des tendances, de la technologie et des informations ayant un 
impact sur l’entreprise et l’organisation ; connaissance du fonctionnement de 
l’entreprise et de la concurrence. 

Les compétences non techniques telles que la communication et le réseautage sont 
cruciales, de même que les relations avec l’industrie de la durabilité, afin de disposer 
d’un réseau bien développé de contacts dans l’industrie, y compris les MRF/PRF 
de recyclage, les dirigeants des organisations de l’industrie, les consultants et les 
leaders d’opinion. 
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5.   VERS UN SYSTÈME PÉRENNE 
DE RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES AU MAROC

La finalité du présent projet est d’élaborer une stratégie de développement des 
compétences des deux sous-secteurs cibles du Projet.  

L’identification des axes de cette stratégie s’est faite en croisant différents niveaux 
d’analyse :

    L’analyse sectorielle qui a permis d’isoler les tendances dominantes sur 
les marchés et de dégager les facteurs clés de succès au niveau de chaque 
segment et chaque option stratégique

    La déclinaison de ces facteurs clés en besoins en compétences (toujours par 
option et maillon de la chaine de valeur)

    Le recoupement de ces besoins avec les tendances dominantes

    L’analyse de l’évolution des domaines de connaissance à l’échelle 
internationale.

Sur les quatre axes ainsi identifiés, nous proposons de mettre en œuvre en priorité 
deux : l’axe Agriculture en environnement contrôlé et l’axe économie circulaire 
et agriculture régénérative. Ces axes répondent en effet à une double urgence : 
l’urgence d’agir pour la durabilité de l’agriculture nationale, déjà intégrée dans le 
pilier « Agriculture efficiente et éco-résiliente » de la stratégie génération Green 
d’une part et l’urgence pour les entreprises exportatrices de se maintenir sur les 
marchés européens, de l’autre. 

Nous avons par la suite analysé la question des compétences de manière spécifique 
pour chacun des axes, afin d’isoler le besoin. Il en ressort que les conditions 
cadres pour le développement des compétences sont globalement largement 
suffisants: la formation universitaire et technique est abondante, les compétences 
en recherche disponibles, le conseil agricole est une priorité et les programmes 

d’appui à l’entrepreneuriat vert, rural et AgriTech en pleine expansion. Cela 
n’exclue évidemment pas le besoin de développer des curricula spécifiques, 
particulièrement de spécialisation dans des domaines déjà existants, mais cela 
est loin d’être la priorité absolue. L’analyse, appuyée par les experts consultés, 
montre que le besoin prioritaire réside dans la mise en place de mécanismes de 
collaboration qui permette d’atteindre plusieurs objectifs complémentaires :

    Des opérateurs économiques inscrits dans l’option stratégique « opérateur 
intégré » et capables de consentir l’effort financier nécessaire à cette option

    Une recherche appliquée ancrée dans les besoins des opérateurs 
économiques

    Un conseil agricole connecté en amont à la recherche (en remontant les 
besoins de opérateurs) et à l’aval (en disséminant les résultats de la recherche)

    Un appui public ciblé et basé sur des preuves (issues de la recherche et de 
la vulgarisation agricole)

Bref, comme le benchmark international nous l’a largement démontré, un 
écosystème fortement interconnecté. La présente feuille de route répond à cet 
objectif.  

La figure ci-dessous schématise le cheminement global de la réflexion ayant abouti 
à ces recommandations. 
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ANALYSE SECTORIELLE EVOLUTION DES DOMAINES DE CONNAISSANCE

Tendances globales 
sur les marchés

Segments & options
 stratégiques 

Facteurs clés de succés 
(par option, par maillon de la CdV) Implications pour les chaines agroalimentaires

Compétences clés pour les entreprises des 
principales options stratégiques

4 Axes stratégiques

2 Axes stratégiques Prioritaires

Besoin spécifiques en 
compétences

Offre de renforcement 
des compétences

Domaines d’intervention prioritaires

Feuille de route

Besoin en compétences
 (par option, par maillon de la CdV) 

Tendances globales de travail & de 
développement des compétences

  Figure 92- Démarche pour un système de développement des compétences pérenne et 
centré sur la compétitivité des entreprises

5.1. IDENTIFICATION DES AXES STRATÉGIQUES
L’analyse de la situation des marchés, actuelle et anticipée, montre que parmi 
les nombreux facteurs qui influencent l’avenir des deux secteurs, certains sont 
déterminants dans le sens où ils sont à la fois inéluctables et capables de changer 
radicalement la physionomie des chaines de valeur telles que nous les connaissons 
aujourd’hui. Il s’agit de :

    La pression de la durabilité qui fait que la production, la transformation/
conditionnement et le transport devront d’un côté respecter les normes 
environnementales, et prouver ce respect de l’autre (traçabilité, certification, 
etc.). De ce facteur déterminant, nous déduisons l’axe stratégique « Économie 
circulaire et agriculture régénérative »

    Le fait que l’agriculture est de plus en plus pénétrée par de nouvelles 
technologies ; des solutions qui permettent de produire toute l’année avec 
une productivité supérieure et indépendamment du climat. Il s’agit aussi 
des technologies de substitution des protéines animales par des plantes, 
la fermentation et la synthèse qui permettent de conserver les qualités 
nutritionnelles du produit. L’axe prioritaire « Agriculture en environnement 
contrôlé » découle directement de ce facteur, mais il est aussi lié à l’impératif 
de la durabilité. 

    Le développement des chaînes de vente de produits alimentaires a un 
impact sur le choix des consommateurs et sur la professionnalisation et la 
consolidation de la chaîne, ce qui fait de l’axe « Commerce de détail » une 
priorité pour la compétitivité des entreprises des deux secteurs.

L’axe prioritaire « Santé animale et substitution d’ingrédients » provient du 
croisement entre la pression sur la durabilité et le développement des technologies 
sus- mentionnées. 
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  Figure 93-  Axes prioritaires pour le Maroc : 
Résultat du croisement entre analyse stratégique & domaines de compétences par 
segment et option stratégiques

Nous présentons succinctement ces différents axes dans les paragraphes qui 
suivent. 

Axe 1 : Agriculture en environnement contrôlé 

Les serres avancées contribuent à une productivité accrue, à des plantes plus saines 
et à une prolongation de la saison, tant au stade de la propagation qu’à celui de la 
culture, tout en économisant considérablement l’eau et les produits chimiques, grâce 
à un environnement contrôlé, à une fertigation de précision et à l’automatisation 
des tâches manuelles, qu’il s’agisse de l’ensemencement, de l’inspection ou de la 
collecte. En outre, les serres avancées peuvent s’intégrer à l’environnement local 
dans un souci de circularité, par exemple en réutilisant le CO2 pour faire pousser les 
plantes ou en utilisant (et produisant) de l’énergie renouvelable. 

De manière plus spécifique, et en ce qui concerne la filière maraichère, cet axe est 
particulièrement pertinent pour le segment frais à l’export dans le sens où les serres 
avancées devraient contribuer à incrémenter la productivité, prolonger la saison et 
adapter plus vite des cultures nouvelles. Pour le segment offre de confort, il pourrait 
rend viable la production de légumes pour la transformation en augmentant la 
productivité et en minimisant le besoin de nettoyage ultérieur, en augmentant la 
sécurité du produit et en minimisant la consommation d’eau. Pour ce qui est de 
la filière laitière, cet axe trouve sa pertinence dans le fait qu’il permettrait d’avoir 
nourriture locale régulière et contrôlée avec une consommation raisonnable d’eau. 

Le Maroc dispose d’une grande marge de progression dans ce domaine, ce qui 
peut profiter aux segments stratégiques clés du maraichage. Le grand défi est 
de développer le modèle de serre qui assure un équilibre entre l’investissement 
et le retour tout en adaptant les technologies aux besoins du pays. Or, les serres 
avancées impliquent des coûts technologiques qui multiplient par 30, voire 100, 
l’investissement par hectare en plein air et diminuent la marge du produit. Il est vrai 
que la productivité compense la baisse des marges mais l’intensité du capital exige 
une certitude absolue que la culture aura un marché. 

Il est toutefois nécessaire de prendre en considération le fait que les serres avancées 
ont été développées pour climats froids et que leur adaptation aux conditions du 
Maroc est à la fois un défi et une opportunité. C’est un défi puisque cette adaptation 
ne peut se faire sans collaboration étroite entre les fournisseurs internationaux et 
les scientifiques marocains. Point que nous allons justement aborder en lien avec 
les besoins en compétences. C’est une opportunité dans le sens où cette adaptation 
pourrait, potentiellement, signifier une optimisation des coûts de production (moins 
de chauffage, moins de maladies, etc.). 

Ceci dit et dans tous les cas, il reste certain que ce ne sont pas toutes les entreprises 
qui pourront consentir l’effort financier nécessaire à ce saut technologique. Et ce ne 
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personnalisé et durable de 
pratiques d›agriculture sous serre 
pour les différentes régions du 
Maroc et d’adapter de nouvelles 
variétés pour qu’elles poussent de 
manière productive en minimisant 
les fléaux.
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sont pas non plus toutes les entreprises qui pourront se positionner sur les marchés 
dans l’option stratégique « Acteur intégré » 

Axe 2 : Économie circulaire et agriculture régénérative

L’économie circulaire et l’agriculture régénérative sont essentielles à la réduction 
des émissions et à la récupération de la biodiversité. Les supermarchés et les 
entreprises imposent ce type de pratiques en aval de la chaîne.

La réalisation de cet objectif commence dès la conceptualisation du produit et 
touche l’ensemble de la chaîne de valeur. Il faut donc que les principaux acteurs qui 
mènent l’effort, qui, dans le cas du Maroc, peuvent être les producteurs intégrés, les 
transformateurs et les principaux détaillants.

Le Maroc a fait le pari clair de stratégies durables qui s’inscrivent pleinement dans 
cet objectif (génération Green, stratégie nationale de l’eau, etc.). Dans la quête 
de l’excellence pour rester dans la chaîne de valeur alimentaire européenne ainsi 
que pour réduire les émissions et l’impact de l’agriculture au Maroc, il y a encore 
beaucoup de chemin à parcourir en développant des modèles locaux avec des 
connaissances mondiales. La difficulté aujourd’hui est que les méthodes qui 
permettent de déployer l’agriculture régénérative et l’économie circulaire sont 
en développement et n’ont pas encore fait leurs preuves à grande échelle. Tous 
les acteurs sont toutefois conscients que, malgré ces difficultés, la transition vers 
l’agriculture régénérative est inéluctable, quelle qu’en soit le coût. 

Axe 3 : Santé humaine et substitution d’ingrédients

La santé est un facteur important sur les marchés où les produits marocains se 
vendent. Elle motive toute décisions d’achat en Europe et devient une préoccupation 
croissante pour le nouveau consommateur marocain. Par conséquent, en 
plus d’autres aspects tels que la production durable, développée dans l’axe de 
l’agriculture régénérative et de l’économie circulaire, il est essentiel que le Maroc ait 
les connaissances nécessaires pour concevoir et produire des produits laitiers et à 
base de plantes sains. 

Il est également important de favoriser la rentabilité des entreprises laitières à faible 
marge pour transformer les sous-produits tels que les protéines de lactosérum et 
de caséine, en les utilisant comme ingrédients dans l’alimentation ou dans d’autres 
industries telles que les cosmétiques ou l’agroalimentaire. Enfin, compte tenu du 
défi que représentent l’augmentation de la population et le changement climatique, 
il sera nécessaire de remplacer les protéines animales par d’autres sources ayant les 
mêmes propriétés fonctionnelles mais un impact environnemental moindre.

Axe 4 : Commerce de détail, Marketing et Product 
management

Les domaines qui permettent 
de répondre aux pressions des 
consommateurs et des politiques 
en matière de durabilité, en 
mettant l’accent sur une transition 
nette zéro des chaînes de valeur 
ainsi que sur la récupération des 
sols et de la biodiversité.

Les domaines qui découlent de l’accent 
mis sur la santé humaine et la nutrition 
en encourageant la manipulation sûre, 
les aliments nutritifs, la substitution 
des ingrédients dangereux et les 
alternatives durables aux protéines 
animales.

Les domaines qui favorisent la 
sophistication de la vente au 
détail physique et en ligne avec le 
marketing, la gestion des produits et 
les technologies comme canal pour 
une chaîne alimentaire plus fiable et 
plus avancée au Maroc.
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Le marketing est une discipline bien développée au Maroc. Néanmoins, il existe 
divers défis concernant les chaînes agroalimentaires analysées.

D’une part, si le Maroc veut développer une relation directe plus étroite avec les 
consommateurs internationaux afin de conserver plus de valeur ajoutée dans les 
exportations horticoles, il est nécessaire de développer plus de connaissances en 
marketing international.

Du côté de la vente au détail sur le marché local, la chaîne alimentaire est sous-
développée, ce qui limite la capacité des produits plus sophistiqués à s’épanouir. 
À cet égard, le défi consiste à travailler avec les détaillants indépendants existants, 
mais aussi à générer de nouvelles formules de vente au détail, qu’elles soient 
physiques ou en ligne. Le Maroc a déjà une pénétration importante de l’Internet et 
des médias sociaux, mais le commerce électronique a encore quelques réticences et 
obstacles comme les plateformes de paiement et la logistique du dernier kilomètre.

Le Maroc est déjà conscient de la nécessité de développer davantage le secteur 
du commerce de détail alimentaire, comme dans le plan «Maroc commerce», et 
aussi la technologie avec « MoroccoTech ». Il existe également un potentiel pour les 
producteurs intégrés de s’intégrer davantage au commerce de détail.

5.2.  PRIORISATION ET SPÉCIFICATION DES AXES 
STRATÉGIQUES

Importance pour la compétitivité des entreprises sur les marchés
Les axes stratégiques présentés plus haut découlent d’une analyse stratégique 
robuste et documentée. Ils sont tous indispensables si on veut parler de 
compétitivité des entreprises sur les marchés national et international, 
particulièrement, si cette compétitivité se veut durable. Prioriser entre ces axes 
ne se fera donc pas sur la base du critère de l’importance, mais sur celui de 
l’urgence. En effet, les tendances de fonds qui influencent l’avenir des marchés, 
et dont découlent les 4 axes, n’ont pas la même temporalité, dans le sens où la 
transformation des chaines de valeur ne se fera pas au même rythme, comme 
nous le montrons dans le tableau ci-dessous. 

Axe  Technologie
Disponibilité

Consommateur
)Pression(

Durabilité
)Pression(

Axe 1 : agriculture 
en environnement 
contrôlé 

Disponible, 
moyennant 
adaptation

Local : consommateur 
urbain, pression 
moyenne
International : élevée 

Élevée 

Axe 2 : Économie 
circulaire et 
agriculture 
régénérative  

En cours de 
développement

Local : consommateur 
urbain, moyenne
International : élevée

Élevée

Axe 3 : Santé et 
substitution Expérimentale

Local : Faible
International : 
moyenne 

Élevée

Axe 4 : Commerce 
de détail

e-commerce : 
Disponible 

Local : consommateur 
urbain, moyenne - 

   Tableau -14 Priorisation des axes 
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Nous tirons de ce rapprochement les conclusions suivantes :

    Les 3 premiers axes répondent, avec la même urgence, à la question de 
la durabilité. La situation hydrique du pays, si elle n’est pas nouvelle, est 
ressentie avec acuité depuis quelques années par tous les marocains et 
traduite dans les priorités de tous les acteurs. 

    La technologie nécessaire à la concrétisation des axes 1 et 3 est disponible 
(surtout pour l’axe 3), quoique onéreuse (dans le cas de l’axe 1). Elle reste 
inaccessible dans l’immédiat pour les autres axes (surtout l’axe 3)

    La pression du consommateur est plus immédiate pour les axes 1 et 2, 
particulièrement pour la filière maraichère dont la cible est le consommateur 
européen (pour le sergent export) et le nouveau consommateur urbain (pour 
les segments proximité et confort)

Il en ressort clairement qu’en termes de temporalité , les axes 1 et 2 sont plus 
urgents, dans le sens où ils répondent à des besoins immédiats des entreprises 
qui aspirent à préserver une place sur les marchés. Dans ce sens, ils plus faciles à 
concrétiser. 

Principaux domaines de connaissances

Axe 1 : Agriculture en environnement contrôlé 

Il s’agit d’un thème complexe car il requiert un mélange exhaustif de compétences 
pour être applicable qui ne peut être obtenu que par la collaboration de différents 
professionnels, spécialement le champ technique et dans la recherche et les startups 
qui innovent. Il est un champ très dynamique ou la  technologie évolue jour à jour 
et il faut une actualisation constante.  Finalement, comme la plupart domaines en 
agriculture, c’est un champ qui s’alimente des connaissances globales établies mais 
il faut les traduire à l’échelle locale sur la base de l’expérimentation et les données. 

Nous citons à titre indicatif les domaines suivants : 

    Physiologie des plantes : pour agir sur la génétique des plantes afin obtenir 
certaines caractéristiques spécifiques exigées par le consommateur (qualité 
organoleptique, valeur nutritionnelle, etc.) et optimiser la productivité et 

minimiser les maladies. C’est un domaine qui se trouve à l’intersection de 
plusieurs domaines, notamment, la biologie (génétique, microbiologie, 
phénotypage, etc.), l’agronomie (horticulture, pathologies des plantes, contrôle  
biologique des maladies, etc.). Figure dans cette catégorie aussi, l’hydroponie, 
et l’aquaponie, des techniques qui requièrent un savoir-faire spécifique. 

    Science environnementales : Il s’agit ici de la conception correcte de la serre, 
pour une meilleure performance en matière d’énergie, d’eau et de déchets, 
pour la substitution des processus polluants et de manière plus générale, 
pour l’insertion respectueuse de la serre dans l’écosystème local. Il s’agit 
des disciplines comme la chimie, la microbiologie, l’ingénierie de l’eau et la 
gestion des déchets (purification, traitement, récupération, etc.) ou encore 
l’ingénierie de l’énergie (géothérmie, solaire, etc.)

    Ingénierie et technologies digitales : Il s’agit ici des compétences pour déployer 
des systèmes optimaux, avec solutions automatisées et intelligentes qui 
exécutent les tâches avec précision en se basant sur les données recueillies par 
le système de manière dynamique. Ce domaine englobe les technologies liées 
à l’intelligence artificielle, la mécatronique (vision artificielle, Internet of Things, 
etc.) et l’ingénierie des systèmes (matériaux, climatisation, éclairage, etc.)

Axe 2 : Économie circulaire et agriculture régénérative
Dans cet axe, la science, la société, l’environnement et l’industrie se croisent. 
Combattre le changement climatique en devenant neutre en termes d’émissions 
et en augmentant la biodiversité implique une diversité de domaines qui seront 
appliqués au niveau de l’exploitation agricole, de l’entreprise et de la chaîne de 
valeur et au niveau régional/pays. Bien que les domaines fondamentaux comme 
l’agronomie, les sciences de l’environnement, l’écologie, etc. soient établis, la manière 
dont ils sont appliqués aux besoins particuliers de l’industrie agroalimentaire devra 
toujours être étudiée plus avant. En même temps, c’est un domaine dynamique 
avec beaucoup d’innovation sur les modèles d’affaires et les technologies.

    Planification de ressources territoriales : Il s’agit ici des domaines qui 
permettent de comprendre l’interaction entre le climat, les écosystèmes, 
la société et l’économie. L’objectif est de planifier au niveau du territoire 
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et du pays et avoir des politiques publiques pour des transitions durables. 
Pour ce faire, plusieurs disciplines se complètent, à savoir l’économie de 
l’environnement  (capacité à développer des modèles économiques pour 
la prise de décision pour les transitions vers la durabilité), géosciences  et 
analyse géospatiale et planification écologiques (indicateurs écologiques, 
outils d’aménagement du territoire, biodiversité et restauration écologique, 
etc.) ou encore la gestion et conservation de l’eau (hydrologie, techniques 
de dessalement de l’eau, etc.)

    Agroécologie : L’objectif de cette discipline est d’identifier et les pratiques 
de gestion agricole qui aident à la protection et restauration des sols et des 
écosystèmes et renforcent leur résilience face au changement climatique, tout 
en assurant et en soutenant la productivité des cultures. Plusieurs champs 
de connaissances se rencontrent dans l’atteinte de cet objectif, dont les 
Biosciences (biopesticides, microbiologie, charbon bio comme complément 
alimentaire, etc.), l’agronomie (typologie de sols, matière organique et cycles 
des nutriments, rotation et protection de cultures, systèmes de production 
des plantes, etc.) et aménagement des exploitations en agroécologie 
(gestion de l’eau, mix de cultures, interaction herbivores et cultures, 
aquaculture, etc.)

    Sciences environnementales : cette catégorie regroupe toutes les 
connaissances et les technologies nécessaires pour mesurer, suivre, réduire, 
capturer et recycler les émissions, ainsi qu’une pratique générale durable 
au sein de l’entreprise et de la chaîne de valeur. Il s’agit notamment de 
l’ingénierie de l’eau et déchets (recyclage, récupération et valorisation), 
de l’ingénierie de l’énergie (distribuées et renouvelables), de l’ingénierie 
du carbone (capture, utilisation et stockage) ou encore de la bioéconomie 
(processus de bio-création appliqués aux processus industriels, cultures 
pour la bioéconomie bio-raffinerie et biomatériaux)

    Économie circulaire : les connaissances dont les dirigeants, les entrepreneurs 
et les fournisseurs de conseil ont besoin afin d’opérer de manière durable 
tout au long de la chaîne de valeur et de saisir les nouvelles opportunités 
découlant de la transition vers le Net Zero et l’économie circulaire. Il s’agit 
notamment de la capacité à développer des stratégies de décarbonation 

(réduction des gaz à effet de serre tout au long de la chaine), analyse de 
la durabilité (comptabilité carbone, net zero reporting, outils d’évaluation 
des fournisseurs, etc.), et opérations (perspective biosourcée de la chaîne 
d’approvisionnement et la logistique, analyse des données de la chaîne 
d’approvisionnement, analyse des flux de matériaux fabrication à faible 
émission de carbone, logistique durable)

Besoins en compétences spécifiques 
Dans ce point, nous exposons les compétences spécifiques nécessaires à 
l’implémentation de l’axe, en les rapprochant systématiquement avec l’existant au 
Maroc. 

La mise en place de l’agriculture en environnement contrôlé nécessite des 
compétences à trois niveaux : au niveau de la conception, au niveau de l’installation 
et la maintenance et au niveau de l’opération des serres.

Conception & dissémination des solutions
L’objectif à ce niveau est de développer des solutions adaptées aux besoins 
des opérateurs économiques. Il y a besoin d’équipes multidisciplinaires pour la 
recherche appliquée qui travaillent de façon collaborative avec les institutions 
internationales et l’industrie pour développer des modèles performants en 
contexte marocains. Ces équipes interdisciplinaires peuvent englober plusieurs 
spécialités, où le volet technique est bien entendu nécessaire, mais pas 
suffisant. En effet, dans le passé, les priorités étaient principalement axées sur 
la productivité et la santé des plantes. Aujourd’hui, l’approche est plus globale et 
systémique, depuis le consommateur jusqu’à l’impact global sur l’environnement 
et la société. Par conséquent, ces équipes pluridisciplinaires a besoin de disposer 
de compétences pour : 

    Avoir une vision très pratique pour évaluer la faisabilité économique et la mise 
en œuvre de l’objet de la recherche (connaissance des domaines connexes et 
collaboration avec des équipes pluridisciplinaires).

    Rester proches des innovateurs et des sciences fondamentales, avec un fort 
ancrage dans les problèmes du monde réel. 
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Afin de parvenir aux opérateurs, les solutions adaptées par la recherche appliquée 
ont besoin de canaux de dissémination, connectés aussi bien qu’à l’amont (à la 
recherche) et à l’aval (opérateurs économiques). Ces canaux sont principalement 
constitués de :

    Les services de vulgarisation et conseil : L’assistance technique est essentielle 
dans la chaîne agroalimentaire pour obtenir la qualité, la productivité et 
suivre le rythme de l’innovation, tant pour les producteurs intégrés qui ont 
besoin de co-innovation et de soutien à leurs petits fournisseurs, que pour les 
agriculteurs entrepreneurs de terroir/proximité. Ce rôle doit être très agile 
car les producteurs devront répondre à un processus décisionnel binomial 
consistant à répondre aux besoins des consommateurs avec les cultures qui 
présenteront le meilleur rapport coût-bénéfice global.

    Les startups qui peuvent être issues de la recherche (spin-off universitaire) 
ou qui peuvent développer des modèles économiques autour des solutions 
techniques les plus viables. 

Pour que les résultats de la recherche appliquée soit adoptés par les opérateurs 
économiques, ces acteurs de dissémination ont besoin de disposer de compétences 
intégratives :

    un ensemble complet de compétences qui leur permettent d’évaluer des 
défis techniques, économiques et sociaux  complexes, de travailler avec 
des spécialistes pour les résoudre et d’inciter les agriculteurs à adopter les 
meilleures pratiques.

    un large éventail de compétences techniques et une mise à niveau constante 
en matière de nouvelles technologies. De plus en plus, ils doivent comprendre la 
biodiversité et l’environnement, et pas seulement la production comme un objectif 
isolé. Ils doivent avoir une bonne compréhension des affaires et de la technologie.

    de solides compétences non techniques, notamment en matière d’empathie, 
de communication assertive, de réseautage et de collaboration.

Opération des exploitations
Les principaux intervenants au niveau de l’exploitation sont les : 

    Managers Techniques : Le directeur de production agricole devrait être 
capable de comprendre les cycles et les méthodes pour les différentes 
cultures du groupe dans un environnement contrôlé. Il s’agit de cadres 
moyens, issus du travail manuel et jouant un rôle de supervision, et 
de cadres qualifiés, qui répartissent et gèrent la meilleure utilisation 
des machines.  L’exécution de ce rôle exige un grand leadership et des 
compétences non techniques, ainsi qu’une connaissance approfondie 
de l’automatisation croissante, de la numérisation des contrôles, de la 
complexité et des ressources humaines saisonnières. 

    Techniciens au niveau exploitation : Le technicien en agriculture en 
environnement contrôlé qui s’occupe de l’impact des conditions climatiques 
artificielles sur la culture. 

    Rôles de soutien tels que le technicien de laboratoire qui prélèvera des 
échantillons, effectuera des mesures à l’aide d’équipements spécialisés, 
ainsi que des techniciens pour le fonctionnement et l’entretien des 
équipements (éclairage, irrigation, etc.).

Les principaux changements dans l’exercice de ces fonctions, sont liés au passage 
de l’expérience et de l’intuition à des décisions assistées par la science et la 
technologie, et du travail manuel à des tâches de plus en plus automatisées pour 
une optimisation et une précision accrues. L’automatisation touche les emplois 
de base à chaque étape de la chaîne de valeur de l’industrie agroalimentaire (de 
l’agriculture à la vente au détail). Ainsi, les travailleurs manuels seront moins 
nombreux et travailleront aux côtés de robots ou de machines complexes qu’ils 
devront savoir former, faire fonctionner et entretenir. Le rôle des superviseurs 
sur les sites de production s’en trouvera modifié, car ils seront confrontés à 
une main-d’œuvre plus qualifiée et devront être mieux formés et acquérir de 
meilleures compétences générales.
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Offre de renforcement des compétences au Maroc 

Le Maroc dispose d’une grande marge de progression dans ce domaine, ce qui peut 
profiter aux segments stratégiques clés des légumes mais aussi aux produits laitiers. 
Le grand défi est de développer le modèle de serre qui assure un équilibre entre 
l’investissement et le retour tout en adaptant les technologies aux besoins du pays.

Afin d’identifier les domaines d’intervention prioritaire, nous confrontons les 
besoins en compétences identifiées plus haut à l’offre en renforcement des capacités 
existante au Maroc, à savoir :

    La formation dans ces diverses formes, universitaire ou professionnelle, 
initiale ou continue, classique ou alternée, etc.

    L’encadrement et la vulgarisation, que l’offre soit publique ou privée 

    La recherche appliquée.

Besoin en 
compétences 

clés
Existant au Maroc

Recherche 
appliquée
Équipes 
multidisciplinaires 
pour la recherche 
appliqué qui 
travaillent 
ensemble de façon 
collaborative 
avec institutions 
internationales et 
l’industrie pour 
développer ces 
modèles. 

   Existence de structures de recherches relevant 
d’universités publiques et d’écoles d’ingénieurs : 
laboratoires, équipes et unités de recherches

   Exemples d’axes de recherche : eau, 
biodiversité, changement climatique, 
biotechnologies végétales, diversité génétique, 
agrophysiologie, zoologie agricole, protection 
des plantes, chimie appliquée,…

   Principaux acteurs: INRA, Centres d’études 
doctorales relevant des écoles d’ingénieurs, des 
universités publiques et privées, laboratoires et 
unités de recherche 

Startups
Le personnel 
clé technique 
des startups 
(notamment le 
CTO, le directeur de 
recherche, le Lab 
manager, etc.) qui 
innovent de façon 
continu

   Projet des Centres Régionaux de Jeunes 
Entrepreneurs Agricoles (CRJEA), dans le cadre 
de Génération Green

   Initiatives d’encouragement de l’AgriTech, 
comme the AgriTech4Morocco Innovation 
Challenge avec UM6P

   Exemple : Société« Altech Maroc » qui a mis 
en place un essai démonstratif sur une serre 
de 0,5 Ha en collaboration avec le centre de 
transfert de technologies de l’Association des 
Producteurs et Producteurs Exportateurs des 
Fruits et Légumes, pour apporter des solutions 
fertilisantes et de protection biologique, tout en 
gardant au moins le même niveau d́efficacité en 
comparaison aux produits conventionnels

Soutien technique 
agricole et 
agroalimentaire
Les services de 
vulgarisation et 
conseil qui vont 
transférer ces 
compétences 
aux entreprises. 
Ont besoin de 
comprendre

   Ingénieurs, techniciens et adjoints-technique 
relevant de l’ONCA, des DRA et des DPA

   Initiative Al Moutmir de l’OCP pour 
l’accompagnement des agriculteurs avec des 
champs de démonstration dans différentes 
régions

Managers 
techniques

   Disponibilité de profils formés et qualifiés pour 
assurer ce métier (ingénieurs agronomes, …), 
formés notamment par l’IAV, l’ENA et l’OFPPT 

Techniciens 
d’exploitation

   Existence de techniciens et techniciens 
spécialisés aptes à exercer ce métier 
(techniciens formés par les instituts de 
formation relevant du Ministère de l’Agriculture 
et de l’OFPPT)

   Disponibilité de formations techniques de base 
(telles que la mécatronique) et capacité de 
l’OFPPT à développer rapidement des modules 
d’upscaling  et reskilling pour les besoins 
spécifiques de l’axe

  Tableau -15 Compétences clés- Existant au Maroc 
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Sans pour autant prétendre à l’exhaustivité, nous disposons de suffisamment 
d’informations sur l’offre en renforcement des compétences au Maroc164 pour 
conclure que l’offre de formations abondante, diversifiée et couvrant l’ensemble 
du territoire national dans les domaines de connaissances relatifs à la biologie, 
l’agronomie, les sciences environnementales, l’ingénierie et technologie digitale, 
ou encore l’économie et management. Nous constatons toutefois la rareté 
d’offres dans les domaines de connaissances relatives à l’aquaponie, l’ingénierie 
des biosystèmes et l’écologie industrielle. Il en est de même pour la formation 
en agroécologie et ce, malgré la création en 2015, Réseau des Inititatives 
Agroécologiques  au Maroc (RIAM) qui se veut une plateforme d’information et de 
communication entre acteurs de l’agroécologie, répondre à leurs problématiques 
par l’organisation d’échanges, de formations, la capitalisation et la mutualisation de 
moyens. A noter aussi la mise en place récente d’un observatoire de l’agroécologie 
au Maroc en partenariat entre l’Institut de Recherche pour le Développement-
IRD (France),  le RIAM, l’université Mohamed V de Rabat et le Laboratoire Mixte 
International MediTer, le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD)

Pour ce qui est de la recherche, outre les programmes de recherches des facultés 
des sciences et des écoles d’ingénieurs, il existe des programmes adhoc, comme 
«  Le Programme Al Khawarizmi de recherche sur l’Intelligence Artificielle (IA) et 
la Big Data » qui finance des programmes de recherche pointus particulièrement 
pertinents pour cet axe. A titre d’exemple, nous citons : 

    Développement d’une solution intelligente de gestion de l’irrigation des 
cultures pour un conseil agricole personnalisé (Institut Agronomique et 
Vétérinaire- Rabat)

    Application de l’intelligence artificielle et de la robotique en Agriculture : 
Réalisation du Premier robot intelligent 100% Marocain (UCAM- Université 
Cadi Ayad- Marrakech)

    Outil de Gestion Intelligente des Eaux d’irrigation et du Patrimoine Forestier 
(Université Abldemlak Essaadi, Tanger)

    Développement d’un système intelligent pour la surveillance et la détection 
de la qualité de l’eau (Université Mohamed V- Rabat)

164  :  Voir annexe pour un aperçu des axes de recherche 

5.3.  FEUILLE DE ROUTE DE MISE EN ŒUVRE 

Après avoir fait le lien entre les compétences nécessaires à la compétitivité des 
entreprises et l’offre de renforcement disponible au Maroc, il ressort que la 
formation de base, qu’elle soit professionnelle ou universitaire, est suffisamment 
solide pour être rapidement étoffée pour répondre aux futurs besoins des 
entreprises qui s’inscrivent dans les options stratégiques pertinentes pour le 
Maroc. De même, les bases d’un écosystème de recherche scientifique existent, 
avec des thématiques pertinentes pour les deux axes prioritaires. Un plus fort 
ancrage avec le terrain notamment via les services de vulgarisation et de conseil, 
est toutefois nécessaire.

Mais alors que le benchmark international montre clairement que les modèles 
les plus réussis reposent essentiellement sur un écosystème solide où les 
mécanismes de collaboration sont rodés, tous les acteurs convergent sur le fait 
que cela constitue encore un défi pour le Maroc.  Or, préparer les entreprises aux 
marchés de demain, c’est mettre à leur disposition les compétences dont elles 
ont besoin. Et ces compétences ne peuvent être ni anticipées ni développées, 
sans un système pérenne et en même temps, sans cesse renouvelé. 

Les recommandations que nous formulons répondent à cet impératif. Un 
système pérenne d’anticipation et de développement des compétences - qui 
constitue rappelons-le, la finalité de la présente mission- ne peut se faire en 
développant des cursus de formations, aussi avant-gardiste soient-ils. Une 
approche holistique s’impose. 

Nous commençons par présenter les domaines d’intervention prioritaires issus 
de l’état de l’analyse et qui traduisent justement cette approche holistique, avant 
de présenter le modèle de mise en œuvre que nous proposons qui permet de 
concrétiser cette approche. Nous terminons avec le plan d’action spécifique à 
chacun des deux axes. 
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Domaines d’intervention prioritaires

Axe 1 : Agriculture en environnement contrôlé 

L’objectif ici est de disposer – à terme- des compétences nécessaires pour concevoir, 
installer et exploiter des serres selon des modèles efficaces pour le Maroc et en 
constante évolution. Pour ce faire, il est nécessaire d’agir sur plusieurs volets, 
comme il ressort du tableau ci-dessous. 

Volet Explicitation

Concevoir/
Adapter un modèle 
technique de serre 
économiquement 

viable

   Acteurs :  écosystème national de recherche, 
startups,  Fournisseurs internationaux de 
technologie, Groupes intégrés, consultants, startups

   Compétences prioritaires : tous les domaines 
identifiés dans le point 5.3. du rapport final

   Exemples d’actions : Programmes de recherche 
commandités par de grandes entreprises du secteur 

Préparer le 
management 

général et 
technique 

   Acteurs : Groupes intégrés (upskilling ressources 
internes), grandes firmes de consulting, écoles de 
management, écoles d’ingénieurs 

   Compétences prioritaires : entrepreneuriat, 
management, finances, sciences environnementales 
et de plantes

   Exemples d’actions : développer des cycles courts de 
spécialisation 

Préparer les 
services de 

vulgarisation

   Acteurs : Ministère de l’Agriculture, ONCA

   Compétences prioritaires : opération des serres

   Exemples d’action : développer une plateforme 
de diagnostic des compétences des conseillers 
agricoles

Adapter les 
formations 
techniques

   Acteurs : Formation professionnelle, formation 
technique agricole 

   Compétences prioritaires : opération des serres

   Exemples d’actions : développer des cycles accélérés 
de spécialisation (IoT, Technicien en agriculture 
contrôlée, etc.)

A terme, créer 
des formations 

spécialisées (niveau 
supérieur)

   Acteurs : Écoles d’ingénieurs, universités

   Compétences prioritaires : 

   Intégrer les techniques de culture pour une 
production agricole commerciale à grande 
échelle.

   Appliquer les principes de base de la chimie et 
de la physiologie végétales pour optimiser les 
rendements des cultures.

   Évaluer divers concepts et conceptions de 
systèmes mécaniques, électriques et de 
plomberie dans différents types d’installations 
agricoles à environnement contrôlé.

   Décrire les différents réseaux du système 
alimentaire, la distribution et les impacts 
sociétaux associés.

   Développer des procédures et des protocoles 
standardisés pour la production de produits frais.

   Appliquer les pratiques commerciales 
fondamentales aux opérations agricoles en 
environnement contrôlé.

   Exemples d’actions : développer des masters 
spécialisés, en partenariat avec des universités 
internationales et sous le parrainage de grandes 
entreprises du secteur. 

   Tableau -16 Explicitation de l’axe prioritaire Agriculture en environnement contrôlé 
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Axe 2: Économie circulaire & agriculture régénérative
Sous- axe : Agriculture Régénératrice

L’objectif du sous-axe est d’étendre les principes de l’agriculture régénératrice les 
mieux adaptés à chaque région aux agriculteurs et aux exploitations agricoles par 
la conception d’un modèle et la préparation de services de vulgarisation.

Volet Explicitation

Concevoir/
Adapter un 

modèle technique 
économiquement 

viable 

Acteurs : écosystème national de recherche, fermes, 
services de vulgarisation
Compétences prioritaires : Agroécologie
Exemples d’actions : programme de recherche 
multidisciplinaire ancré dans la stratégie Génération 
Green ; fermes de démonstration 

Préparer le 
management 

général et 
technique 

Acteurs : Groupes intégrés (upskilling ressources 
internes), grandes firmes de consulting, écoles de 
management, écoles d’ingénieurs 
Compétences prioritaires : entrepreneuriat, 
management, économie circulaire
Exemples d’actions : développer des cycles courts de 
spécialisation 

Préparer les 
services de 

vulgarisation

Acteurs : Ministère de l’Agriculture, ONCA
Compétences prioritaires : Agroécologie, aquaponie 
Exemples d’action : développer une plateforme de 
diagnostic des compétences

Adapter les 
formations 
techniques

Acteurs : Formation professionnelle, formation 
technique agricole 
Compétences prioritaires : agroécologie
Exemples d’actions : développer des cycles courts de 
spécialisation (hydroponie, aquaponie, etc.)

A terme, créer 
des formations 

spécialisées (niveau 
supérieur)

Acteurs : Écoles d’ingénieurs, universités
Compétences prioritaires (indicatif): 

   Modélisation des systèmes de production 
biosourcés

   Analyse quantitative des biosystèmes innovants

   Conception de biosystèmes
Exemples d’actions : développer des licences et des 
masters intégratifs, en partenariat avec des universités 
internationales et sous le parrainage de grandes 
entreprises du secteur.

  Tableau -17 Explicitation du sous-axe prioritaire Agriculture régénératrice

Sous- axe : Décarbonation et économie circulaire

Ce sous-axe vise à mettre à la disposition des entreprises des personnes qualifiées 
prêtes à faire un saut qualitatif dans la mise en œuvre de la décarbonation et de 
l’économie circulaire.

Volet  Explicitation

Encourager 
et guider les 

professionnels 
pertinents dans 

l’upskilling

   Acteurs : Consultants et managers techniques à 
travers un programme spécifique

   Compétences prioritaires : Sciences 
environnementales et économie circulaire

   Exemples d’actions : système d’orientation 
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Développer et 
se connecter 

à des cours de 
perfectionnement 

spécialisés 
(généraux et 
techniques)

   Acteurs : écoles de commerce et universités de 
sciences avec consultants experts et ingénieurs 

   Compétences prioritaires : 
   A niveau général 

   Stratégies de Décarbonation
   Analyse de la durabilité : comptabilité carbone, 
net zero et ESG reporting, outils d’évaluation 
des fournisseurs

   Opérations et approvisionnement : logistique, 
analyse des données, analyse des flux de 
matériaux, etc.  

   A niveau technique
   Ingénierie de l’eau et déchets: recyclage, 
récupération et valorisation

   Ingénierie de l’énergie: énergies distribuées et 
renouvelables

   Ingénierie du carbone: la capture, l’utilisation et 
le stockage du carbone

   Exemples d’actions : développer des cycles courts de 
spécialisation (hydroponie, aquaponie, )

Développer les 
services de conseil 

   Acteurs : grandes firmes de consulting, consultants 

   Compétences prioritaires : décarbonation, 
certification, gestion des biosystèmes, etc. 

   Exemples d’actions : développer des programmes 
en partenariats entre de grandes firmes de conseil 
(comme BCG) et des écoles d’ingénieurs et de 
commerce (comme UM6P) 

Penser les 
nouveaux modèles

   Acteurs : Groupes intégrés, consultants, startups

   Compétences prioritaires : entrepreneuriat, 
management

   Exemples d’actions : spin-off universitaires, 
hackathons, challenges, accélérateurs 

A terme, créer 
des formations 

spécialisées 
(niveau supérieur)

   Acteurs : Écoles d’ingénieurs, universités

   Compétences prioritaires (indicatif): 

   Modélisation des systèmes de production 
biosourcés

   Analyse quantitative des biosystèmes innovants
   Conception de biosystèmes

   Exemples d’actions : développer des licences et 
des masters intégratifs, en partenariat avec des 
universités internationales et sous le parrainage de 
grandes entreprises du secteur.

  Tableau -18  Explicitation du sous-axe prioritaire Décarbonation et économie circulaire 

Modalités de mise en œuvre : les « Skills Hubs »

Justification de l’approche de mise en œuvre 
Le besoin 

L’analyse des tendances qui marquent les domaines de connaissances révèle un 
certain nombre de constats :

   Les professions sont devenues des fonctions qui nécessitent des compétences 
hybrides qui évoluent en permanence.

   Les compétences de base sont globales et évoluent d’une façon lente.

   Les compétences de base existent au Maroc et les domaines intégratifs qui 
manquent actuellement pourraient rapidement être développés grâce à la 
collaboration internationale.

   Les compétences appliquées évoluent plus vite que la capacité à établir 
une éducation formelle et sont une combinaison de différentes compétences 
dans domaines très divers.

   Dans l’agriculture, étant donné les spécificités du climat, de l’eau, du sol et 
des cultures, les compétences appliquées doivent souvent être développées 
de manière ad hoc dans le pays ou la région.
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   Ces compétences appliquées sont souvent développées par les fournisseurs 
de technologie, startups et le conseil avant de devenir courantes. 

Ces évolutions impactent naturellement la manière d’anticiper et de développer les 
compétences :

   L’apprentissage appliqué requière souvent l’expérimentation

   L’apprentissage tout au long de la vie devient essentiel afin de suivre la 
demande du marché

   Les possibilités d’éducation agile sont de plus en plus nombreuses, 
(universités, certificats de fournisseurs, centres spécialisés)

   L’apprentissage à distance permet d’accéder à une éducation qui peut se faire 
n’importe où dans le monde

   Il y a déjà un grand travail de reconnaissance des compétences acquises dans 
les entreprises, mais il est nécessaire d’expérimenter des méthodes agiles de 
développement des compétences et de formation.

Dans ce contexte, développer les compétences pour favoriser des chaînes de valeur 
agroalimentaires compétitives est une tâche complexe, systémique et continue qui 
nécessite un effort coordonné. Anticiper et développer les compétences devient une 
tâche récurrente car l’agriculture est un secteur de connaissances, où les progrès 
sont continus. 

Comme largement démontré dans cette étude, le besoin en compétences se situe 
tout au long de la chaine de valeur, aussi bien au sein des entreprises qu’au niveau de 
l’ensemble de l’écosystème. Par ailleurs, étant dans une perspective d’anticipation, 
les compétences futures identifiées sont « un potentiel » et pas encore une réalité, 
dans le sens où les entreprises n’auront besoin de ces compétences que si elles 
s’inscrivent dans les options stratégiques identifiées. Et elles pourront difficilement 
le faire, et être compétitives, sans que l’ensemble des facteurs clés de succès 
soient réunis. Par conséquent, il serait contreproductif de traiter la question des 
compétences de manière isolée, par exemple en développant des programmes de 
formation qui ne s’inscrivent pas dans une dynamique d’ensemble. Et c’est d’autant 
plus vrai qu’au Maroc, la très grande majorité des domaines de connaissance sont 
représentés, particulièrement en ce qui concerne la formation. 

Par conséquent, il y a besoin de développer des mécanismes agiles d’anticipation, 
d’adaptation et transmission de compétences. Innovants et collaboratifs, ces 
systèmes fonctionneront sur une base expérimentale, en testant des projets de 
développement des compétences. Et seuls les projets ayant fait leur preuve seront 
par la suite formalisés et pérennisés.

Nous explicitons dans le point suivant comment un tel système pourrait être 
concrétisé. 

La proposition

Afin de porter cette dynamique d’ensemble où interagissent les différentes 
composantes d’identification et de développement des compétences, nous 
proposons la création des « Skills Hubs » autour des axes clés. 

Les «Skills Hubs» sont constitués pour concentrer les efforts existants des différents 
acteurs publics et privés marocains autour des plus grands enjeux et ainsi accélérer 
le développement et l’acquisition des compétences en travaillant sur tous les 
points qui les génèrent. Ils doivent tirer parti des connaissances internationales165 
pour développer ces compétences localement à travers des modèles uniques qui 
fonctionnent dans la chaîne de valeur marocaine.

Car au-delà de la formation de base, qu’elle soit universitaire ou professionnelle, 
la conclusion de l’analyse est le grand besoin d’actualiser en permanence les 
connaissances des professionnels, mais en même temps de développer leurs 
propres connaissances qui fonctionneront au Maroc à travers la recherche appliquée 
et, enfin, générer un écosystème dynamique d’entrepreneuriat qui soit le vecteur 
du transfert de ces nouvelles opportunités vers le marché.

L’approche des «Skills Hubs» est d’être très agile et orientée vers les besoins du 
marché, en lançant en continu des projets (formation, interaction avec des startups, 
recherche appliquée, etc.) qui par leur mise en œuvre seront validés pour être 
améliorés avec une philosophie lean.

165  :    Il peut s’agir des nombreuses institutions interrogées lors des deux voyages de 
référence d’Israël et du Danemark, ainsi que d’autres acteurs tels que EIT Food, 
Controlled Environment Agriculture Center of Arizona, Wageneingen, etc.
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Enfin, les «Skills Hubs» tireront parti des sources de financement existantes des 
différents projets mais, à leur tour, pourront lever de nouveaux fonds pour des activités 
soit auprès de fonds publics (par exemple, Génération Verte), privés (entreprises 
utilisatrices et technologiques) et fonds internationaux (notamment européens).

Nous explicitons dans ce qui suit, le fonctionnement et les activités de ces « Skills Hubs ».

Présentation de l’approche de mise en œuvre : les Skills Hubs

Un «Skills Hub» est une unité de gestion de projet centrée sur un thème dont 
la mission est de détecter les nouveaux besoins en compétences autour d’un 
sujet spécifique, d’adapter les compétences aux besoins marocains par le biais 
de la recherche appliquée et de la collaboration entre startups, de sensibiliser et 
d’éduquer les décideurs et les services de vulgarisation et, enfin, de développer 
de nouveaux outils de diffusion (services d’orientation, cours, spécialisations) au 
niveau du prototype pour les tester avant leur institutionnalisation. Dans ce sens, 
un Skills Hub pourrait s’apparenter à l’unité d’innovation d’une entreprise, cherchant 
et testant des moyens d’améliorer les perspectives d’avenir de l’entreprise et, dans 
ce cas, les compétences nécessaires à la compétitivité de l’agroalimentaire. Comme 
elle se concentre sur un sujet très spécifique, elle progressera plus rapidement 
qu’en pensant à toute la diversité des compétences et trouvera des partenaires et 
des fonds internationaux plus spécifiques. 

Cette unité de gestion de projet doit être très dynamique et s’appuyer en permanence 
sur des partenaires, en favorisant les synergies entre les différents programmes 
publics et d’autres sources dans le secteur privé et la coopération et les institutions 
internationales. 

Ses fonctions seront, entre autres, les suivantes :

   Former un groupe consultatif avec les principaux acteurs marocains 
(demande avancée), les institutions leaders au Maroc dans ce domaine 
(Université, Recherche, Ministères et Régions), les principaux fournisseurs 
locaux et internationaux de technologie ou de connaissances et avoir des 
experts internationaux sur la demande pour des sujets spécifiques. Le 
groupe consultatif n’est pas conçu comme un groupe représentatif, car cela 
viendra quand il y aura un besoin d’institutionnalisation. Il s’agit d’un groupe 
plutôt restreint, actif et enthousiaste, qui souhaite faire avancer les projets.

   Favoriser le développement de projets, en suivant d’abord les actions 
proposées, puis en établissant des priorités avec le groupe consultatif de 
manière très pratique. Les projets auront toujours une phase pilote à tester 
qui devra être rapide (moins d’un an). Après avoir été évalués, ils fourniront 
un concept détaillé et un modèle d’entreprise pour leur institutionnalisation 
par les dirigeants légitimes. Les projets auront leurs propres responsables 
qui peuvent être d’autres institutions ou des partenariats, mais le Skills Hub 
collaborera à la recherche de partenaires, tant techniques que financiers, 
pour chacun des projets, en mettant l’accent sur la collaboration public-privé 
et la participation d’acteurs innovants.

   Promouvoir une prise de conscience sur la thématique du Skills Hub par le 
biais de sessions inspirantes afin d’élargir le groupe d’intérêt pour le sujet, 
tant au niveau privé qu’institutionnel au Maroc.

   Chaque Skills Hub peut être dirigé par une institution différente. Dans tous 
les cas, les différents pôles de compétences bénéficieront d’une coordination 
pour échanger des expériences166.

La structure d’un Skills Hub doit être minimale. Idéalement, elle devrait comporter : 

   Une personne travaillant à temps plein pendant au moins 3 ans pour fournir 
des résultats et possédant une combinaison de connaissances techniques et 
économiques, ainsi que des compétences en développement de projet et en 
communication, chargée de concevoir et de fournir les activités. 

   Une personne expérimentée (10 à 20 % du temps) qui a de bonnes relations et est 
connue dans le domaine concerné pour ouvrir des portes et contribuer aux thèmes.

L’unité de gestion de projet s’appuiera sur des prestataires de services pour la 
gestion des événements, les propositions de collecte de fonds, etc.

Le financement de la structure devrait être initialement public (OIT ?) et après deux 
ans, il devrait être partiellement financé par les services et les frais de gestion de 
projet (environ 50-70%). Les projets devraient être financés en fonction de leur nature.

166  :    A l’instar de l’Institut israélien de l’innovation (https://www.israelinnovation.org.il/) 
qui travaille sur 6 thèmes différents mais standardise différents services. 
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  Figure -94 Présentation du Skills Hub

Bien que chaque « Skills Hub » puisse fonctionner de manière autonome et avoir des 
moteurs différents, il est intéressant de disposer de mécanismes de coordination 
qui, à l’avenir, peuvent dériver en une petite structure, ce qui permet d’étendre les 
solutions qui fonctionnent de l’un à l’autre.

La figure ci-dessous montre comment les Skills Hubs s’articules en amont (avec la 
coordination) et en aval (avec les task forces).

  Figure -95 Présentation du Skills Hub 

Dans tous les cas, la mise en place de chaque «Skills Hub» doit se faire 
progressivement, en constituant un premier noyau d’entités qui sont leurs 
partenaires initiaux et travaillent à la conceptualisation des initiatives en 
s’appuyant sur une connaissance approfondie de divers exemples de référence, 
les explorations d’intérêts commerciaux, disponibilité de fonds nationaux 
et internationaux. Il ne s’agit pas tant de réfléchir de manière abstraite au 
fonctionnement du «Skills Hub», mais de démarrer une ou deux activités bien 
précises qui correspondent à l’objectif poursuivi.

Les Skills Hub sont des partenariats public-privé constitué des acteurs qui ont un 
intérêt direct dans les thématiques de l’Agriculture en environnement contrôlé et 
de l’agriculture régénérative, soit en raison de leur mission (organismes publics), 
soit pour des raisons économiques (exportateurs, groupes intégrés, etc.) ou encore 
pour leur responsabilité sociale et environnementale (fondations privées). 

MISSION STRUCTURE

LOGIQUE  D’INTERVENTION SOURCE DE FINANCEMENT

Le Skills Hub est centré sur les domaines de 
connaissances qui sont essentiels pour la 
transformaon du secteur et qui sont encore à 
développer au Maroc

Accélérer le développement et le transfert des    
compétences en fournissant une orientation 
stratégique, des synergies, des collaborations et 
en lançant de  nouveaux projets avec une 
approche ouverte et agile. 

Porté par une institution marocaine

Stracturé de manière coopérative, légère                   
( comité de  coordination public-privé)

Fonctione de manière agile, avec des projets 
pilotes d’interaction entre recherche appliquée, 
services de conseil et de vulgarisation, acteurs 
de la formation et startups et grandes 
entreprises

S’inscrire dans les priorités des opérateurs 
économiques

Tenir compte des impératifs nationaux traduits 
dans les     politiques publique

Capitaliser sur l’existant et concentrer les efforts 
existants publics et privés

Profiter des connaissances internationales.

..pour développer localement à traverss de 
modèles uniques

Co-financement public-privé

Financement public : Génération Green, 
programmes de promotion de l’entrepreneuriat

Financement privé : RSE grandes entreprises, 
fournisseurs de technologie  groupes intégrés

Autres : Coopération internationale

Coordination

Skills Hubs

Décarbonisation 
et biodiversité

Agriculture en
 environnement

 contrôlé
Substitution 

protéine animale
Consommateur

 avancée

Groupe : Agro Net 
Zero  emissions

Techniciens
 décarbonisation

Nouvelle vulgarisation
 (filière laitière)

Centre 
expérimentation

Techniciens de Serres
 avancées

Challenge based 
innovation

Cycle courts

Task force projet 1

Task force projet 2

Task force projet 1

Task force projet 2

Task force projet 3

Étape 1

Task Forces



188  INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

Nous citons ici les acteurs incontournables en raison de leur mission et/ou de leurs 
visibilité dans la thématique, étant entendu que le tour de table du Skills Hub devra 
être complété par d’autres acteurs en fonction de l’intérêts pour la thématique et 
leur engagement dans la mise en œuvre de ses activités. 

   Porteur du Projet: Ministère de l’Agriculture

   Partenaires institutionnels: MIPEEC : Ministère de l’Industrie (Transformation)

   Acteurs opérationnels: 

   Recherche : INRA, UM6P, Le Pôle universitaire régional de Rabat-Salé-
Kénitra (PUR-RSK)167

   Conseil et vulgarisation : ONCA, ORMVA

   Formation : OFPPT

   Emploi : ANAPEC, notamment pour l’Action 2.2.: « Système d’orientation 
pour les professionnels en décarbonation et économie circulaire »

   Entrepreneuriat: ADA ; Maroc PME (Industrie) ; 

   Groupe consultatif: 

   Producteurs intégrés et/ou exportateurs avancés168

   Organismes internationaux spécialisés : Institut Européen de Technologie, 
Tecnova (Almeria, Espagne), Université d’Arizona, etc.

   Fournisseurs avancés de serres et solutions pour serres (par exemple 
Growponics)

167  :    Le Pôle universitaire régional de Rabat-Salé-Kénitra (PUR-RSK) a été lancé 
le 28/05/2022. Il est constitué de 4 universités: Université Mohammed V de 
Rabat, l’Université Ibn-Tofail de Kenitra, l’Université internationale de Rabat et 
l’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé (UIASS). En 2021, le 
PUR-RSK représentait 50% des dépôts universitaires de brevets au niveau national 
(l’Économiste, le 29/05/2022) 

168  :    Toutes les grandes entreprises des secteurs maraichers et laitiers pourraient être 
concernées. La nécessité de développer les serres intelligentes a été abordé par 
des chefs d’entreprises lors des entretiens stratégiques de la première étape de ce 
projet. De même, nous avons l’exemple de Danone qui est déjà engagé dans l’appui 
aux producteurs de fraises au Maroc (programme FREZNA) ou dans l’agriculture 
régénérative dans plusieurs pays  

   Firmes de conseil international et Consultants spécialisés, notamment 
pour l’ Action 2.3 : « Groupe des meilleures pratiques sur décarbonation et 
économie circulaire»

   Sources potentielles de financement : Ministère de l’Agriculture, 
OCP, Union Européenne, Programmes de coopération internationale, 
notamment ceux engagés dans la résilience rurale, l’efficacité énergétique, 
l’adaptation aux changements climatiques ou encore l’entrepreneuriat vert 
et l’entrepreneuriat rural. 

Pour mettre en œuvre ses activités, chaque Skill Hub chapeaute des projets pilotes 
spécifiques (qui peuvent prendre le format de Task-forces), qui, une fois validés, 
seront pérennisés chez les institutions membres du Skill Hubs. Nous développons 
cette idée dans les paragraphes suivants. 

Cycle d’intervention des Skills Hubs

Identification des besoins 

Cette phase consiste à détecter en permanence les compétences nécessaires à 
la compétitivité du secteur au niveau thématique très spécifique (par exemple, 
l’agriculture en environnement contrôlé). 

Un système de détection continue est nécessaire étant donné qu’en agriculture, 
l’évolution constante de la technologie, les besoins des consommateurs qui 
déterminent l’innovation des produits et les facteurs géopolitiques et contextuels 
qui font pression ou offrent de nouvelles opportunités. Par conséquent, toute action 
d’identification des besoins devra s’appuyer sur l’analyse stratégique pour cerner les 
anticipations des secteurs au niveau régional et national.

Le projet actuel d’identification des compétences clés devrait être valable pour les 
5 prochaines années pour lesquelles une analyse similaire est recommandée. Par 
conséquent, l’objectif de ce domaine d’activité est simplement de mettre à jour les 
changements mineurs avec des informations secondaires et de les valider périodiquement 
avec des experts pour décider si une action supplémentaire est nécessaire.
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Modélisation des besoins 

Comme indiqué précédemment, les compétences en agriculture doivent être 
adaptées à la réalité locale car l’impact systémique de la météo, du sol, de l’économie, 
du coût de la main-d’œuvre, etc. affectera la viabilité technico-économique d’une 
solution proposée. De plus, les compétences appliquées sont normalement hybrides 
et se composent d’une variété de domaines qui doivent fonctionner ensemble.

Il est donc nécessaire non seulement de connaître les domaines de base par eux-
mêmes, mais aussi de développer des domaines de connaissances spécifiques qui 
peuvent être nationaux, voire régionaux, et toujours intégratifs. Ceci n’est possible 
que par un système agile dans lequel la recherche appliquée est liée à la diffusion, 
comme nous l’avons appris en Israël et au Danemark en tant que cas d’étude.

Ce projet propose des moyens agiles de relier la recherche fondamentale mondiale à 
la recherche appliquée pratique en collaboration avec les principaux fournisseurs de 
technologie et la demande avancée. Les services de vulgarisation et/ou les consultants 
doivent être très impliqués à ce stade pour proposer les besoins et apprendre les solutions 
intégratives pour les diffuser. Comme nous le verrons, ces unités seront également la 
plaque tournante des cours de courte durée, qu’ils soient généraux ou techniques, mais 
toujours basés sur des preuves.

Développement de l’offre 

Il existe trois principales façons classiques d’obtenir des compétences :

   La formation de base à de nouveaux métiers et profils de fonctions

   Un upskilling dans la mesure ou le candidat possède le potentiel et l’intérêt 
pour l’évolution dans son métier ou sa  fonction

   Un redéploiement permettant la conversion vers de nouveaux métiers

Il est important de garder une congruence pour l’adéquation Formation- Emploi. 
Dans un premier temps, étant donné les thèmes prioritaires, nous encourageons 
l’utilisation de l’upskilling des travailleurs existants pour deux raisons : 1. Étant donné 
l’urgence de s’améliorer dans ce domaine et le fait que les principaux ingrédients 

sont déjà présents au Maroc, il est plus facile et plus rapide de compléter les 
connaissances actuelles par des cours de spécialisation et 2. Vu l’incertitude qui règne 
encore dans certains domaines et la difficulté de prévoir le nombre de personnes qui 
seront nécessaires pour les différentes compétences, cet effort d’amélioration des 
compétences ouvrira la voie au développement de l’éducation de base formelle.

Certains éléments de l’enseignement seront cruciaux mais, étant hautement spécialisés, 
la masse critique d’étudiants potentiels au Maroc pourrait ne pas être suffisante. Dans 
ce cas, il est important d’aider les personnes intéressées à accéder à l’enseignement 
international en les mettant en relation et en leur fournissant des aides financières.

Dans ce sens l’offre intelligente est accompagnée d’une veille active permettant d’intégrer 
toute innovation liée aux contenus de la formation, aux approches et supports 
éducatifs, à la recherche développement et à la promotion de l’entrepreneuriat 
innovatif. Elle constitue l’investissement immatériel dans le domaine de la connaissance 
et du savoir-faire destiné non seulement aux opérateurs directs des chaines de valeur 
des secteurs   mais également aux acteurs de l’écosystème. 

De même, une telle offre devra assurer la complémentarité entre les différents volets 
d’une approche holistique de renforcement des compétences (Recherche appliquée- 
Vulgarisation- Formation). D’un côté, la Recherche Développement devra ainsi 
trouver son prolongement naturel dans l’Entrepreneuriat et la promotion des starts-
up, particulièrement dans les domaines de l’AgriTech (exemples des programmes 
développés par UM6P et ses partenaires169 ). De l’autre, les services de conseil et de 
vulgarisation jouent le rôle de relais entre la recherche et les professionnels 

169  :    On peut citer à ce propos l’AgriTech4Morocco Innovation Challenge qui a 
sélectionné en mai 2022 plusieurs startup dont: AgriScan qui développe et produit 
de nouveaux capteurs portatifs d’analyse des sols en temps réel, intégrant une 
technologie de rupture avec une intelligence artificielle embarquée et connectée 
au réseau pour le stockage et l’analyse des données qui permet aux agriculteurs 
d’optimiser leurs décisions de fertilisation, Ej Agritech qui a développé le Smart 
BAC qui optimise la collecte et le transport du lait, en offrant une solution qui 
préserve la qualité du produit, tout en assurant une traçabilité en temps réel pour 
les parties prenantes de la chaîne de valeur et en améliorant la rémunération des 
éleveurs, ou encore Jodoor Greentech, qui est un réseau de fermes hydroponiques 
franchisées, modernes, écologiques, spécialisées dans la production de légumes à 
feuilles et herbes aromatiques de haute qualité
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Le développement d’une nouvelle offre doit cibler les compétences mais aussi s’appuyer 
sur les capacités d’un monde interconnecté, les nouveaux formats et acteurs de 
l’apprentissage tout au long de la vie et les outils numériques. Il est donc important 
avant l’institutionnalisation de l’offre d’innover et d’expérimenter ces formats et d’établir 
les partenariats nécessaires. Nous suggérons de le faire avec des projets pilotes qui 
permettront de tester l’efficacité de l’apprentissage. Un autre défi consiste à ce que les 
gens soient conscients des nouvelles possibilités offertes par les nouvelles professions 
et qu’ils soient en mesure d’évaluer leur manque de compétences et de choisir la bonne 
éducation pour le combler.

Intégration / dissémination

L’intégration des compétences suppose que les structures d’accueil sont « en 
demande » et engagées dans leur propre transformation conformément à leur « 
Projet stratégique » orienté compétitivité et durabilité.

Des plans chocs de sensibilisation et de prise de conscience doivent être menées 
à tous les niveaux (ministères et départements, Associations professionnelles, 
structures de veilles et observatoires…) soutenus par des mesures d’assistance et 
d’accompagnement dédiées. L’objectif est d’engager les opérateurs aux niveaux de 
toute la chaine de valeur ainsi que les acteurs de l’écosystème dans le chantier de 
la transformation. 

L’Offre et la Demande se trouvent ainsi articulées de manière synchronique dans 
cette logique prospective. 

Intelligences et Ajustement

Le processus comporte comme phase finale l’évaluation globale des résultats 
engrangés, par rapport aux attentes établies, sur la base des investigations locales 
et globales.

Les intelligences empiriques tirées de ces évaluations permettront l’amélioration 
continue du modèle. Elles sont partagées avec les acteurs concernés.

 Figure - 96 : Matrice des ajustements et progression

Les Initiatives et le programme d’ajustement doivent faire l’objet d’un suivi comme 
indiqué dans la Matrice de Progression ci-dessous.

Plan d’actions pour les Skills Hubs 
Les activités des Skills Hubs consistent en un cycle itératif d’anticipation et de 
développement de compétences nécessaires à la compétitivité des entreprises 
marocaines dans les segments et options stratégiques identifiées.  Ces compétences, 
comme largement démontré auparavant, sont à la fois spécifiques (à un domaine 
de connaissance) et intégratives (à plusieurs domaines)

Les Skills Hub s’insèrent dans l’écosystème actuel et développe des pilotes qui, une 
fois prouvés, sont intégrés chez les acteurs pertinents de cet écosystème (et qui font 
partie intégrante des Skills Hubs). 
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  Figure -97 Cycle itératif de développement des compétences 

Pour ce faire, les activités ci-dessous sont menées de manières itérative170 :  

   Identification et modélisation des besoins : par les Skills Hubs où siègent les 
partenaires de l’écosystème sectoriel et de compétences

   Développement de l’offre : par les acteurs de l’écosystème (formation, vulgarisation 
et conseil), en partenariat avec les leaders internationaux en la matière

   Intégration et dissémination des pilotes réussis auprès des entreprises, via 
les services de vulgarisation et de conseil, les startups et les fournisseurs, 
notamment internationaux, de solutions techniques.

   Ajustement et intelligence : la mise à l’échelle va générer des adaptations 
pour l’amélioration continue des solutions techniques et des curricula 
de renforcement des compétences. Conjuguées à la veille sectorielle et 
technologique, ces adaptations permettrons d’identifier de nouveaux besoins. 

170  :      Ces points sont détaillés dans le document sur les compétences 

Ce cycle est déroulé pour l’ensemble des activités des Skills Hubs, la différence réside 
dans la longueur du cycle, qui sera différente en fonction de la profondeur et la 
complexité (ou le caractère plus ou moins de l’action). En effet, selon qu’il s’agisse de 
mettre en place un système pérenne d’expérimentation ou d’organiser des actions 
de sensibilisation, le cycle ne sera pas le même. 

Pour chacun des Hubs, nous présentons les actions prioritaires en ressortant à 
chaque fois, la justification de l’action et son lien avec les domaines d’intervention 
prioritaires, les bénéficiaires de l’action, la consistance de l’action, les principales 
étapes de mise en œuvre et les facteurs de vigilance. Nous terminons chaque action 
par un ou des exemples issus du benchmark international et quand disponible, 
nationale. Outre le fait de concrétiser l’action pour le lecteur, ces exemples servent à 
donner une indication des partenaires potentiels par le Skills Hub. De manière plus 
générale, les acteurs pertinents pour la mise en œuvre des actions sont ceux listés 
dans la présentation du fonctionnement des Skills Hub vu que le noyau de base est 
le même pour les deux axes. A ce noyau de base, s’ajouteront des acteurs impliqués 
en fonction de leur intérêt direct pour l’une ou l’autre des actions. 

Activités du Skills Hub « Agriculture en environnement contrôlé »
Action 1.1. : « Centre collaboratif d’expérimentation en agriculture à 
environnement contrôlé »

Justification 

L’objectif de cette action est de renforcer et de connecter les efforts existants autour 
de la recherche appliquée et de la vulgarisation pour faire un bond significatif 
concernant les modèles d’agriculture en environnement contrôlé qui fonctionneront 
techniquement et économiquement pour la région RSK, avec un modèle qui peut 
être étendu dans n’importe quelle région du Maroc.

L’agriculture en environnement contrôlé est dominée par des fournisseurs de 
technologies néerlandaises et israéliennes très avancées qui sont évidemment 
capables d’adapter leur offre aux besoins du Maroc. Néanmoins, cette initiative est 
proposée pour trois raisons principales : 

Compétences 
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& intégratives

Ajustement &
inteligence

Identification
des besoins

intégration &
dissémination

Développement
offre

Modélisation
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   Le succès de l’agriculture dépend de nombreux facteurs locaux de manière 
systémique qui incluent le climat, le sol, l’eau, les cultures et des facteurs 
économiques tels que la capacité d’investissement, les coûts du travail 
humain et plusieurs facteurs affectant la marge finale de la récolte (tels 
que les coûts logistiques, les taxes, etc.). Tous ces facteurs ne changent pas 
du jour au lendemain, mais le changement climatique, les préférences des 
consommateurs et les facteurs géopolitiques ont actuellement un impact 
important qui demande une actualisation constante. En même temps, la 
recherche et la technologie progressent continuellement dans des domaines 
hybrides qui relient l’agronomie à une variété de domaines, des technologies 
numériques à l’intelligence artificielle, la physique, la biotechnologie, etc., 
permettant ainsi de nouvelles opportunités.

   Comme on l’a vu dans le projet, l’agriculture en environnement contrôlé peut 
fournir un avantage concurrentiel à l’agriculture marocaine sur plusieurs fronts 
: le marché de l’exportation en fournissant une productivité et une prévisibilité 
accrues, le marché local pour le nouveau consommateur concernant les produits 
frais coupés et, enfin, pour le secteur laitier, en fournissant des aliments pour 
le bétail. Bien qu’il s’agisse d’un domaine qui fait déjà l’objet de recherches au 
Maroc, il a besoin d’une intensification des efforts, d’une interconnexion des 
activités dans le pays et avec les principales activités internationales et de la 
participation des principaux fournisseurs de technologie internationaux et des 
startups qui déploieront les systèmes au Maroc.

   Enfin, bien que tous les ingrédients soient réunis pour produire le cercle 
vertueux de la recherche et de la vulgarisation, tant au niveau des services 
de vulgarisation que de la formation continue, il n’existe pas aujourd’hui de 
connexion et d’agilité suffisantes. 

Bénéficiaires directs 

Il s’agit d’une initiative globale dont la cible finale sont les entreprises agricoles 
qui bénéficieront de méthodes de production adaptées et améliorées. En outre, 
l’initiative implique des chercheurs appliqués, des fournisseurs de technologie, des 
services de vulgarisation et des startups.

Consistance 

Développer un hub d’expérimentation dans la région RSK sur l’agriculture en 
environnement contrôlé qui soit à la fois physique (une ou plusieurs parcelles de 
démonstration) et virtuel. Ce centre de connaissances, qui agit comme un réseau 
de différents experts au Maroc et au niveau international, devrait avoir comme 
caractéristiques :  

   Être un centre de recherche appliquée axé sur la demande où les priorités des 
projets de recherche sont convenues avec les entreprises les plus avancées 
du Maroc et les services de vulgarisation (en ce qui concerne la demande) 
et vérifiées par recoupement avec des experts internationaux (en ce qui 
concerne les technologies et les préférences du marché international)

   Être suffisamment flexible pour permettre aux entreprises (agricoles et 
fournisseurs de serres et solutions) et aux start-ups de mener des essais 
spécifiques en collaboration avec les chercheurs de l’équipe affiliée au Skills 
Hub ou en faisant appel à leurs propres équipes

   Servir de base à la formation pratique des agents de vulgarisation et du 
personnel technique des entreprises agricoles. Les leçons tirées du pilote 
permettront de vérifier l’adéquation problème-solution et les besoins 
d’amélioration. Une fois le pilote terminé, il faudra décider s’il est nécessaire 
de procéder à d’autres tests ou s’il est prêt à être institutionnalisé.

   Fournir une formation pratique aux étudiants diplômés en agronomie pour 
leurs cours de spécialisation en serre et, à l’avenir, être la base d’un Master 
of Sciences dédié.

Ce centre doit couvrir les aspects agronomiques mais en combinant différentes 
solutions techniques et ses implications sur les modèles économiques, en 
atteignant toujours le meilleur équilibre entre performance et business. Enfin, les 
aspects relatifs à l’énergie et à la ventilation (par exemple pour le refroidissement, 
le chauffage et l’alimentation de l’irrigation et d’autres technologies), à l’eau 
(réutilisation) et aux déchets (upcycling), sont de la plus haute importance pour 
l’impact économique et durable.
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Étapes de mise en œuvre

Le centre a un caractère permanent mais nous proposons des actions de démarrage 
en développant un premier module pilote avec des tests qui répondent à des 
problèmes réels.  L’objectif initial, si possible, est de mener un projet pilote qui peut 
être réalisé avec des fonds rapidement accessibles pour valider le concept et, une 
fois validé, explorer des sources de financement plus permanentes. Cette expérience 
initiale ne devrait pas prendre plus de 4 mois à mettre en place (avant la mise en 
œuvre de l’essai). Son opérationnalisation passera alors par les étapes suivantes :

1-    Exploration des cas d’utilisation: le premier défi consiste à définir une 
portée de travail pour les premiers essais qui dicteront qui impliquer à la fois 
en tant qu’entreprises agroalimentaires et fournisseurs. Les cas d’utilisation 
potentiels qui répondent aux défis identifiés sont : 

a -    L’alimentation des vaches, 

b -    La production de légumes verts à feuilles pour les plats cuisinés pré-préparés, 

c -    La production de haricots verts et/ou de fruits rouges dans un environnement 
contrôlé. 

L’idée est de travailler avec un agronome ayant une vision technique et 
économique pour développer trois fiches d’expérimentation potentielles 
couvrant le défi à résoudre (quel problème est résolu, quel est le potentiel 
économique et quels acteurs en bénéficient).  Cette fiche peut être réalisée 
en interrogeant les entreprises potentiellement intéressées et en effectuant 
des recoupements avec des centres de recherche et/ou des experts. 

2-    Sélection d’un cas d’utilisation initial: pour initier le cas d’utilisation, il est 
important d’avoir : 1. un bénéficiaire privé potentiel (associatif ou entreprise 
individuelle), 2. un budget de départ qui peut être couvert par des fonds 
publics-privés.

3-    Publication d’un appel à solutions: où les institutions de recherche et les startups 
peuvent participer. Les candidats doivent proposer un projet qui résout le 
défi, qui prend en compte les aspects techniques et économiques, qui prévoit 
des moyens de diffusion et qui est une collaboration entre une institution au 
Maroc qui sera en mesure de poursuivre les efforts avec des connaissances 
internationales innovantes et la participation d’un fournisseur de solutions.

4-    Développement du pilote : le pilote aura deux étapes, la phase d’installation 
et la phase de test qui seront suivies par les entreprises devant utiliser les 
résultats du pilote (idéalement, ces entreprises sont impliquées dans le 
processus dès le départ). À la fin du pilote, des indicateurs d’amélioration 
et d’apprentissage devraient être fournis pour être diffusés aux créateurs 
de solutions et aux entreprises agroalimentaires par le biais des services de 
vulgarisation.

5-    Formalisation et institutionnalisation de la solution : Si les pilotes ont 
été réalisés correctement, ils fourniront les informations nécessaires pour 
concevoir une solution à mettre en œuvre et son modèle commercial pour 
la rendre durable et la faire évoluer.

Points de vigilance 

La réussite de l’action dépend de la prise en considération d’un certain nombre de 
facteurs : 

   Ce centre sera basé sur une université ou centre de recherche qui peut 
consacrer une équipe multidisciplinaire mais ouverte aux collaborations 
nationales et internationales (Arizona, Israel, Espagne, etc.). 

   Il sera le nœud pour développer le hub. Les serres seront utilisées comme 
terrain d’essai mais aussi pour la formation et la démonstration. Les essais 
seront ouverts aux start-ups.

   Les tests doivent être axés sur le marché et répondre à un défi commercial actuel 
(par exemple, une alimentation compétitive pour le bétail laitier dans la région, 
comme proposé par Maroc Lait ou verts à feuilles pour la quatrième gamme).

   Un groupe d’agents de vulgarisation horticole doit être impliqué dès le départ 
afin de collaborer activement à la proposition de défis et à l’étude des résultats.

   Il est incontournable de collaborer avec des entreprises de premier plan 
au niveau de technologie qui peuvent, au même temps, baisser les coûts 
d’investissement et développer des essais

   Il est nécessaire de tirer profit des fonds européens de recherche et d’autres 
de coopération.
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Exemples nationaux

L’école au champ ou « Farmers Field Schools » de l’ONCA (Office National de 
Conseil Agricole) 

FFS est une méthode de conseil agricole dynamique et participative, prenant la forme 
d’une plate-forme d’apprentissage et de partage d’expériences entre agriculteurs. Les 
champs ou les parcelles sont considérés comme premières ressources pédagogiques, 
ou les agriculteurs observent les « good practices », puis analysent et prennent les 
décisions adéquates qui leurs permettront d’assurer une bonne gestion de leurs 
exploitations dans le futur. A titre d’exemple, un total de 470 écoles aux champs 
(FFS) au profit de plus de 6725 agriculteurs (Focus group) a été réalisé au titre de la 
campagne agricole 2019-2020, autour de 20 filières de production.

L’initiative AL Moutmir de l’OCP (Office Chérifien des Phosphates)

Al Moutmir propose une offre de plateformes de démonstration dans différentes 
provinces du Royaume et couvrant plusieurs cultures (céréales, légumineuses, 
arboriculture et maraîchage). Les plateformes sont en effet un puissant outil de 
vulgarisation en matière de démonstration des recommandations scientifiques et 
d’innovations agricoles. Ces plateformes de démonstration sont co-construites et 
réalisées en partenariat avec l’écosystème agricole et en particulier l’écosystème 
scientifique: l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA), l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV), l’Ecole Nationale d’Agriculture de 
Meknès (ENA) et l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir. 

Elles sont installées dans les champs des agriculteurs volontaires et permettent de 
démontrer l’impact considérable de l’adoption des meilleures pratiques agricoles sur 
le rendement et la qualité des productions agricoles, le revenu généré et aussi sur la 
consommation raisonnée des fertilisants. Chaque plateforme porte sur l’application 
des meilleurs intrants, opérations et techniques agricoles adéquates depuis le 
travail du sol jusqu’à la récolte. Ce qui permet au fur et à mesure de l’avancement du 
cycle de la culture de comparer entre l’impact des meilleures pratiques versus les 
pratiques habituelles de l’agriculteur. Un Programme Intégré de Management des 
Cultures (ICP) est déployé pour chaque plateforme et couvre les différents stades 
de la culture. 

Même si ces initiatives ne concernent pas directement l’agriculture en environnement 
contrôlée, elles démontrent de la faisabilité de développer des plateformes de 
démonstration ancrée dans les besoins des agriculteurs et servant de base pour le 
développement de programmes de recherche appliquées. 

Exemple international

Le Controlled Environment Agriculture Center (CEAC) est un programme 
multidisciplinaire d’éducation, de recherche et de vulgarisation de l’Université 
d’Arizona. En collaboration avec d’autres organisations scientifiques, techniques et 
gouvernementales nationales, il œuvre à faciliter l’innovation et l’application créative 
de la technologie. Il est fortement impliqué dans les départements d’ingénierie des 
biosystèmes, de sciences végétales, de sciences environnementales, d’enseignement 
agricole, de technologie et d’innovation, etc., et se concentre sur les technologies 
innovantes pour la production d’aliments, de bioénergie et de bioproduits.
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Les activités du CEAC consistent notamment à :

   Développer des programmes de recherche stimulants ayant des applications 
dans les domaines de la science, de l’ingénierie et de la pratique ;

   Former les étudiants aux meilleures pratiques, aux approches créatives de la 
résolution de problèmes, à l’ingénierie et aux méthodes scientifiques. Il s’agit 
notamment du cours accéléré CEA, d’ateliers intensifs et de séminaires.

   Développer les programmes, les événements et le matériel pour l’industrie 
et le grand public afin qu’ils en apprennent davantage sur l’importance de 
l’agriculture en environnement contrôlé (AEC) pour répondre aux problèmes 
actuels et futurs avec des solutions créatives, pratiques et efficaces. La 
serre d’enseignement et d’éducation, UAgFarm (ferme verticale), les serres 
de l’Arizona Vegetable Company, la serre aquaponique et l’installation de 
production de champignons sont les principales destinations des programmes 
de visites destinés aussi bien aux professionnels qu’au grand public.

Action 1.2. : « Sensibilisation et cours accélérés sur agriculture en environnement 
contrôlé »

Justification

Le but est de sensibiliser et éduquer sur les aspects économiques et techniques 
de l’agriculture en environnement contrôlé pour faciliter la prise de décisions 
d’investissement et planification de production ainsi que l’opération des serres.

Dans ce domaine, les combinaisons technologiques possibles sont multiples et 
concernent des aspects tels que les matériaux de la serre (plastique, verre, etc.), 
le fait qu’elle soit complètement fermée ou non, le substrat pour la plantation ( sol, 
eau, autres, etc.), la climatisation et la ventilation, les sources d’énergie, les degrés 
d’automatisation (fertigation, semis, collecte, etc.). Ces combinaisons donnent des 
résultats différents sur le plan agronomique mais aussi économique et dépendent 
du climat et de la culture. Il est donc nécessaire de relier ces cours aux résultats de 
la recherche appliquée menée dans le centre de recherche, qui déterminera quelles 
sont les meilleures solutions pour les différents cas d’utilisation. Par conséquent, il 
ne sert à rien de créer des cours génériques.

Bénéficiaires directs

   Management des exploitations agricoles (général et technique)

   Techniciens des exploitations agricoles

   Services de vulgarisation.

Consistance

L’idée est de créer des cours accélérés pour diffuser les résultats de la recherche qui 
sont très spécifiques pour les cultures et les régions, qui sont courts et précis et qui 
incluent la théorie mais surtout l’expérimentation dans la parcelle de démonstration. 
Leur objectif est de guider les entreprises dans leurs investissements, la planification 
de la production et les opérations. Il est également important d’impliquer étroitement 
les services de vulgarisation afin qu’ils puissent conseiller davantage les entreprises.

Concrètement, cette action consiste en la création de cours à cycle court autour des 
résultats d’une recherche spécifique.  Par exemple : «Les meilleures méthodes dans la 
région RSK pour produire une alimentation équilibrée pour les vaches laitières», «Les 
bénéfices attendus d’un investissement dans une serre hydroponique avancée pour 
les haricots verts dans la région RSK», etc. (voir les exemples fournis par l’Université 
d’Arizona). 

Les cours doivent être très courts pour les cadres (3 jours au maximum) et un peu 
plus longs pour les techniciens.

Étapes de mise en œuvre

Il s’agit d’une activité permanente. Comme pour les autres actions, nous suggérons 
toujours de faire de petits pilotes avant d’institutionnaliser l’action.

Points de vigilance 

Les cours développés devront être :

   Liés aux résultats de la recherche et ciblés sur des cas d’utilisation spécifiques 
et mis à jour avec de nouvelles découvertes
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   Situés dans une parcelle de démonstration

   Développés en collaboration avec les fournisseurs de technologie et les 
agents de la vulgarisation agricole.

Exemple

Activité de Sensibilisation : Le cours accéléré sur la production de cultures en serre

Il s’agit d’une conférence de quatre jours, comprenant trois jours complets de cours, 
une journée d’ateliers de formation pratique et une visite facultative d’une serre. Ce 
cours s’adresse à la fois aux amateurs de CEA et aux professionnels du secteur. Le 
contenu est technique et met l’accent sur la recherche de pointe et les tendances 
du secteur. Ce cours est idéal pour les entrepreneurs, les propriétaires de petites 
entreprises, les éducateurs, les urbanistes, les ingénieurs de serre, les stagiaires 
d’entreprise, les représentants internationaux, les chercheurs, les cultivateurs, les 
horticulteurs, les agriculteurs urbains.

Activités du Skills Hub « Économie circulaire et agriculture 
régénérative » 

Pour ce « Skills Hub », nous distinguons deux volets complémentaires :

   L’agriculture régénératrice qui  répond à la même philosophie que celle appliquée 
dans l’agriculture en environnement contrôlé. L’avantage est que les barrières 
d’entrée sont plus petites du point de vue de l’investissement technologique. 
Néanmoins, il est nécessaire d’avoir des modèles spécifiques obtenus par la 
recherche appliquée et ces résultats doivent être liés à la diffusion.

   Le thème de la décarbonation et l’économie circulaire est différent car, même 
s’il est lié au territoire, il est beaucoup plus large et implique des processus qui 
concernent les opérations et l’approvisionnement de l’industrie, la logistique, 
l’emballage et les matériaux, etc. Le défi dans ce cas, est surtout d’avoir 
un certain nombre de personnes (consultants et managers) formées pour 
conseiller les entreprises sur les plans de décarbonisation, les procédures 
de certification et enfin, dans les nouveaux modèles d’affaires autour de 
l’économie circulaire. Comme les professions sont nouvelles, nous proposons 
également un système pour guider les gens sur le potentiel de celles-ci ainsi 
que sur la façon d’acquérir les compétences nécessaires.

Agriculture régénératrice 

Action 2.1. : «Sensibilisation et cours accélérés sur l’agriculture 
régénérative»

Justification

L’agriculture régénérative est adoptée par les grandes entreprises du monde entier 
comme un moyen non seulement de réduire l’impact négatif sur l’environnement, 
mais aussi de le récupérer et d’accroître la biodiversité. Ces pratiques qui reposent 
sur un soin maximal du sol, la combinaison des cultures et la symbiose avec la 
biodiversité bénéficient souvent du savoir-faire de pratiques anciennes combinés 
à une technologie moderne et à une aide à la décision. Néanmoins, ces pratiques 
doivent être adaptées localement car elles sont très dépendantes du territoire et 
des microclimats et ne progressent qu’avec des essais.
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Bénéficiaires directs

Même si l’agriculture régénératrice est essentielle pour les grands producteurs 
intégrés, nous proposons d’inclure dans le programme les petits agriculteurs qui 
ont déjà une combinaison de cultures pouvant être optimisée et qui souhaitent 
ajouter un avantage dans le segment «terroir», car ils peuvent bénéficier d’une 
meilleure symbiose entre les cultures et les animaux, obtenir une meilleure marge et 
des produits avec plus de valeur ajoutée. Ces cours pourraient aussi bénéficier aux 
services de vulgarisation, notamment les conseillers de l’ONCA, les conseillers privés 
agrées par le Ministère de l’Agriculture et les conseillers du programme Al Moutmir.

Consistance

La proposition consiste à développer des programmes très pratiques qui combinent 
l’éducation et la recherche appliquée dans le but de fournir des modèles techniques 
et économiques pour les agriculteurs autour de l’agriculture régénérative. Ils 
incluent des visites de conseil et du matériel de formation basé sur des preuves 
fournies par les programmes de recherche et les bases de données (comme celles de 
l’INRA), ainsi que d’autres preuves collectées à partir du travail avec les agriculteurs 
pour alimenter la recherche d’une manière très agile.

Étapes de mise en œuvre

Nous proposons un programme pilote d’une durée de 2 ans, les premières six mois 
étant consacrés à l’éducation et aux meilleures pratiques et les suivantes à la collecte 
des résultats, à la mesure des améliorations, à l’application d’actions correctives et à 
la création de nouveaux supports de diffusion.

Points de vigilance 

   Former un groupe d’agriculteurs entrepreneurs actifs et les impliquer en recevant 
la formation mais aussi en tant qu’ambassadeurs de la démarche

   Collaborer avec les programmes internationaux et les entreprises existantes pour 
bénéficier de leur base de connaissances et l’accroître et éviter de réinventer la 
roue dans la conception des cours, du matériel et des programmes de recherche

   Il est très important de lier la recherche et l’éducation et de l’actualiser 
constamment en recueillant des expériences.

Exemples

Les cours d’agriculture régénérative du Southern Blue Regenerative (SBR) se 
concentrent sur la création d’une ferme rentable et facile à gérer grâce aux principes 
et techniques régénératives, à la production alimentaire durable, à la valeur ajoutée 
et à la distribution. Le SBR propose différents cours et ateliers sur l’agriculture et le 
pâturage régénératifs. 

Gestion holistique : A Foundation for Regeneration 

La gestion holistique est un cadre de prise de décision qui assure que les entreprises 
prennent des décisions économiquement, écologiquement et socialement saines 
(le triple bilan). C’est un cours de huit jours structuré en 4 sessions de deux jours, 
espacées de 4 à 8 semaines, qui aborde la nature holistique de notre environnement, 
le contexte et la prise de décision, le pâturage holistique et la planification financière, 
le suivi écologique et une introduction à l’aménagement du territoire. 

Décarbonation et Économie Circulaire

Les trois actions proposées ci-dessous sont étroitement liées car elles doivent 
s’articuler autour d’un groupe établi et proactif d’entreprises et de sociétés de 
conseil qui les relie.
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Action 2.2. : « Système d’orientation pour les professionnels en 
décarbonation et économie circulaire »

Justification

Il existe au Maroc un besoin d’incorporer dans le monde des affaires et dans le 
secteur du conseil, des professionnels capables d’accompagner les entreprises dans 
leur transformation vers la décarbonation et l’économie circulaire.

Le but de cette action est de créer un système qui peut être répliqué dans d’autres 
cas avec les mêmes conditions, afin de susciter l’intérêt et l’upskilling des 
professionnels pour être préparés pour travailler dans le conseil et cadres dirigeants 
techniques des entreprises et fournisseurs de solutions dans la décarbonation et 
l’économie circulaire.

Le système est inspiré dans le travail du monde digital où trois conditions se 
répètent :

   Une demande de professionnels en hausse et un gap à toujours à couvrir

   Les professions sont diverses (généralistes et spécialistes), ne sont pas 
encore bien établies et évoluent de façon rapide 

   Ces nouvelles compétences sont souvent hybrides et répondent à une 
évolution de quelques compétences de base, pas à une révolution 
(par exemple, dans le monde numérique, de nouveaux langages de 
programmation ou des architectures dérivées de ceux existants, mais aussi 
une nouvelle compréhension des processus et des logiques, ainsi que des 
interrelations avec d’autres compétences)

En conséquence, de nombreux professionnels ne sont pas conscients de leur potentiel 
et ne savent pas s’ils sont suffisamment préparés pour accéder à ces professions. 

Les besoins se situent à la fois au niveau des consultants et des managers généralistes 
qui peuvent concevoir une transition pour que l’entreprise atteigne des émissions 
nettes nulles, mais aussi au niveau des spécialistes dans plusieurs domaines tels 
que la gestion des risques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement (très critique 
pour les émissions de portée 3), l’énergie, etc. qui doivent acquérir des compétences 
complémentaires.

En même temps, l’offre d’apprentissage continu n’est pas disponible dans les 
institutions «établies» mais se trouve souvent dans des cours de spécialisation dans 
le monde entier, dont beaucoup sont dirigés par l’industrie privée (certificateurs, 
fournisseurs de technologie, etc.) qui a besoin de ces professionnels.

Bénéficiaires directs

   Les professionnels ayant une formation en sciences de l’environnement, en 
ingénierie industrielle, en sciences environnementales et en biochimie, qui 
souhaitent travailler en entreprise et plus particulièrement dans le domaine 
du conseil

   Les responsables d’entreprises dans des domaines tels que l’ESG 
(environnement, Société et Gouvernance), les opérations, la gestion de 
la chaîne d’approvisionnement, les finances et la gestion des risques, qui 
doivent comprendre l’impact de leurs décisions en matière de réduction des 
émissions et de création de valeur par l’upcycling.

Consistance

Développer un pilote pour tester un système semi-automatisé visant à encourager 
les professionnels à entrer dans ce domaine professionnel et à les guider dans leurs 
opportunités et parcours de carrière afin de compléter leurs compétences pour 
accéder aux fonctions liées à la décarbonisation et à l’économie circulaire. 

Les principales composantes du système seront:

   Sensibilisation aux professionnels sur les opportunités

   Plateforme d’autodiagnostic de compétences

   Orientation sur développement professionnel

   Lien aux différentes formations courtes nationales et internationales

Les leçons tirées du pilote permettront de vérifier l’adéquation problème-solution 
et les besoins d’amélioration. Une fois le pilote terminé, il faudra décider s’il est 
nécessaire de procéder à d’autres tests ou s’il est prêt à être institutionnalisé.
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Étapes de mise en œuvre

La mise en œuvre devrait prendre 4-5 mois avec les étapes suivantes :

1-    Définition et formation du groupe pour le pilote : constituer un groupe 
comprenant l’observateur et le futur chef de projet, les exécutants du 
projet pilote (société de conseil ou université) et le groupe consultatif actif 
(sociétés agroalimentaires ayant fait leurs preuves, sociétés de conseil et 
d’ingénierie). Dans le même temps, il est nécessaire de convenir d’un champ 
d’application et d’examiner quelques exemples comme point de référence.

2-    Réalisation des pilotes (voir détail dans tableau ci-dessous) : Il est 
possible qu’après les pilotes, il y ait un besoin de raffinement et de tests 
supplémentaires qui devraient être poursuivis avec des méthodologies 
agiles. 

3-    Définition et institutionnalisation de la solution : Si les pilotes sont réalisés 
correctement, ils fourniront les informations nécessaires pour concevoir 
une solution à mettre en œuvre et son modèle commercial pour la rendre 
durable et la faire évoluer.

Activité Responsable

Définir les objectifs du pilote, des 
hypothèses critiques à tester, du budget 

et du plan de travail 
Observateur, Exécutants du pilote 

et groupe consultatif

Définir les opportunités professionnelles 
et les compétences de manière détaillée 

(à réviser chaque année)
Exécutants du pilote et groupe 

consultatif

Créer un MVP (Minimum Viable 
Product) de système d’autodiagnostic  

de compétences (p.ex. avec Survey 
Monkey)

Exécutants du pilote

Test avec un groupe échantillon de 
professionnels basés au Maroc pour 
valider le système d’autodiagnostic 

et être conscient du manque de 
compétences à combler

Exécutants du pilote et groupe 
consultatif

Identifier les formations au Maroc, en 
ligne et internationales  qui couvrent les 

gaps identifiés
Exécutants du pilote et groupe 

consultatif

Développer un prototype simple 
(par exemple avec des outils de 

programmation no-code) qui permet 
de passer de l’auto- diagnostic des 
compétences à des suggestions de 
formation et demander orientation

Exécutants du pilote

Former une petite équipe de mentors 
professionnels pour fournir des conseils 

d’une heure aux parties intéressées
Groupe consultatif

Réaliser une première session de 
sensibilisation des professionnels, avec 
diffusion sur les réseaux sociaux, pour 
présenter le potentiel professionnel de 

la zone et du système d’orientation.

Exécutants du pilote et groupe 
consultatif

Réaliser le mentorat Groupe consultatif

Mesurer les résultats des tests et 
améliorer le système

Observateur, Exécutants du pilote 
et groupe consultatif

Points de vigilance 

   Il est important d’apprendre des initiatives existantes avant de définir le 
pilote et hypothèses (nous suggérons Barcelona Digital Talent qui, même s’il 
s’agit d’un autre secteur, est une initiative qui fonctionne avec des ressources 
limitées et un rayonnement important)
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   Le pilote doit être allégé et rapide, en utilisant un produit minimum viable, 
pour effectuer les tests. Nous suggérons de faire deux tours du pilote, un 
pour le système d’autodiagnostic et un pour la fonction d’orientation et lien 
aux formations

   Il est important d’impliquer dès le début les institutions qui pourront diriger 
le projet à l’avenir, sans être limitées par leurs cadres actuels, car cela pourrait 
entraver l’innovation et l’impact.

   Il est incontournable de collaborer avec des entreprises de premier plan pour 
définir en détail les professions et les compétences, fournir des services de 
tutorat et contrôler les résultats des tests. Des entreprises comme Nestlé 
au Maroc qui ont atteint zéro émission mais aussi des sociétés de conseil 
et d’ingénierie comme BCG, Oliver Wyman, Accenture, Arup ou Veolia qui 
ont déjà une expérience solide, en faisant appel à leurs experts au niveau 
international si les connaissances ne sont pas encore disponibles au Maroc.

   Enfin, le pilote doit être conçu et développé par des professionnels qui 
comprennent les méthodes lean et agiles, l’animation de groupe et les outils 
numériques. Nous suggérons donc de faire appel à une société de conseil ou 
à une équipe agile dans une université.

Exemple

Barcelona Digital Talent est un programme de la Fondation Mobile World Capital à 
Barcelone. Des entreprises privées et des institutions au niveau municipal, régional 
et national participent à cette initiative en faveur de la numérisation de la société. 
Conçu comme une réponse agile et orienté demande, ce programme vise à :

   Identifier les professions à forte demande (en regroupant différentes 
nomenclatures)

   Encourager et guider la reconversion et/ou l’upskilling en proposant des 
formations et en mettant en contact demande et offre de compétences

   Travailler avec des opérateurs de formation établis et d’autres plus récents, 
tels que les académies de codage, pour concevoir des cours capables de 
fournir avec agilité les compétences complémentaires nécessaires

   Travailler avec les financeurs de la formation, tels que le Service catalan de 
l’emploi, pour inclure ces cours dans leurs programmes de financement.

Sans entrer dans le détail de toutes les activités, nous tenons à souligner la 
complémentarité entre les outils prévus par le programme : 

   L’outil de diagnostic est développé pour découvrir le potentiel des candidats 
et les guider vers les professions qui sont à leur portée avec un effort 
raisonnable d’upskilling. Cet outil est promu via une série d’événements de 
sensibilisation et de matériel publié autour des professions, de sa description 
et de sa demande.

   Les personnes intéressées disposent d’un catalogue de plus de 500 cours 
facilement consultables qui peuvent répondre à leurs besoins.

   Le programme propose des séances de mentorat d’une heure avec des 
professionnels établis afin d’orienter les candidats dans le choix des cours et 
des parcours professionnels qui leur conviennent le mieux.
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Action 2.3 : « Groupe des meilleures pratiques sur décarbonation et 
économie circulaire»

Justification

Les grandes entreprises sont essentielles pour la quête d’émission zéro, car elles 
gèrent de multiples produits et des chaînes de valeur complexes, ainsi que de 
multiples fournisseurs qui peuvent être influencés par elles.

La décarbonisation et l’économie circulaire vont de pair mais sont des sujets 
complexes qui impliquent différents domaines et de solides systèmes de mesure et 
d’aide à la décision.

Pour que ces entreprises puissent mener la transformation, elles ont besoin de 
deux éléments principaux :

   Des managers qui sont techniquement préparés à planifier cette 
transformation et à l’intégrer dans la stratégie globale de l’entreprise, en 
particulier les directeurs généraux, les opérations, les achats et la logistique.

   Des consultants qui peuvent leur fournir les planifications sur mesure, les 
outils de mesure et les aspects techniques spécifiques.

Les consultants dans ces domaines sont rares dans le monde entier et les sociétés 
de conseil sont obligées de développer leurs propres programmes de formation. Le 
Maroc n’est pas différent à cet égard.

Par conséquent, l’objectif est de former un corps de pratique autour de la définition 
de stratégies d’économie circulaire et d’émissions nettes nulles qui associe le secteur 
laitier et le secteur horticole, en créant des synergies entre eux et en encourageant 
les projets intersectoriels (par exemple, l’utilisation des déchets d’un secteur pour la 
transformation, etc.). Le groupe devrait être un tremplin pour de petites formations, 
l’échange de bonnes pratiques et le lancement de projets, modérés et encouragés 
par des professionnels.

D’autre part, les formes de conseil qui ont travaillé à l’échelle internationale, comme 
BCG, Oliver Wyman ou Accenture, disposent d’une importante base de connaissances 

et d’études de cas sur l’application des pratiques qui peuvent accélérer et alimenter 
le contenu pour le monde universitaire. Il existe donc un intérêt mutuel pour la 
collaboration que nous pouvons observer au niveau international (voir exemples).

Finalement, pour qu’il y ait une demande, il sera important de lier cette création 
d’offre à un soutien gouvernemental pour la mise en œuvre de mesures de 
décarbonisation.

Bénéficiaires directs

   Management général et technique des entreprises

   Consultants.

Consistance

Il s’agit d’un programme conjoint entre le monde universitaire, les grandes 
entreprises agroalimentaires et les cabinets de conseil, pour former au Maroc 
des professionnels experts dans la conception, la mise en œuvre et la mesure des 
projets de décarbonisation et l’échange de bonnes pratiques sur son application. 

Il est possible d’ajouter d’autres types d’industries comme moteurs afin d’obtenir 
une masse critique plus large.

Une première activité concrète devrait être un :  

Cours sur l’économie circulaire destiné aux responsables de la production, des 
opérations et de l’environnement, dirigé par une université prestigieuse et un 
cabinet de conseil (voir exemples)

À partir de cette activité, un groupe devrait être formé pour échanger les 
meilleures pratiques et promouvoir des projets de collaboration. Dans tous 
les cas, le groupe devrait avoir un animateur et des activités inspirantes 
avec la présentation d’histoires de réussite, de méthodes, etc. sous forme de 
conférences, ateliers et visites.
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Étapes de mise en œuvre

Nous proposons un programme pilote d’une durée de 1 an, dans lequel l’objectif et 
triple :

   Former un groupe initial d’entreprises agroalimentaires (et d’autres) et 
consultants

   Établir un calendrier d’activités inspirantes et mobilisatrices 

   Trouver un partenaire pour le cours et l’adapter au Maroc

   Former une première promotion.

Points de vigilance 

   Il est recommandé de s’associer avec une formation internationale éprouvée 
pour développer les premiers sujets

   La collaboration avec les consultants qui seront des employeurs et des agents 
clés est indispensable

   Les activités d’inspiration de ne pas se limiter à conférences mais la faire suivre 
de tables rondes ou d’exercices animés par des modérateurs professionnels

   Il est important de compter avec des universitaires qui incorporent les 
apprentissages pratiques dans la théorie et vice versa.

Exemples

Cours sur l’économie circulaire 

Le programme en ligne Circular Economy du MIT: Transition for Future Sustainability 
présente un portrait global, quantitatif et qualitatif des solutions durables d’un point 
de vue économique afin de réduire, réutiliser et régénérer les matériaux, ce qui 
entraîne une croissance économique, une résilience durable et une amélioration de 
la société. Ce programme de 9 semaines fournit une compréhension fondamentale 
mais multidimensionnelle de la signification et de l’évolution d’une économie 
circulaire et des rôles de la science des matériaux, des structures économiques et 
institutionnelles et de la technologie. 

Les compétences que les participants développent dans ce cours sont: 

   Comprendre la définition fondamentale de l’économie circulaire et étudier 
son cycle de vie.

   Définir les différents moyens de l’appliquer par la technologie et la science 
des matériaux et comment quantifier la circularité.

   Développer des stratégies pour une distribution plus équitable des coûts et 
des bénéfices.

   Déterminer les structures et les politiques institutionnelles et économiques 
qui permettent la possibilité d’une politique d’économie circulaire.

   Disséquer les études de cas réussies et non réussies en matière de durabilité 
et d’économie circulaire.

   Appliquer le recyclage des plastiques et de l’électronique pour répondre aux 
préoccupations environnementales.

   Comprendre comment le transport des matériaux joue un rôle influent dans 
la durabilité.

   identifier les alternatives énergétiques pour les économies circulaires et 
découvrir l’importance du co-mélange des déchets.
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Programme de certification en durabilité 

Ce programme de certification en durabilité des entreprises est conçu pour 
améliorer les compétences des chefs d’entreprise travaillant dans le domaine du 
développement durable et de l’entreprise responsable.  Le programme s’adresse 
également aux professionnels impliqués dans la mise en œuvre et la conception 
d’un plan de transition durable, tels que : Les hauts dirigeants, les responsables 
de la stratégie, les directeurs financiers, les directeurs de l’exploitation, les 
responsables des risques, les responsables des ressources humaines. Il comprend 
un Mastercourse en cinq phases, complété par un programme de mentorat sur une 
période de 4 mois. 

6.   CONCLUSION 
L’état des lieux montre que le Maroc n’a pas besoin de nouvelles stratégies, ni 
de programmes d’incitation, ni encore de développer de nouvelles approches 
de formation. Le Maroc dispose des conditions cadres pour une offre complète 
de renforcement des compétences (structures de recherche, de formation, de 
vulgarisation et de promotion de l’entrepreneuriat innovant). Tous les acteurs 
interrogés soulèvent toutefois un défi majeur: développer les mécanismes de 
concertation et de convergence afin de pouvoir parler d’un vrai Écosystème.

Les promoteurs de la présente étude ont traduit cette préoccupation dans la 
formulation de son objectif même « Produire des axes de stratégie de développement 
des compétences pour deux sous- secteurs cibles du projet ProAgro et faciliter 
la mise en place d’un système pérenne d’intelligence stratégique sectorielle et 
d’anticipation des besoins en compétences ». 

L’approche proposée répond à ce double objectif. D’un côté, les axes proposés découlent 
d’une analyse stratégique robuste qui priorise à la fois l’impératif économique (la 
compétitivité, la survie même, de nos entreprises sur les marchés) et la durabilité de 
notre agriculture. D’un autre côté, toute stratégie étant circonscrite dans le temps, la 
pérennisation nécessite d’investir dans la mise en place de mécanismes de concertation, 
capables de renouveler l’exercice d’anticipation des besoins en compétences. Le système 
pérenne que nous proposons prend la forme de partenariats public-privé (Skills Hubs) 
autour des deux thématiques prioritaires : l’agriculture en environnement contrôlé et 
l’agriculture régénératrice et l’économie circulaire. 

Les Skills Hub sont des plateformes d’expérimentation et de test. Seules les pilotes 
réussis sont formalisés et institutionnalisés.  Cette approche expérimentale est 
doublement avantageuse :

   Agilité et souplesse : Elle ne nécessite pas des schémas institutionnels 
difficiles à mettre en place.

   Efficacité : Elle concentre l’effort de formalisation et d’institutionnalisation, 
à la pérennisation des curricula éprouvés pour lesquels la demande des 
entreprises est réelle et immédiate et l’offre est en parfaite adéquation avec 
cette demande. 
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Concrètement, les acteurs membres de chacun des Skills Hub sont étroitement 
impliqués dans l’identification des besoins et dans le test d’approches innovantes, 
mais ils n’adopteront définitivement que les solutions qui ont fait leurs preuves. 

Les axes prioritaires identifiés et les actions proposées sont opportunes et faisables. 
Elles sont opportunes car elles découlent des préoccupations exprimée par les 
opérateurs publics et privés interrogés d’une part, et de l’analyse des tendances 
globales (marchés et domaines de connaissance), de l’autre. Elles sont faisables 
vu qu’elles s’inscrivent pleinement dans les orientations stratégiques du Maroc, 
à commencer par Génération Green (2020-2030), en passant par la Stratégie 
Nationale de Développement Durable (2017-2030), la Stratégie de l’Eau (2010–2030), 
la Stratégie Nationale de l’Efficacité Énergétique (2020-2030), la Feuille de Route 
Nationale pour la Valorisation Énergétique de la Biomasse (2021-2030) ou encore la 
Stratégie Bas Carbone à Long Terme Maroc 2050. 

L’opérationnalisation de ces différentes stratégies pourraient constituer autant 
d’opportunités de synergie. Dans la figure ci-dessous, nous ressortons les leviers 
de Génération Green directement lié aux axes priorisés et actions proposées (texte 
en couleur) 

  Figure - 97 Ancrage dans la stratégie Génération Green

Outre cet ancrage au niveau stratégique, certains projets lancés pour opérationnaliser 
Génération Green sont à mentionner ; à titre d’exemple :

   Projet Pôle d’Agriculture Digitale (PAD): 1er centre de Recherche et 
Développement et d’Innovation en Agriculture 4.0 regroupant 11 institutions 
publiques et privées du secteur. Il a pour mission de combler le fossé avec 
l’industrie, en transformant les idées des scientifiques et des ingénieurs 
en solutions commercialement viables pour aider les agriculteurs et 
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Conseil agricole

Services digitaux

Agriculture solidaire

Aides à l’entreprenariat

Formation & 
qualification
profieesionnelle

Renforcement de la qualité, de la 
normalisation et du contrôle

Diffusion de  l’innovation,
Recherche- Développement 
& agriculture de précision

Poursuite des programmes de 
mobilisation et d’économie d’eau

Promotion des énergies
renouvelables (solaire et biomasse)

Diffusion des techniques de
concervation des sols

Génération Green
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les entreprises agroalimentaires à devenir plus durables et rentables, 
notamment par les biais de technologies de précision, d’une robotique basée 
sur les données et des systèmes autonomes. 

   Concours National AGRIYOUNG INNOVATE : lancé par l’Agence pour le 
Développement Agricole (ADA) dans le cadre de l’opérationnalisation du 
programme de l’entrepreneuriat des jeunes. L’objectif étant d’identifier et 
d’accompagner des projets innovants, dans le domaine de l’agriculture 
digitale et climato-intelligente.

Outre les programmes et initiatives publiques, les Skills Hubs pourraient mobiliser 
des partenaires privés directement ou indirectement concernés par les thématiques. 
D’un côté, nous avons les groupes intégrés, notamment les exportateurs marocains 
et les multinationales, impactés par la décarbonation et/ou par la verticalisation 
des chaines de valeur. De l’autre, les grandes entreprises qui, dans le cadre de leur 
Responsabilité Sociale et Environnementale, sont engagées dans des programmes 
d’accompagnent au profit des Très petites entreprises. 

Comme mentionné auparavant, le tour de table des Skills Hubs comportera, en plus 
des acteurs incontournables (thématiques et sectoriels), qui constituent le noyau 
des Skills-Hub (mentionnés plus haut), d’autres partenaires, en fonction de leurs 
intérêts spécifiques. Les mobiliser dans un partenariat gagnant-gagnant nécessite 
une vision stratégique commune, préalable à toute planification opérationnelle. A 
titre indicatif, les prochaines étapes pourraient consister à: 

   Élaborer une note conceptuelle (forme du Skills Hub, actions prioritaires, 
partenaires et sources de financement potentiel, etc.)

   Démarcher/ Mobiliser les membres du Skills Hub

   Désigner l’équipe opérationnelle (Unité de Gestion de Projet)

   Élaborer le plan opérationnel (atelier de planification opérationnelle)

   Démarrer les activités pilotes. 

Le programme Pro-Agro est plus que jamais sollicité afin de propulser cette 
dynamique ; par l’appui technique, mais pas seulement. Car le principal défi à 
la pérennisation de tout mécanisme de concertation réside dans la gestion du 

changement. L’appropriation est un préalable, l’accompagnement au leadership 
collectif en est un facteur clé de succès.





ANNEXES
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Annex A : Participants du processus

APEFEL Association Marocaine des Producteurs et Producteurs Exportateurs de Fruits et Légumes

ASPEM Association Des Producteurs Exportateurs De Maraîchage et Primeurs du Maroc

FIFEL Fédération Interprofessionnelle Marocaine de production et d’exportation des Fruits et Légumes

FENAGRI Fédération Nationale de l’Agroalimentaire

DRA Direction Régionale de l’Agriculture

RSK Rabat- Salé- Kénitra

MIEPEEC Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences

ANAPEC Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi & des Compétences 

OFPPT Office de Formation Professionnelle & de la Promotion du Travail

HCP Haut Commissariat au Plan

DEFR Direction de l’Enseignement, la Formation & la Recherche
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Liste des entretiens effectués

Date Type Prénom Nom Fonction Organisme Ministère de tutelle

15/12/2021 Entretien 
partenaires Zakaria ANSANES

Directeur du Centre de 
Développement des 
Compétences dans les métiers 
de l’Agroalimentaire

OFPPT Département de 
l’Agriculture 

16/12/2021 Entretien 
Professionnels Hamid FELLOUN Directeur Général FENAGRI -

17/12/2021 Entretien 
partenaires Khouloud Al ABRAK Ingénieur Agronome, cadre DRA-RSK Département de 

l’Agriculture 

21/12/2021 Entretien 
partenaires Hasna TAQAT Chef de Service Direction des Indus-

tries Agroalimentaires
Ministère de l’Industrie et 

du Commerce

24/12/2021 Entretien 
partenaires Samia TAZI Directrice régionale Rabat ANAPEC MIEPEEC

24/12/2021 Entretien 
partenaires Rajaa EL HARRANE Conseillère Emploi ANAPEC MIEPEEC

13/01/2022 Entretien 
partenaires Samia MOUMEN Cheffe du Service Prospective ANAPEC MIEPEEC

13/01/2022 Entretien 
partenaires Meriem MATJAOUJ

Cadre à la division prospection 
et marketing, et chef de projet 
répertoire des emplois et 
métiers

ANAPEC MIEPEEC
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07/02/2022 Entretien Experts Søren MADSEN Expert secteur Laitier Ecosystem Navigators -

10/02/2022 Entretien Experts Najib LAYACHI Expert secteur des Fruits et 
légumes frais et transformés Indépendant -

25/02/2022 Entretien 
Professionnels Abderrahman BENLEKHAL Directeur Maroc Lait -

28/02/2022 Entretien Experts Najib LAYACHI Expert secteur des Fruits et 
légumes frais et transformés Indépendant  

02/03/2022 Entretien 
Professionnels Ahmed MOUFLIH Directeur FIFEL -

04/03/2022 Entretien 
partenaires Brahim HAMADI Directeur Technique Morocco Foodex Département de 

l’Agriculture 

10/03/2022 Entretien 
partenaires Samia MOUMEN Cheffe du Service Prospective ANAPEC MIEPEEC

14/03/2022 Entretien 
partenaires Fadoua BOUHYA Déléguée Kénitra Morocco Foodex Département de 

l’Agriculture 

23/03/2022 Entretien 
partenaires Adnane BERAHMANI Ingénieur Agronome, cadre DRA-RSK Département de 

l’Agriculture 

29/03/2022 Entretien 
partenaires Mohamed Ali SAIDI Ingénieur zootechnicien, Chef 

de Service DRA-RSK Département de 
l’Agriculture 
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12/04/2022 Entretien 
Professionnels Ayoub AZAMI Président Directeur Général Marjane Holding -

14/04/2022 Entretien 
Professionnels Abderrahman BENLEKHAL Directeur Général Maroc Lait -

19/04/2022 Entretien 
Professionnels Ahmed MOUFLIH Directeur FIFEL -

20/04/2022 Entretien 
Professionnels Adil GHODDANE Directeur de filières 

maraîchage, céréales et élevage
Groupe Providence 

Verte -

20/04/2022 Entretien 
Professionnels Jaouad EL KHADRI Directeur de la production Funfries  

18/05/2022 Réunion 
Stratégique Ahmed MOUFLIH Directeur FIFEL -

18/05/2022 Réunion 
Stratégique Khalid SAIDI Président APEFEL -

18/05/2022 Réunion 
Stratégique Abderrahman BENLEKHAL Directeur Maroc Lait -

19/05/2022 Réunion 
Stratégique Bilal HAJJOUJI Directeur

Direction de 
l’Enseignement, 

la Formation et la 
Recherche

Département de 
l’Agriculture 
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19/05/2022 Réunion 
Stratégique Rachid EL BOUAZZAOUI Directeur (remplacé par une 

membre de son équipe)

Direction de 
Formation dans les 

métiers de l’industrie

Ministère de l’Industrie et 
du Commerce

19/05/2022 Réunion 
Stratégique Youssef FADIL Directeur

Direction des 
Industries 

Agroalimentaires
 

19/05/2022 Réunion 
Stratégique Youssef LAKBIDA Chef de Division

Direction des 
Industries 

Agroalimentaires

Ministère de l’Industrie et 
du Commerce

18/07/2022 Réunion 
Stratégique Hamid FELLOUN Directeur Général FENAGRI -

19/07/2022 Réunion 
Stratégique Laila ELRHILASSI Chef de Division des Études 

Département 
de la formation 
professionnelle

MIEPEEC

22/07/2022 Réunion 
Stratégique Bilal HAJJOUJI Directeur

Direction de 
l’Enseignement, 

la Formation et la 
Recherche

Département de 
l’Agriculture 

26/07/2022 Réunion 
Stratégique Youssef FADIL Directeur

Direction des 
Industries 

Agroalimentaires
 

26/07/2022 Réunion 
Stratégique Youssef LAKBIDA Chef de Division

Direction des 
Industries 

Agroalimentaires

Ministère de l’Industrie et 
du Commerce

28/07/2022 Réunion 
Stratégique Mohamed HAZIM Directeur Observatoire National 

du Marché de Travail MIEPEEC



215 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

Liste des participants aux ateliers de partage et de renforcement des capacités

Nom Département Fonction

Marieme Matjaouj ANAPEC/Centrale  Cadre au sein de la division prospection et marketing, et chef
de projet   répertoire des emplois et métiers

Samia Moumen ANAPEC/Centrale Chef de service Prospective

 Rajae Al Harrane ANAPEC/Régionale Conseillère Emploi

Sara Simou COMADER-Interprofessions-Maraîchage Chargée de mission auprès du Président de la FIFEL

Zineb Talbi CRI Cheffe de service veille économique et intelligence territo-
riale

Khadija CHIKRI  Département de l’agriculture/Direction de Développement
 des Filières de Production Ingénieur agronome et point focal de la filière maraichère

  Meriem EL JAOUHARI  Département de l’agriculture/Direction de Développement
 des Filières de Production

 Ingénieur en production animale et point focal de la filière
Lait

Khadija Achouak Département de l’agriculture/Direction Formation  Chef de Service de la Planification et de la Coordination des
wEtablissements

Khouloud EL ABRAK Département de l’agriculture/DRA-RSK Cadre à la DPAD

Ali El Guellab HCP Direction de la planification
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Yasmine Bouzineb HCP Direction de prévision et prospective

 Hasna Taqat Ministère de l’Industrie et du Commerce/Direction Agroali-
mentaire Chargé de service

Hamid Oustouh Ministère de l’Industrie et du Commerce/Direction Formation Chargé de service

Raja Rhajbal Ministère de l’Industrie et du Commerce/Direction régionale Chargée de projet

MOUAJAB Mayssae OFFPPT Formatrice/CDC

 Ilham Elrhorfi ONMT Chargée d’études

Aziza Lakroune ONMT Chargée d’études

Oualid Elissaoui ONMT Chargé d’études

Naima Barki ONMT Chargée d’études
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Annex B: Voyage de benchmarking virtuel en Israël 

Agenda

Date Temps Entreprise / Institution Nom /Position Brève description

Le 29 
mars

08:00
Organisation de 

recherche agricole - 
L’Institut Volcani

Nom : Jacob 
Mualem Marom

Poste : Directeur 
des applications 
R&D de Kidum

Applications R&D et transfert de technologie

Situés sur le campus du Volcani Center à Bet-Dagan, près de Tel-Aviv, les six instituts 
de l’ARO sont responsables des sciences végétales, des sciences animales, de la 
protection des plantes, des sciences du sol, de l’eau et de l’environnement, du génie 
agricole et des sciences de la postrécolte et de l’alimentation. L’ARO gère également 
quatre stations de recherche, dans diverses régions du pays, et sert de centre d’essai 
pour les produits et équipements agricoles. La banque de gènes israélienne pour les 
cultures agricoles est également située sur le campus de l’ARO Volcani Center.

Tout en englobant l’ensemble des activités de recherche agricole, l’ARO se concentre 
en particulier sur l’agriculture des zones arides, permettant à Israël - un pays ne 
disposant pas de toutes les ressources nécessaires à l’agriculture - d’atteindre des 
niveaux de production agricole parmi les plus élevés au monde.

09:00
Centre régional de R&D 

d’Arava

Nom : Eilon Gadiel

Poste : Directeur 
général

L’activité de R&D de l’Arava est régie par un répertoire composé de représentants 
du JNF, des conseils régionaux de l’Arava centrale et de Tamar, de l’Organisation 
de recherche agricole (ARO), du Service de vulgarisation agricole (SHAHAM), du 
Conseil des plantes, des présidents des comités agricoles et des coordinateurs de 
secteur. Le rôle de ce répertoire est de définir les principaux objectifs et le budget 
annuel des activités de recherche et développement.

La R&D comprend sept centres sectoriels : légumes, plantes ornementales, protection 
des plantes, vergers, agriculture biologique, pêche et qualité des produits. Chaque 
coordinateur de secteur préside le comité composé d’agriculteurs, de personnel des 
services de vulgarisation et de chercheurs, qui se réunissent pour déterminer une 
échelle de priorité pour les principaux problèmes qui seront rencontrés et résolus.
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Le 29 
mars

10:00
CropX

Nom : Matan 
Rahav

Poste : 
Directeur du 

développement 
commercial 

CropX est une société d’ag-analyse qui a développé le service d’irrigation adaptative 
le plus avancé au monde, qui optimise automatiquement l’irrigation, offrant ainsi une 
augmentation spectaculaire du rendement des cultures et des économies de coûts 
d’eau et d’énergie aux exploitations agricoles. Le service de CropX est la first et la seule 
solution d’irrigation différentielle adaptative automatisée au monde, qui relève avec 
succès ce défi. Aucun autre produit ne génère automatiquement des cartes d’irrigation 
quotidiennes, précises et sans tracas, qui appliquent juste la bonne quantité d’eau à 
différentes parties d’un même field.

11:00

Ministère de 
l’agriculture et du 
développement 
rural/Division de 
la recherche, de 

l’économie et de la 
stratégie

Nom : Uri Zuk Bar

Poste : Vice-
président senior

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est responsable de la 
planification et du développement de l’urbanisation, de la conservation des terres, 
de l’agriculture et des services vétérinaires. Il est divisé en districts par régions 
géographiques et fournit des informations et des services sur le commerce extérieur, 
la planification, la recherche, l’urbanisation et les investissements dans l’agriculture.

12:00

Ministère de 
l’Agriculture et du 
Développement 
rural/Service de 

vulgarisation

Nom : Haim Tager

Poste : Directeur 
principal

Le service de vulgarisation est conçu pour générer des connaissances, pour rassembler 
des connaissances dans l’arène nationale dans les institutions de recherche locales, 
dans la R&D régionale et dans les exploitations agricoles, ainsi que dans l’arène 
mondiale par le biais de tournées et de conférences internationales, pour transmettre 
des connaissances objectives aux agriculteurs, en promouvant les avantages publics 
au niveau national, pour développer une infrastructure de connaissances intégratives 
qui combine la recherche appliquée et la formation, et pour les transmettre aux 
agriculteurs.
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31 
mars 

st

08.00

L’Université hébraïque

Faculté d’agriculture, 
d’alimentation et 
d’environnement.

Nom : Prof. Haim 
Rabinowitch

Poste : Professeur 
émérite

Faculté d’agriculture, d’alimentation et d’environnement.

La Faculté Robert H. Smith d’agriculture, d’alimentation et d’environnement a 
largement contribué aux remarquables réalisations d’Israël en matière d’agriculture, 
grâce à ses recherches révolutionnaires et à l’éducation de générations d’étudiants. 

09.00 Galilée Export
Nom : Dror 
Eigerman

Poste : PDG

Le deuxième plus grand exportateur israélien de produits frais. La Galilee Export 
Agricultural Cooperative Society a été créée en 2011 par la Milouot Corporation et 
la Galilee Citrus Packing House. En 2017, Avocado Gal a rejoint la coopérative en 
tant que copropriétaire. Chacune de ces trois sociétés a été formée en tant que 
coopérative de producteurs. 

10.00 La croissance de la VA
Nom : Dana Kedar

Poste : Directeur

La communauté Agtech d’Israël GrowingIL vise à développer l’écosystème Ag-
Tech israélien et à remodeler l’agriculture israélienne pour répondre aux besoins 
alimentaires mondiaux émergents par la mise en œuvre de technologies 
révolutionnaires. GrowingIL connecte les différentes parties de l’écosystème Ag-
Tech, comme : les entrepreneurs, l’académie, le gouvernement, l’agrobusiness, 
les acteurs mondiaux, etc, crée des événements et des outils qui répondent aux 
besoins non satisfaits de l’écosystème et aide les organisations avec les processus 
de mise en œuvre de l’innovation ouverte.

11.00 Autorité israélienne de 
l’eau

Nom : Danny 
Greenwald

Poste : Directeur 
général adjoint 

principal - 
Réglementation

L’Autorité de l’eau et de l’assainissement est responsable de la gestion, de 
l’exploitation, de la conservation et de la réhabilitation des ressources naturelles 
en eau du pays et de la réglementation du secteur de l’eau, conformément aux 
politiques gouvernementales et aux règles établies par le conseil de l’autorité.

12.00 Netafim

Nom : Ido Raanan

Poste : 
Responsable de la 

circularité

Netafim est le leader mondial des solutions d’irrigation pour une agriculture durable. 
Netafim est un fabricant israélien de matériel d’irrigation. L’entreprise produit des 
goutteurs, des lignes de goutteurs, des arroseurs et des micro-émetteurs.
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Annex C: Voyage de benchmarking virtuel en Danemark

Agenda

Date Temps Entreprise / 
Institution Nom /Position Brève description

22 
Mars

12:30 ACK 
International

Président, 
Directeur Général

Mr. Claude Mauret

ACK International est une société de conseil et d’assistance technique, sous statut de SAS 
française, fondée en décembre 2015 sous la direction de Claude Mauret, sur la base de son 
expérience de plus de vingt ans dans la coopération au développement. 

 ACK International est spécialisée dans la mise en œuvre de programmes et de projets de
 coopération au développement. Depuis 2016, la société a accompagné près de 70 projets
 pour plus de 20 clients différents : agences gouvernementales d’aide au développement,
 .organisations multilatérales, ONG et bureaux d’études

13:30

Département 
d’économie de 
l’alimentation 

et des 
ressources, 

Université de 
Copenhague

Conseiller 
principal 

M. Henning Otte 
Hansen

Le département d’économie de l’alimentation et des ressources (IFRO) tire ses origines des 
traditions et de la méthodologie développées dans les secteurs danois de l’agriculture, 
de la sylviculture et de la production alimentaire, dans lesquels les étroites relations de 
consultation développées entre le secteur privé, les autorités publiques et les institutions 
de recherche ont contribué de manière significative à des résultats positifs.

La recherche, l’éducation, les services publics basés sur la recherche et une diffusion 
plus large sont les principales tâches de l’IFRO, en particulier dans les domaines de 
l’environnement, des ressources naturelles, du développement global, de l’alimentation 
et de l’agriculture ainsi que de la consommation, de la bioéthique et de la gouvernance.

14:30 Foodjob 
Nordic

Partenaire

M. Martin Alsted

Foodjob Nordic est une société de recrutement internationale qui possède une vision et 
une connaissance uniques de l’industrie alimentaire.

L’entreprise fournit des services de recrutement exceptionnels à l’industrie alimentaire 
depuis 2010 et possède une expérience de plus de 900 missions de recrutement. Sa 
vaste connaissance du secteur et son réseau étendu au Danemark et dans le reste de la 
Scandinavie permettent de trouver rapidement de nouveaux employés talentueux. 
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22 
Mars 15:30 Centre MAPP

Professeur 

Mme Liisa 
Lahteenmaki

Créé en 1991, le Centre MAPP est un centre de recherche de premier plan au niveau mondial 
qui permet de comprendre le comportement des consommateurs dans le domaine de 
l’alimentation et des boissons, et d’analyser les implications de cette compréhension pour 
l’industrie et les politiques publiques. Pour l’industrie, la connaissance du comportement 
des consommateurs est un élément essentiel du développement de produits orientés 
vers le marché, qui est largement reconnu comme la pierre angulaire des tentatives 
d’atteindre et de maintenir la compétitivité future. C’est également un ingrédient décisif 
dans le développement et la mise en œuvre de stratégies commerciales durables et le 
développement des compétences correspondantes. 

23 
Mars

12:30 Henriksens 
Advice

Conseiller 
principal en 

développement 
rural et agricole 

M. Jørgen 
Henriksen

M. Jørgen Henriksen est un professionnel du développement de l’élevage, titulaire d’une 
maîtrise en production laitière et d’un doctorat en alimentation du bétail laitier, en fertilité 
et en production laitière. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le développement de la 
production laitière des petits exploitants, ayant commencé à travailler au Kenya en 1985. 

13:30

Collège 
agricole de 
Bygholm

Consultant 
principal/chef de 

projet

M. Anders Højlund 
Nielsen

Le collège agricole de Bygholm est l’un des principaux collèges agricoles du Danemark et 
forme des agriculteurs danois depuis plus de 60 ans. L’objectif du collège est de former 
des agriculteurs et des gestionnaires engagés, compétents et visionnaires pour le secteur 
agricole, tant au niveau national qu’international.

Le collège agricole de Bygholm assure la formation et l’éducation des «agriculteurs de demain» 
et met l’accent sur les pratiques durables. Dans un contexte mondial où l’on constate un 
manque d’intérêt des jeunes générations pour l’agriculture, il est très important de créer une 
option de carrière attrayante dans ce secteur. Le collège est très dynamique, il a un lien très 
fort avec l’industrie laitière (Arla Foods en particulier) et met à jour sa stratégie tous les 3 ans.

14:30 Arla Foods 

Directeur Design 
& Connect 
(Innovation 

ouverte) 

Arla Foods est une coopérative multinationale scandinave basée à Viby, au Danemark, et le 
plus grand producteur de produits laitiers en Scandinavie. Elle est née de la fusion, il y a 20 
ans, de la coopérative laitière suédoise Arla et de la société laitière danoise MD Foods. Elle 
appartient à 9 900 agriculteurs et est la quatrième entreprise laitière du monde en termes 
de volume de lait et la septième en termes de chiffre d’affaires.
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23 
Mars 15:30

La Fondation 
danoise pour 
la recherche 

laitière 

Consultant 
principal 

Mme Grith 
Mortensen

La Fondation danoise pour la recherche laitière (DDRF) soutient la recherche laitière 
appliquée et lance et coordonne la recherche fondamentale en étroite collaboration avec 
l’industrie laitière et, par exemple, les universités, les hôpitaux et les fournisseurs.

Les projets sont de nature pré-compétitive et soutiennent l’innovation basée sur la recherche 
dans les laiteries, ce qui permet à ces dernières de renforcer leur compétitivité.

La Danish Dairy Research Foundation est une fondation non commerciale administrée 
par le Danish Agriculture Food Council et le Danish Dairy Board. Depuis la création de la 
fondation en 1990, le secteur laitier a investi un montant total de trois millions de couronnes 
danoises dans la recherche universitaire par l’intermédiaire de la Fondation danoise pour la 
recherche laitière.

24 
Mars

12:30

Food & 
Bio Cluster 
Danemark 

Chef des opérations

 M. Lars Horsholt
Jensen

Food & Bio Cluster Denmark est l’organisation nationale des clusters pour l’industrie 
alimentaire et des bioressources au Danemark. Il s’agit d’une plateforme unificatrice pour 
l’innovation et la croissance - pour les entreprises et les institutions de connaissances 
danoises et internationales.

Food & Bio Cluster Denmark existe pour renforcer l’innovation basée sur la connaissance 
et la collaboration entre les entreprises et les institutions de connaissance à travers la 
chaîne de valeur des aliments et des bioressources. L’organisation est une passerelle vers 
le réseautage, le développement de nouvelles idées commerciales et les opportunités de 
financement.

13:30

Centre 
d’innovation 

pour 
l’agriculture 
biologique 

 Consultant en chef

M. Sven Her-
mansen Le Centre d’innovation pour l’agriculture biologique est un centre pour le développement 

de l’agriculture biologique au Danemark. Par le biais de la recherche, d’essais, de la collecte 
et de la diffusion de connaissances sur l’agriculture, le Centre d’innovation veille à ce que 
l’agriculture biologique se développe selon les grands principes de l’agriculture biologique, 
avec pour objectif une agriculture plus durable.

14:10

Centre 
d’innovation 

pour 
l’agriculture 
biologique 

 Consultant

Ms. Majken Husted
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24 Mars

14:30 Agro Food 
Park 

Mr. Søren Madsen

m3 manager

L’Agro Food Park (AFP) a été créé en 2009 sur une superficie d’environ 100 hectares, dont 
5 hectares de champs d’essai, 45 000 m2 de bureaux, laboratoires et espaces communs. 
L’AFP regroupe des entreprises, des institutions de connaissance et des associations. À ce 
jour, elle compte 80 entreprises - dont 25 start-up - et emploie environ 1 200 personnes. 
Arla Nativa (le centre d’innovation mondial d’Arla Foods) a ouvert en janvier 2017, et 
deux autres grandes institutions sont présentes : Danish Agricultural & Advisory Service 
et SEGES. L’AFP a été créée afin d’encourager l’innovation ouverte associée à l’industrie 
agricole et alimentaire, deux secteurs très pertinents dans la région du Jutland central. 

15:30
Dyrlæger & 
Ko/Vets & 

Cows 

Mr. Dan Borup 
Jørgensen 

Dyrlæger & Ko est une société de conseil professionnel et un partenaire pour l’agriculteur. 
Les clients de Dyrlæger & Ko sont des agriculteurs ambitieux, convaincus que la santé des 
vaches et la santé de l’entreprise sont liées.

Dyrlæger & Ko se compose de 27 cabinets d’élevage et de près de 125 vétérinaires 
professionnels répartis dans tout le pays. L’entreprise travaille quotidiennement avec près 
de 1 600 troupeaux dans le cadre d’accords de conseil sanitaire et s’occupe ainsi d’un peu 
plus de la moitié du cheptel laitier total du Danemark.



224  INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

Annexe D- Matrice de passage entre les facteurs clés de succès et les domaines de connaissances 

Principaux domaine de  
connaissance Inovation produit/offre Méthodes de production Post-écolte/Collecte du lait 

Traitement et distribution Marketing et Ventes

Commun

Tout au long de la 
chaîne de valeur

En un point de la 
chaîne de valeur
il se répétent dans 

les options ou ils sont 
fondamentaies

 Nutrition et santé
 Techniques de laboratoire
 Techniques de recherche (multiple)
 Emballage et matériaux
 Exigances rédlementaires et législation

  Agriculture régénérative
  Agriculture environnement contrôlé (AEC)
  Gestion de l’explotation

  Gestion d’achats, opérations et logistique
  Gestion de la qualité, hygène et sécurité 
elimentaire (avancé - traçabilité)

  Market research
  Content management et digital marketing
  Commerce éléctronique

Produits
laitiers

CPG
Producteur-

transformateur          
intégré

  Nutrition (avancé)
  Déveleppement de produit alimentaire (sciences 
alimentaires, biochimie, microbioligie)

  Techniques de laboratoire (avancé)
  Mtériaux (performance de l’emballage)

  Gestion de fermes (avancé)
  Génétique et élevage (breeding) des animaux
  Agriculture régénérative (avancé)
  Santé, nutrition et bien-être des animaux
  Gestion de la production, de l’achat et du stockage des aliments 
pour animaux (y compris AEC)

  Automatisation et technologies digitales à la ferme
  Certifications organique

  Logistique et tansport ( optimisation, chaine de 
froid, emballage, ect )
  Gestion de la qualité, hygène et sécurité 
elimentaire (avancé - traçabilité)
  Ingénierie,installation et maintenence d’unités de 
production (productives et flexibles)
  Gestion d’achats, opérations et logistique (avancé)
  Économie drculaire
  CSR et durabilité ( avancé)

  Market research (avancé)
  Product management
  Design, Branding, Publicité (mass market)
  Marketing commercial (Trade Marketing)
  Service à la clientèle

Ntraceutiques
Ingrédient

  Nutrition (avancé)
  Connaissance des marchés d’application des 
nutraceutiques - alimentation, santé, sport, etc.

  Développement de produit alimentaire (science 
alimentaires, biochimie, microbiologie)

  Techniques de laboratoire (avancé)
  Ecigences réglementaires et législation
  Recherche et Brevets

  Ingénierie,installation et maintenence d’unités 
de production (productives et flexibles)

  Nouvelles méthodes : fermentation de précision  
et synthèse des protéines

  Marketing B2B (CRM, Salons professionnels, etc.)
  Ventes B2B (Gestion des réseaux ventes spécialistes, 
démonstrations produit, co-développement etc.)

  Design, Branding, Publicité (B2B)

Gourmet/
Proximité

  Génétique: récupération de variétés 
traditionnelles

  Conception intégrale de l’offre (panier, 
emballage, expérience, produit saison, point de 
vente, livraison)

  Business model design (nouveux models comme 
par exemple suscription, etc)

  Gestion de petite exploitation
  production bilogique
  Agritech (basique)
  Certification biologique et régéneratives

  Gestion de compératives
  Gestion de la qualité, hygiène et sécurité 
alimentaire (basique)

  Production: méthodes de transformation 
artisanale 

  Logistique du dernier kilomètre
  CSR: Economie circulaire, sociale, etc. 

  Création d’ecpériences
  Content management et digital marketing (marketing 
personnalisé et social  media)

  Commerce électronique (ventes directes aux 
consommateurs)

  Rtail design and management (ventes de la verité au 
détail)

Maraîchage

Confort
Producteur de large 

gamme

  Génétique de plantes: co-développemente 
variétés adaptés à la transformation

  Développement de produit alimentaire 
(Conception de recettes et de solutions)

  Emballages et matériaux (fonctionnels)

  Agronomie pour agriculture conventionnelle, organique et 
régenérative ( plein air)

  Automatisation ( agriculture de précision)
  Agriculture en environement controlé ( avancé)

  Management complexe (planification, donnés, etc.
  Gestion d’achats, opérations et logistiques(en
  proximité) - champ à transformation et 
transformation à supermarché-
  Santé et séurité supèrieures (nettoyage)
  Ingénierie, instalation et maintenance d’unités de 
production (nettoyer, couper, surgeler, etc.)

  Product management
  Marketing B2C: market research , branding, etc.
  Trade Marketing
  Marketing et ventes B2B: réseaux ventes
  Service à la clientèle

Frais export
Producteur intégré

  Génétique de plantes: sélection des plantes 
et adaption locale pour nutrition et confort 
consommateur et productivité et résillence

  Emballage et matériaux

  Management ( grandes et multiples exploitations intensives en 
capital, pla,ification

  financement 
  Agronomie pour agriculture conventionnelle, organique et 
régénérative (plein air à 

  Automatisation ( agroculture de précision)
  Agriculture envirennement Controlé (Propagation et production, 
énergie, ect)

  Conception, intégration, installation et maintenance de systèmes 
et solutions (ingénierie, mécatronique et programmation).

  Récupération et optimisation de l’eau

  Techniques de post-récolte (chaîne du froid, 
atmosphère contrôlé, emballage intelligent)

  Gestion d’achats, opérations et logistique 
(avancé-iternational)

  Gestion de la qualité ( avancé - traçabilité)
  Logistique et transport international  
(optimisation, chaîne de froid, emballage, etc.)

  Economie circulaire avancée 

  Commerce international (Export marketing négociation)
  Marketing commercial (trade marketing)

  Management 
  Innovation (ouverte, centrée sur l’humain, agilée) 
  Gestion écosystème d’innovation (Incubation et accélération de start-
ups, challenges, etc.)

  Soft skills (travail en équipe, comminication, etc.)

  Data Siences et Business Analytics

  Conception, intégration, installation et maintenance de systèmes 
et solutions (ingénierie, mécatronique et progralation).

  Conception de sites web et d’applications 

  Durabilité Économie circulaire et décarbonisation

  Énergie renouveleble et distribuée

  Recyclage et réutilisation de l’eau
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Annexe E- Détail des scénarios de développement

Principales tendances

Consommateur Technologie

Durabilité

Développement de canaux de 
vente pour les produits 
alimentaires
Malgré les contraintes liées au revenu 
disponible, nous avons généralement 
constaté que l'évolution des points de 
vente physiques et en ligne, qui se produit 
en réponse aux opportunités du marché.

Le développement des circuits de vente de 
produits alimentaires a un impact sur le 
choix des consommateurs et sur la 
professionnalisation et la consolidation de 
la chaîne.

La pression des acheteurs en faveur de 
la durabilité
Les grandes entreprises se fixent des objectifs de 
réduction drastique des émissions en raison de la 
pression sociale, mais aussi des préoccupations 
relatives à la résilience de leurs chaînes de valeur 
primaires. 

La réduction des émissions implique un passage à 
des chaînes de valeur plus courtes, à des pratiques 
agricoles et d'élevage régénératives, voire à la 
circularité avec la transformation des aliments et 
la population.

Le bouleversement des 
technologies de production 
alimentaire
L'essor de l'innovation dans le domaine 
des technologies alimentaires est une 
conséquence de la baisse de leur prix et de 
la pression exercée par le changement 
climatique et les effets géopolitiques sur 
les chaînes de valeur.

La technologie a un impact car elle 
rapproche la production du 
consommateur et réduit l'utilisation de 
protéines animales pour fabriquer des 
produits tout aussi nutritifs.
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Technologie : le bouleversement des technologies de production 
alimentaire

27

Agritech : de l'augmentation de la productivité à la rupture de la chaîne 
alimentaire
Les nouvelles technologies de rupture qui permettent de nourrir la population croissante compte tenu des limites de 
notre planète atteignent la rentabilité pour certains cas d'utilisation et changent complètement la logique de 
l'industrie. Les sols, les saisons et la main d'œuvre bon marché ne sont plus pertinents dans un environnement de 
production automatisé et contrôlé. Toute la composition de la production et du commerce alimentaire sera affectée. 

Les technologies qui vont bouleverser la 
production conventionnelle telle que nous la 
connaissons sont principalement :

• L'agriculture avancée en environnement 
contrôlé, y compris les solutions sans sol et 
l'agriculture verticale, qui permet de 
produire 365 jours par an avec une 
productivité supérieure, différentes cultures 
indépendamment du temps.

• Les technologies de substitution des 
protéines animales par les plantes, la 
fermentation et la synthèse qui permettent 
de conserver les capacités nutritionnelles du 
produit.

Quoi Impact
Reconfiguration complète des chaînes 
de valeur de la production alimentaire

L'industrie sera dirigée par des entreprises à forte 
intensité de capital qui produiront n'importe où, 
365 jours par an, à l'endroit optimal pour servir le 
commerce de détail. Les chaînes de valeur seront 
extrêmement courtes. Seule une main-d'œuvre 
qualifiée sera nécessaire.

Nouvelles possibilités d'offre

Les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles 
possibilités, comme la fourniture d'une 
alimentation abordable à la population (par 
exemple, le remplacement du lait en poudre) et 
permettent le développement d'entreprises qui 
bénéficient de chaînes de valeur courtes, comme 
les légumes frais coupés en tout lieu.
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Technologie : le bouleversement des technologies de production 
alimentaire
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Growponics

Développeur de technologie et opérateur israélien 
de systèmes hydroponiques qui s'associe à des 
détaillants et des investisseurs pour proposer des 
légumes à feuilles fraîchement coupés.

Automatisation maximale de l'ensemencement et 
des rails pour la collecte, pas d'allées, ainsi que 
l'autosuffisance en engrais avec les bioréacteurs.

Ils peuvent produire efficacement des légumes 
verts à feuilles, des tomates, des concombres et 
des fraises.

Avantages par rapport à la production conventionnelle
• Flexibilité : de la graine à la fourche en 15 jours
• Productivité maximale
• Sûr et sans pesticide : les bactéries sont contrôlées
• Utilisation minimale d'eau pour la culture et le nettoyage
• Économies de main-d'œuvre, de transport et de chaîne du froid
• Pas de pertes post-récolte
• Fraîcheur pour le consommateur : 2 heures maximum entre la collecte et le rayon.

Reconfiguration complète des chaînes de valeur de la 
production alimentaire
Growponics ne se contente pas de détenir la technologie, mais exploite 
l'entreprise avec des partenaires dans différents endroits en conservant les 
bénéfices et les connaissances. Ils négocient directement avec les 
supermarchés et sont présents en Israël (70 % du marché hydroponique), aux 
États-Unis, en Chine, en Grèce, en Turquie, au Kosovo, etc.

Nouvelles possibilités d'offre
Ils apportent des produits frais coupés à des prix abordables dans des 
conditions climatiques extrêmes, mais aussi dans des locaux agricoles 
traditionnels,
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Technologie : le bouleversement des technologies de production alimentaire
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La fermentation de précision et l'agriculture cellulaire sont parmi les technologies clés qui permettront de bouleverser le secteur laitier 
traditionnel en atteignant la parité de prix avec les produits animaux de toutes sortes. 

La start-up singapourienne TurtleTree Labs produit du lait en
laboratoire à l'aide de cellules souches et a entamé des discussions
avec de grandes marques pour évaluer leur intérêt pour une
collaboration.

Avantages par rapport aux produits laitiers conventionnels

• Par rapport à la production laitière, la production de lait de laboratoire a une empreinte 
carbone beaucoup plus faible, des niveaux de pollution plus bas et aucun problème de bien-
être animal.

• La technologie de fermentation de précision rendra la production de protéines cinq fois 
moins chère que les protéines animales existantes d'ici 2030 et dix fois moins chère d'ici 2035.

• Ces bouleversements alimentaires devraient permettre de libérer 80 % des terres 
actuellement consacrées à l'agriculture animale. 

• Moins d'eau est nécessaire, seulement 5% de l'eau utilisée pour la production de lait des 
vaches. 

• Les produits finaux peuvent être génétiquement et fonctionnellement identiques aux 
produits d'origine animale, ou, grâce à la personnalisation, ils peuvent être rendus
supérieurs, avec une variété presque inimaginable.

• Il garantit également un système de production totalement décentralisé, beaucoup plus 
stable et résilient que l'agriculture animale industrielle, avec des fermes de fermentation 
situées dans ou à proximité des villes.

Reconfiguration complète des chaînes de valeur de la production alimentaire
La spirale des prix et la réduction continue de la demande finiront par entraîner la rupture 
de la chaîne de valeur, car les abattoirs, les équarrisseurs, les transformateurs et les 
conditionneurs verront leur utilisation diminuer, ce qui inversera les économies d'échelle. 
La plupart des industries de l'agriculture animale fonctionnent avec des marges 
extrêmement faibles, avec un fort effet de levier opérationnel et financier, et sont 
soutenues par des subventions gouvernementales. 

Nouvelles possibilités d'offre
• Grâce à une technologie de fermentation cellulaire et de précision, les entreprises sont 

en mesure de produire du lait de qualité à partir de tous les mammifères en conservant 
une composition et une fonctionnalité similaires. 

• Le coût des aliments modernes et des autres produits de fermentation de précision sera 
inférieur d'au moins 50 % et jusqu'à 80 % à celui des produits animaux qu'ils remplacent.

The Perfect Day est la 
première société qui 
a mis sur le marché 
des produits à base 
de fermentation de 
protéines, une 
startup basée dans la 
Silicon Valley. Elle a 
développé la 
première protéine de 
lactosérum à partir 
de lait de vache, et 
vend aujourd'hui ses 
produits dans 5 000 
magasins aux États-
Unis.
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alimentaires
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Les tendances de la vente au détail qui vont 
bouleverser la production conventionnelle telle 
que nous la connaissons sont principalement :

• Professionnalisation de la chaîne

Un cas unique est celui des agriculteurs qui se 
sont professionnalisés et se sont associés à 
d'autres pour développer des entreprises 
professionnelles.

• Le commerce de détail organisé verticalise 
la chaîne

Les producteurs qui s'intègrent à la vente au 
détail physique ou les détaillants qui 
s'intègrent à la production et qui commencent 
avec une portée locale.

On s'attend à ce qu'elles aient un impact 
important au cours des prochaines années, car 
les coûts baissent, les détaillants investissent 
massivement et s'intéressent à la question, etc. 

Quoi Impact

Verticalisation de la chaîne de valeur

• Verticalisation et consolidation de la chaîne par un 
environnement plus contrôlé et une intégration qui 
conduit au modèle de production agroalimentaire 
durable et circulaire.

• Professionnalisation de la chaîne - plus 
d'innovations grâce à des partenariats entre 
détaillants et producteurs, nouvelles variétés, dans 
l'emballage, nouvelles catégories (Mercadona), 
accès à des produits de niche.

Une chaîne « pull » orienté au 
consommateur

De la chaîne de valeur "push" à la chaîne de valeur 
"pull". Innovations menées par les consommateurs. 

Vente au détail : l'évolution des points de vente au détail physiques et en 
ligne se produit en réponse aux opportunités du marché.
Le développement des chaînes de vente de produits alimentaires a un impact sur le choix des consommateurs et sur 
la professionnalisation et la consolidation de la chaîne.
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Manhattan Milk est un service de livraison "de la ferme à la table" créé
autour de l'idée de faire revivre la nostalgie du laitier. L'entreprise répond
aux besoins des consommateurs en matière de produits laitiers et de
produits frais, qu'il s'agisse de lait, d'œufs, de fruits et légumes frais ou de
boissons fraîches locales.

L'entreprise possède sa propre ferme, où elle pratique l'agriculture sans
labour et donne la priorité à la santé de ses vaches, qui sont traitées
humainement tout en étant nourries à l'herbe, ont un faible taux de cellules
somatiques et peuvent se déplacer librement.

L'entreprise visite les exploitations agricoles locales sur chacun de ses sites,
à la recherche du partenaire idéal pour lui fournir les fruits et légumes
locaux les plus délicieux et de la meilleure qualité.

Avantages :

Verticalisation de la chaîne de valeur

Manhattan Milk conserve toute la valeur, de la production au consommateur, et 
impose ses normes de qualité à sa propre production et à celle de ses
partenaires. 

Une chaîne « pull » orienté au consommateur
En étant en contact avec le consommateur, Manhattan milk a élargi sa gamme 
de produits à d'autres produits liés à la ferme et a étendu son service de 
livraison de la maison au bureau.

Pour  la livraison a bureaux, ils disposent d'un programme de snacks 
sélectionnés et de commandes à exécution automatique.

• Méthodes de production traditionnelles, respectueuses de l'environnement 
et des animaux, mais en même temps sûres en termes de santé.

• Tout en préservant l'extradition ou la différenciation, la capacité à s'adapter à 
des formats et des goûts pratiques et modernes adaptés aux besoins du 
consommateur

• Un service client et une expérience consommateur personnalisés 
• Produits d'origine locale, car ceux-ci sont positivement associés à 

l'authenticité et à la qualité, ainsi qu'à la transparence en termes de parcours 
de l'aliment

• Capacité à s'associer à d'autres produits dans d'autres catégories ou 
domaines alimentaires qui partagent les mêmes valeurs ou attributs du point 
de vue du consommateur

• Accent et valeur de l'attribut de proximité, production durable et biologique
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Ametller Origen, un nouveau modèle de production
agroalimentaire durable et circulaire. Ametller Origen, est
un modèle de producteur-détaillant intégré avec environ
120 magasins en Catalogne, Espagne et 1.200 Ha de terres
qui couvrent 60% des besoins en fruits et légumes et une
capacité de transformation pour 40% des produits.

Avantages :

• En ayant son propre point de vente, ils peuvent offrir une expérience 
mémorable aux consommateurs.

• En ayant un point de vente, ils peuvent tester les produits dans des 
magasins modèles pour ensuite procéder au déploiement complet.

• En disposant de données directes sur les consommateurs, ils peuvent 
mieux planifier la production et les achats.

• Pour le consommateur, l'offre est beaucoup plus complète que celle d'un 
seul agriculteur.

• Le niveau de qualité est élevé et uniforme

Verticalisation de la chaîne de valeur
Ametller peut se concentrer sur les produits qui donnent plus de 
rentabilité tout en sous-traitant ceux où d'autres peuvent être plus 
performants. En ayant un conglomérat vertical, elle peut également
créer des synergies en termes de durabilité.

Une chaîne « pull » orienté au consommateur

En ayant ses propres magasins, elle recueille une grande quantité de 
données qui l'aident à prévoir les cultures à planter, les sources
d'approvisionnement et les produits à lancer et à développer. En même
temps, elle crée une expérience consommateur qui renforce la marque 
au-delà d'un simple produit.
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La durabilité : La pression des acheteurs en faveur de la durabilité
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En réponse à l'évolution des demandes des 
consommateurs, au changement climatique, à la 
perte de biodiversité, aux grands acteurs, la 
distribution organisée a pris des engagements en 
matière de durabilité tout au long de sa chaîne de 
valeur : 

• Les grandes entreprises se fixent des objectifs de 
réduction drastique des émissions en raison de la 
pression sociale, mais aussi par souci de la 
résilience de leurs chaînes de valeur primaires. 

• L'agriculture régénératrice, qui n'était qu'un 
mouvement de niche, est devenue une tendance 
mondiale en matière de durabilité, axée sur la 
lutte contre le changement climatique par la 
séquestration du carbone.

• La réduction des émissions implique un passage à 
des chaînes de valeur plus courtes, à des 
pratiques agricoles et d'élevage régénératives, 
voire à la circularité avec la transformation des 
aliments et la population.

Quoi Impact

• Reconfiguration complète des chaînes de 
valeur de la production alimentaire. 

• Verticalisation et optimisation de la 
chaîne

• Chaînes plus courtes
• Circularité dans la production et, 

idéalement, minimisation de la logistique, 
réutilisation des emballages.

• Substitution des techniques de production si 
possible par des pratiques à environnement 
contrôlé, régénératives, circulaires et modernes.

• Intégration avec l'écosystème 
environnemental. Planification globale et 
réutilisation : infrastructures d'énergie et d'eau. 

Le développement durable : une préoccupation clé
La durabilité est une préoccupation majeure de l'industrie alimentaire, en raison de la prise de conscience mondiale
croissante de la limitation des ressources pour nourrir une population croissante. Les préoccupations relatives à la
durabilité influencent de plus en plus les choix des consommateurs dans l'ensemble de l'industrie alimentaire et des
boissons. À mesure que les conséquences du changement climatique mondial deviennent plus visibles et que la
sensibilisation du public augmente, les gens sont de plus en plus motivés pour reconsidérer leurs achats, l'utilisation de leur
argent et les activités environnementales qu'ils peuvent soutenir.



233 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

La durabilité : La pression des acheteurs en faveur de la durabilité
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L'ambition climatique d'Arla et le voyage vers l'agriculture régénérative et la circularité. La durabilité est déjà un solide avantage concurrentiel 
qui permet à Arla d'affronter avec succès des marchés à fort potentiel de croissance comme l'Asie.  

Les agriculteurs biologiques 
d'Arla font des auto-
évaluations annuelles sur la 
biodiversité et à la santé des 
sols par des analyses tierces 
du carbone du sol.

Dans le cadre d'un 
programme pilote de 4 ans, 24 
agriculteurs d'Arla vont 
explorer les méthodes 
d'agriculture régénérative de 
manière structurée et 
coordonnée avec les experts 
en agriculture régénérative de 
FAI Farms.

Avantages de l'agriculture régénérative/circulaire par rapport à l'agriculture 
conventionnelle : 

• Amélioration de la santé des sols, des cultures plus résilientes et de la rentabilité 
des exploitations 

• Protéger et renforcer la marque et la réputation et susciter la confiance du public 
car la durabilité est un critère d'achat essentiel dans l'ensemble de l'industrie 
alimentaire pour les acheteurs les plus avancés.

• Réduire les besoins en ressources et l'empreinte écologique de l'agriculture et au 
même temps augmenter l'efficacité opérationnelle . Elle peut également 
contribuer à assurer une réduction de l'utilisation des terres, des engrais 
chimiques et des déchets, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 au 
niveau mondial

Reconfiguration complète des chaînes de 
valeur de la production alimentaire. 
Arla est la propriété des agriculteurs. Quoi qu'il 
en soit, l'effort en faveur de la durabilité et de 
l'agriculture régénérative est mené par le siège, 
de bas en haut.

Substitution des techniques de production si 
possible par des pratiques à environnement 
contrôlé, régénératives, circulaires et 
modernes.
Arla utilise ses protéines de lactosérum pour 
fabriquer de nouveaux produits comme des 
déserts qui ne nécessitent pas l'intervention 
d'autres animaux.

L'ambition d'Arla en matière de climat est de parvenir à un bilan carbone nul
d'ici 2050. Sur la voie des émissions nettes zéro, l'entreprise s'est engagée à
réduire considérablement les émissions de CO2e d'ici 2030 :
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La durabilité : La pression des acheteurs en faveur de la 
durabilité
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Danone s'efforce de développer et
de promouvoir des modèles
d'agriculture régénératrice qui
protègent les sols, responsabilisent
les agriculteurs et favorisent le
bien-être des animaux.

Un nouvel additif alimentaire à triple action va réduire de
moitié l'impact des vaches sur le climat
L'université d'Aarhus dirige un nouveau projet qui vise à réduire de
50 % les émissions de méthane des vaches laitières. Les acteurs du
projet vont développer un additif alimentaire à triple action pour les
bovins, qui limitera la formation entérique de méthane. Le Fonds
d'innovation du Danemark a récemment accordé au projet 16,1
millions de couronnes. Avec le projet de recherche NO-METHANE,
les vaches laitières auront un impact beaucoup plus faible sur le
climat. Les chercheurs à l'origine du projet veulent mettre au point
un nouvel additif alimentaire pour le bétail, capable de réduire de
moitié les émissions de méthane, un gaz très nocif pour le climat.
Les recherches montrent que la meilleure façon, et la plus réaliste,
de réduire les émissions de méthane des vaches, c'est par
l'alimentation.

• En novembre 2017, Danone a annoncé son intention d'accentuer son
attention sur l'agriculture régénérative, pour un ensemble combiné de
pratiques qui renforcent la résilience agricole. Pour Danone, l'agriculture
régénératrice repose sur trois piliers : la protection des sols,
l'autonomisation d'une nouvelle génération d'agriculteurs et la
promotion du bien-être animal.

• Certaines des plus grandes entreprises laitières du monde misent
également sur l'agriculture régénératrice, comme General Mills,
Stonyfield et Arla, pour produire les céréales qu'elles donnent à leurs
animaux. Elles ont toutes récemment lancé des programmes de santé
des sols spécifiquement destinés aux producteurs laitiers.

Ametller Origen, un nouveau modèle de production agroalimentaire durable
et circulaire. Ametller Origen est un modèle de producteur-détaillant intégré,
avec environ 120 magasins en Catalogne, en Espagne, et 1 200 ha de terres qui
couvrent 60 % des besoins en fruits et légumes et une capacité de transformation
de 40 % des produits. L'entreprise s'est engagée à être neutre en carbone en
2027, en plus d'avoir un bilan clair en matière de durabilité. Leur dernier projet
est un Agropark qui sera le premier district agro-industriel à énergie positive et à
CO2 négatif. Il s'agira d'une grande zone de production circulaire de 258
hectares, avec un concept d'agriculture technicisée pour former un secteur "plus
efficace, durable et compétitif".

L'Agroparc accueillera également un centre de formation et de recherche,
l'Institut d'Agriculture Technologique iAGRITECH, avec des accords avec des
universités locales et internationales, pour former les techniciens agricoles du
futur et promouvoir la durabilité dans le secteur agricole, l'économie d'eau, la
réduction de l'empreinte carbone, la protection de la biodiversité et
l'augmentation de la production agricole avec des fruits et légumes riches en
micronutriments et avec plus de saveur.

Ametller 
Origen, un 
nouveau 
modèle de 
production 
agroalimentai
re durable et 
circulaire
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Tendances en matière de conduite : impact global

Consommateur Technologie

Durabilité

Développement de canaux 
de vente pour les produits 
alimentaires

Le bouleversement 
des technologies de 
production 
alimentaire

La pression des 
acheteurs en faveur de 
la durabilité

• Productivité, échelle, automatisation 
• Plus d'innovation : 

• Partenariats producteurs-détaillants : que ce 
soit à petite échelle (gourmet) ou à grande 
échelle (supermarchés). 

• Données et consommateurs, 
• Plus d'innovation en termes de variétés, 

d'emballages, etc,) 
• marques de distributeur, nouvelles catégories 

(Mercadona), 
• accès à des produits de niche

• Proximité : Raccourcir la production-transformation-
consommation. Conglomérats, intégration.  

• Circularité dans la chaîne et, idéalement, 
minimisation de la logistique, réutilisation des 
emballages.

• Optimisation de la manière d'atteindre des émissions nettes nulles
• Practices d'agriculture régénératrice. Intégration avec la biodiversité de 

l'environnement très local, innovation insectes, pesticides, etc.
• Planification globale et réutilisation : infrastructures d'énergie et d'eau. 

• Verticalisation et consolidation de la chaîne : les 
chaînes de valeur vont devenir plus courtes, plus 
strictes, plus contrôlées et plus intégrées.

• Développement d'une logistique contrôlée, 
traçabilité, réfrigération

• Des chaînes de valeur verticales plus 
courtes : élimination des intermédiaires 
et déplacement du pouvoir vers les 
acteurs technologiques et les détaillants.

• Intensité de capital : les barrières à 
l'entrée augmentent avec les 
investissements dans la R&D et les sites 
de production.

• Continu distribué : production de tout 
365 jours, géographiquement plus proche 
de la consommation.

• Automatisation extrême : seule une 
main-d'œuvre qualifiée sera nécessaire 
pour faire fonctionner ces sites de 
production.

• Nouvelles opportunités : elle ouvre de 
nouvelles possibilités comme celle de 
nourrir la population de manière nutritive 
et à moindre coût.

• Substitution des techniques de production 
si possible pour un environnement contrôlé, 
etc.
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Tendances déterminantes : Scenarii les plus probables 

41

CONSOMMATEUR

TECHNOLOGIE

DURABILITÉ

11..  AAuuccuunn  cchhaannggeemmeenntt  ddaannss  lleess  
mmooddeess  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  

22..  CChhaannggeemmeenntt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddaannss  lleess  
zzoonneess  uurrbbaaiinneess

33..  CCoonncceennttrraattiioonn  ddee  llaa  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ((==  EEuurrooppee))

11..  AAddooppttiioonn  lleennttee  eett  ppaarrttiieellllee 22..  CCrrooiissssaannccee  mmaaiiss  ddaannss  ddeess  ccaass  
dd''uuttiilliissaattiioonn  lliimmiittééss

33..  UUttiilliissaattiioonn  ggéénnéérraalliissééee

11..  PPrreessssiioonn  «« RReellââcchhééee »» 22..  AApppplliiccaattiioonn  eenn  ssiillooss 33..  AApppprroocchhee  ssyyssttéémmiiqquuee

§ Les grands supermarchés et les grands transformateurs se sont engagés à n'émettre aucune émission d'ici à 2050 et à procéder 
à des réductions drastiques d'ici à 2030, qui sont gérées, déclarées et étroitement contrôlées.

§ Les supermarchés et les transformateurs prennent des mesures pour atténuer le changement climatique, les pandémies et les 
perturbations géopolitiques dans l'approvisionnement et les coûts des services publics en localisant la production, en 
investissant dans des pratiques régénératrices et avec des programmes circulaires.

§ Les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent et se verticalisent, avec des producteurs intégrés qui imposent leurs règles 
de production, tout en contribuant à leur sophistication.

§ En Europe, le principal marché pour les légumes, le programme "de la ferme à la fourchette" et d'autres soutiens en faveur de
la durabilité sont importants, de même qu'au Maroc, où différents plans convergent vers plus de rigueur sur les questions liées 
à la qualité, la sécurité et la durabilité (Génération Green, Stratégie nationale de l’Eau, Stratégie énergétique, etc.)
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Sommaire: 4 axes prioritaires a développer au Maroc

Économie circulaire et 
agriculture régénérative

Retail, Marketing et 
Product management

Agriculture en
environment contrôlé

Santé humaine et 
susbtitution d’ingrédients

Les domaines qui permettent de 
développer un modèle personnalisé 
et durable de pratiques 
d'agriculture sous serre pour les 
différentes régions du Maroc et 
d'adapter de nouvelles variétés 
pour qu'elles poussent de manière 
productive en minimisant les 
fléaux.

Les domaines qui découlent de 
l'accent mis sur la santé humaine et 
la nutrition en encourageant la 
manipulation sûre, les aliments 
nutritifs, la substitution des 
ingrédients dangereux et les 
alternatives durables aux protéines 
animales.

Les domaines qui permettent de 
répondre aux pressions des 
consommateurs et des politiques en 
matière de durabilité, en mettant 
l'accent sur une transition nette 
zéro des chaînes de valeur ainsi que 
sur la récupération des sols et de la 
biodiversité.

Les domaines qui favorisent la 
sophistication de la vente au détail 
physique et en ligne avec le 
marketing, la gestion des produits 
et les technologies comme canal 
pour une chaîne alimentaire plus 
fiable et plus avancée au Maroc.

Voir la page suivante pour le lien par code couleur entre ces 4 domaines et la perspective de la chaîne de valeur. Les domaines qui restent en bleu 
correspondent à plus d'une catégorie.

Annexe F- Domaines de connaissances par axe 

Axe: Agriculture en environnement contrôlé

Les serres avancées contribuent à une productivité accrue, à des 
plantes plus saines et à une prolongation de la saison, tant au stade de 
la propagation qu'à celui de la culture, tout en économisant 
considérablement l'eau et les produits chimiques, grâce à un 
environnement contrôlé, à une fertigation de précision et à 
l'automatisation des tâches manuelles, qu'il s'agisse de 
l'ensemencement, de l'inspection ou de la collecte. En outre, les serres 
avancées peuvent s'intégrer à l'environnement local dans un souci de 
circularité, par exemple en réutilisant le CO2 pour faire pousser les 
plantes ou en utilisant (et produisant) de l'énergie renouvelable. 

Par contre, les serres avancées ont été développes pour climats froids 
et avec des coûts technologiques qui multiplient par 30-100 
l’investissement par hectare en plein air et diminuent le marge du 
produit. La productivité compense la baisse des marges mais l'intensité 
du capital exige une certitude absolue que la culture aura un marché. 

Filière Maraichère

Produit frais à l’export: producteur intégré
Permettant d’incrémenter la productivité, prolonger la saison et 
adapter plus vite des cultures nouvelles

Offre de confort: fournisseur de solutions globales
Il rend viable la production de légumes pour la transformation 
en augmentant la productivité et en minimisant le besoin de 
nettoyage ultérieur, en augmentant la sécurité du produit et en 
minimisant l'eau.

Filière Laitière

Biens de consommation: producteur intégré
Permettant d’avoir nourriture locale constante et contrôlée avec 
une consommation raisonnable d’eau

Support aux stratégies du futur au Maroc
Le Maroc dispose d'une grande marge de progression dans ce 
domaine, ce qui peut profiter aux segments stratégiques clés des 
légumes mais aussi aux produits laitiers. Le grand défi est de 
développer le modèle de serre qui assure un équilibre entre 
l’investissement et le retour tout en adaptant les technologies aux 
besoins du pays
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Sommaire: 4 axes prioritaires a développer au Maroc

Économie circulaire et 
agriculture régénérative

Retail, Marketing et 
Product management

Agriculture en
environment contrôlé

Santé humaine et 
susbtitution d’ingrédients

Les domaines qui permettent de 
développer un modèle personnalisé 
et durable de pratiques 
d'agriculture sous serre pour les 
différentes régions du Maroc et 
d'adapter de nouvelles variétés 
pour qu'elles poussent de manière 
productive en minimisant les 
fléaux.

Les domaines qui découlent de 
l'accent mis sur la santé humaine et 
la nutrition en encourageant la 
manipulation sûre, les aliments 
nutritifs, la substitution des 
ingrédients dangereux et les 
alternatives durables aux protéines 
animales.

Les domaines qui permettent de 
répondre aux pressions des 
consommateurs et des politiques en 
matière de durabilité, en mettant 
l'accent sur une transition nette 
zéro des chaînes de valeur ainsi que 
sur la récupération des sols et de la 
biodiversité.

Les domaines qui favorisent la 
sophistication de la vente au détail 
physique et en ligne avec le 
marketing, la gestion des produits 
et les technologies comme canal 
pour une chaîne alimentaire plus 
fiable et plus avancée au Maroc.

Voir la page suivante pour le lien par code couleur entre ces 4 domaines et la perspective de la chaîne de valeur. Les domaines qui restent en bleu 
correspondent à plus d'une catégorie.

Axe: Agriculture en environnement contrôlé

Les serres avancées contribuent à une productivité accrue, à des 
plantes plus saines et à une prolongation de la saison, tant au stade de 
la propagation qu'à celui de la culture, tout en économisant 
considérablement l'eau et les produits chimiques, grâce à un 
environnement contrôlé, à une fertigation de précision et à 
l'automatisation des tâches manuelles, qu'il s'agisse de 
l'ensemencement, de l'inspection ou de la collecte. En outre, les serres 
avancées peuvent s'intégrer à l'environnement local dans un souci de 
circularité, par exemple en réutilisant le CO2 pour faire pousser les 
plantes ou en utilisant (et produisant) de l'énergie renouvelable. 

Par contre, les serres avancées ont été développes pour climats froids 
et avec des coûts technologiques qui multiplient par 30-100 
l’investissement par hectare en plein air et diminuent le marge du 
produit. La productivité compense la baisse des marges mais l'intensité 
du capital exige une certitude absolue que la culture aura un marché. 

Filière Maraichère

Produit frais à l’export: producteur intégré
Permettant d’incrémenter la productivité, prolonger la saison et 
adapter plus vite des cultures nouvelles

Offre de confort: fournisseur de solutions globales
Il rend viable la production de légumes pour la transformation 
en augmentant la productivité et en minimisant le besoin de 
nettoyage ultérieur, en augmentant la sécurité du produit et en 
minimisant l'eau.

Filière Laitière

Biens de consommation: producteur intégré
Permettant d’avoir nourriture locale constante et contrôlée avec 
une consommation raisonnable d’eau

Support aux stratégies du futur au Maroc
Le Maroc dispose d'une grande marge de progression dans ce 
domaine, ce qui peut profiter aux segments stratégiques clés des 
légumes mais aussi aux produits laitiers. Le grand défi est de 
développer le modèle de serre qui assure un équilibre entre 
l’investissement et le retour tout en adaptant les technologies aux 
besoins du pays
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Axe: Économie circulaire et agriculture régénérative

L'économie circulaire et l'agriculture régénérative sont essentielles à la 
réduction des émissions et à la récupération de la biodiversité. Les 
supermarchés et les entreprises imposent ce type de pratiques en aval de 
la chaîne.

Le problème est que les méthodes qui permettent de déployer l'agriculture 
régénérative et l'économie circulaire sont en développement et n'ont pas 
fait leurs preuves à grande échelle, et qu'elles doivent être développées. En 
fait, il y a un vide important à combler dans le monde de la consultance.

La réalisation de cet objectif commence dès la conceptualisation du 
produit et touche l'ensemble de la chaîne de valeur. Il faut donc que les 
principaux acteurs qui mènent l'effort, qui, dans le cas du Maroc, peuvent 
être les producteurs intégrés, les transformateurs et les principaux 
détaillants.

Filière Laitière

Cet axe est est pertinent pour toutes les options 
stratégiques mais l’approche pour chacune doit 
être considéré de façon différente par rapport à la 
chaîne de valeur et à échelle des entreprises

Filière Maraichère

Cet axe est est pertinent pour toutes les options 
stratégiques mais l’approche pour chacune doit 
être considéré de façon différente par rapport à la 
chaîne de valeur et à échelle des entreprises

Support aux stratégies du futur au Maroc
Le Maroc a fait le pari clair de stratégies durables qui portent déjà 
leurs fruits. Dans la quête de l'excellence pour rester dans la chaîne de 
valeur alimentaire européenne ainsi que pour réduire les émissions et 
l'impact de l'agriculture au Maroc, il y a encore beaucoup de chemin à 
parcourir en développant des modèles locaux avec des connaissances 
mondiales.
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Axe: Économie circulaire et agriculture régénérative

L'économie circulaire et l'agriculture régénérative sont essentielles à la 
réduction des émissions et à la récupération de la biodiversité. Les 
supermarchés et les entreprises imposent ce type de pratiques en aval de 
la chaîne.

Le problème est que les méthodes qui permettent de déployer l'agriculture 
régénérative et l'économie circulaire sont en développement et n'ont pas 
fait leurs preuves à grande échelle, et qu'elles doivent être développées. En 
fait, il y a un vide important à combler dans le monde de la consultance.

La réalisation de cet objectif commence dès la conceptualisation du 
produit et touche l'ensemble de la chaîne de valeur. Il faut donc que les 
principaux acteurs qui mènent l'effort, qui, dans le cas du Maroc, peuvent 
être les producteurs intégrés, les transformateurs et les principaux 
détaillants.

Filière Laitière

Cet axe est est pertinent pour toutes les options 
stratégiques mais l’approche pour chacune doit 
être considéré de façon différente par rapport à la 
chaîne de valeur et à échelle des entreprises

Filière Maraichère

Cet axe est est pertinent pour toutes les options 
stratégiques mais l’approche pour chacune doit 
être considéré de façon différente par rapport à la 
chaîne de valeur et à échelle des entreprises

Support aux stratégies du futur au Maroc
Le Maroc a fait le pari clair de stratégies durables qui portent déjà 
leurs fruits. Dans la quête de l'excellence pour rester dans la chaîne de 
valeur alimentaire européenne ainsi que pour réduire les émissions et 
l'impact de l'agriculture au Maroc, il y a encore beaucoup de chemin à 
parcourir en développant des modèles locaux avec des connaissances 
mondiales.
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Axe: Économie circulaire et agriculture régénérative
Domaines de connaissance pertinents en détail

Dans cet axe la science, la société, l'environnement et l'industrie se croisent. Combattre le changement climatique en devenant neutre en termes d'émissions et en augmentant la 
biodiversité implique une diversité de domaines qui seront appliqués au niveau de l'exploitation agricole, de l'entreprise et de la chaîne de valeur et au niveau régional/pays. 
Bien que les domaines fondamentaux comme l'agronomie, les sciences de l'environnement, l'écologie, etc. soient établis, la manière dont ils sont appliqués aux besoins 
particuliers de l'industrie agroalimentaire devra toujours être étudiée plus avant. En même temps, c'est un domaine dynamique avec beaucoup d'innovation sur les modèles 
d'affaires et les technologies.

Planification de ressources territoire Sciences environnementales Économie circulaireAgroécologie

• Biosciences : biopesticides, microbiologie, 
charbon bio comme complément alimentaire

• Agronomie: le sol, la matière organique et 
les cycles des nutriments, rotation et 
protection de cultures, systèmes de 
production des plantes

• Aménagement des exploitations agricoles 
et Agroécologie: gestion de l’eau, écologie 
des systèmes d'exploitation agricole –mix de 
cultures,  interaction herbivores et cultures, 
avec aquaculture, avec apiculture, avec la 
biodiversité -, retrouver des pratiques 
anciennes

• Sciences animales: nutrition et soins des 
animaux , l'eau d'aquaculture riche en 
nutriments alimente les plantes cultivées en 
hydroponie 

Identifier les pratiques de gestion agricole 
qu’aident a la protection et restauration des sols 
et des écosystèmes et renforcent sa résilience face 
au changement climatique, tout en assurant et en 
soutenant la productivité des cultures

Les domaines qui permettent de comprendre 
l'interaction entre le climat, les écosystèmes, la 
société et l'économie et planifier au niveau du 
territoire et du pays et avoir des politiques 
publiques pour des transitions durables

Méthodes, technologies pour mesurer, suivre, 
réduire, capturer et recycler les émissions, 
ainsi qu'une pratique générale durable au 
sein de l'entreprise et de la chaîne de valeur.

Des compétences pour les dirigeants et les 
entrepreneurs afin d'opérer de manière durable 
tout au long de la chaîne de valeur et de saisir les 
nouvelles opportunités découlant de la transition 
vers le Net Zero et l'économie circulaire.
• Stratégies de Décarbonation: stratégies 

de réduction des gaz à effet de serre
• Analyse de la durabilité : comptabilité 

carbone, net zero and ESG reporting, 
outils d'évaluation des fournisseurs

• Operations: perspective biosourcée de la 
chaîne d'approvisionnement et la 
logistique, analyse des données de la 
chaîne d'approvisionnement , analyse des 
flux de matériaux fabrication à faible 
émission de carbone, logistique durable

• Business model innovation: modèles 
d'entreprise liés au développement 
durable, design thinking, lean et agile 
méthodes.

• Ingénierie de l’eau et déchets: recyclage, 
récupération et valorisation

• Ingénierie de l’énergie: énergies 
distribuées et renouvelables

• Ingénierie du carbone: la capture, 
l'utilisation et le stockage du carbone

• Ingénierie de systèmes: planification 
d’opérations et chaînes de valeur

• Bioéconomie: : processus bio création 
appliqués aux processus industriels, cultures 
pour la bioéconomie (p.ex. algues), bio 
réfinerie et biomatériaux

• Technologies digitales: solutions pour la 
mesure, la transparence et le reporting (big 
data, IoT, intelligence artificielle, etc.)

• Écologie industrielle domaine intégratif sur 
les étapes des processus de production du 
point de vue de la nature, en essayant 
d'imiter un système naturel en conservant 
et en réutilisant les ressources.

• Économie de l'environnement  : modèles 
économiques pour la prise de décision pour 
les transitions vers la durabilité 

• Géosciences : facteurs de changement 
climatique, analyse géospatiale

• Conception et planification écologiques : 
indicateurs écologiques, outils 
d'aménagement du territoire, paysage rural, 
biodiversité et restauration écologique 

• Gestion et conservation de l’eau: hydrologie 
et gestion et conservation de l'eau, 
dessalement de l’eau

Axe: Santé et substitution d’ingrédients 

La santé est un facteur important sur les marchés où les produits 
marocains se vendent, très bien établie en Europe et une préoccupation 
croissante pour le nouveau consommateur marocain qui motive les 
décisions d'achat. Par conséquent, en plus d'autres aspects tels que la 
production durable, développée dans l'axe de l'agriculture régénérative et 
de l'économie circulaire, il est essentiel que le Maroc ait les connaissances 
nécessaires pour concevoir et produire des produits laitiers et à base de 
plantes sains. 

Il est également important de favoriser la rentabilité des entreprises 
laitières à faible marge pour transformer les sous-produits tels que les 
protéines de lactosérum et de caséine, en les utilisant comme ingrédients 
dans l'alimentation ou dans d'autres industries telles que les cosmétiques 
ou l'agroalimentaire. Enfin, compte tenu du défi que représentent 
l'augmentation de la population et le changement climatique, il sera 
nécessaire de remplacer les protéines animales par d'autres sources ayant 
les mêmes propriétés fonctionnelles mais un impact environnemental 
moindre.

Support aux stratégies du futur au Maroc
Cette stratégie soutient la nutrition générale de Morcco en remplaçant 
l'apport de protéines importées par du lait en poudre, mais renforce 
également la rentabilité du secteur laitier en fournissant des sous-
produits rentables.

Filière Maraichère
Produit frais à l’export: producteur intégré
La santé est un facteur clé pour les consommateurs favorisant la 
croissance de certains types de produits plutôt que d'autres, ce 
qui affecte ce que le Maroc doit produire et comment il peut 
modifier les produits pour qu'ils aient de meilleures propriétés 
nutritionnelles.
Offre de confort: fournisseur de solutions globales
Pour la développement de la quatrième gamme et surgelés, les 
entreprises Marocaines doivent faire une attention particulière 
en matière de nettoyage et conservation du produit pour éviter 
problèmes de santé

Filière Laitière

Biens de consommation: producteur intégré
Il y a quatre défis: la securité alimentaire, la conception de 
produits fortifiés et d’ingrédients derivées des proteïnes du lait, 
la substitution d’ingrédients chimiques et la substitution de la 
proteine animale
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Axe: Santé et substitution d’ingrédients 
Domaines de connaissance pertinents en détail

La santé humaine est une question essentielle, tant du point de vue de la sécurité de la transformation des aliments que, de plus en plus, du point de vue de la nécessité de 
bien manger et de laisser les aliments être votre médicament. Par conséquent, il est important de comprendre comment les aliments affectent les individus au cours de leur 
cycle de vie (de la petite enfance à la maturité), même à un niveau personnalisé. Cette compréhension doit se traduire par des produits frais et transformés qui atteignent ces 
objectifs, en renforçant leurs propriétés génétiquement ou par des recettes, mais aussi en substituant les ingrédients nuisibles. Dans le même temps, l'alimentation doit être 
économiquement réalisable et attrayante sur le plan psychologique et culturel. Enfin, le grand défi est de la rendre durable, d'où la nécessité de répondre à la substitution des 
protéines animales, entre autres.

Conception des aliments Production des aliments GestionNutrition

• Biologie: nutrigénomique, nutrition 
moléculaire

• Propriétés des aliments :  effet de la 
nutrition dans le cycle de vie, 

• Diététique: traduire la nutrition en choix 
alimentaires quotidiens personnalisés

• Anatomie et physiologie: métabolisme,  
comment les macronutriments, les 
vitamines et les minéraux sont 
métabolisés dans le corps, Allergies et 
intolérances alimentaires

• Sciences du comportement: les 
mécanismes responsables du choix des 
aliments.

Comprendre comment les aliments 
contribuent à la santé humaine, la nutrition 
étant la science appliquée critique qui s'appuie 
sur plusieurs éléments de la médecine, de la 
biologie et de la chimie dans un contexte 
socioculturel, psychologique et économique. 

• Principes scientifiques: Génétique,  
Chimie biophysique des aliments (pour la 
nutrition mais aussi pour la saveur, les 
textures, la conservation, etc.))

• Développement des produits : 
structuration des aliments, gastronomie, 
évaluation sensorielle des aliments, 
connaissance des consommateurs,  
aspects économiques des recettes, impact 
dans la durabilité

• Sécurité et conservation: microbiologie 
alimentaire, emballages et traitements qui 
garantiront les propriétés nutritives et la 
sécurité des aliments

La capacité de concevoir des propositions 
d'aliments nutritifs, économiquement 
réalisables et attrayants, qu'ils soient frais 
ou transformés, en comprenant leurs 
propriétés et en les renforçant au niveau de 
la génétique, de la chimie et des recettes.

Processus et technologies d'ingénierie et de bio-
ingénierie pour garantir que les aliments sont 
produits de manière sûre, efficace et durable. Ce 
domaine progresse rapidement avec les aliments 
cultivés en laboratoire.

Plusieurs questions clés de gestion dans la 
conception et la production de nouveaux 
aliments transformés afin de garantir leur 
innovation et leur protection intellectuelle, 
leur conformité réglementaire et leur 
sécurité. 

• Gestion de la Qualité et Sécurité: ISO 
9000 ; Gestion de la qualité totale ; 
Échantillonnage statistique, évaluation 
et gestion des risques en matière de 
sécurité alimentaire, qualité et securité
dans la chaîne de valeur et logistique

• Régulatoire : le respect des normes 
nationales et internationales de sécurité 
et de qualité des aliments

• Gestion de la Propriété intellectuelle : 
la gestion des processus de recherche et 
de développement, la veille 
technologique et le dépôt de brevets

• Innovation et innovation ouverte: les 
méthodes de gestion de l'innovation 
interne et collaborative (design thinking, 
corporate venturing, challenge design, 
etc.)

• Production et conservation des aliments: la 
congélation, le séchage, la stabilisation, l'évaporation 
et le traitement des membranes 

• Spécificités laitières : protéines du lait, caséine et 
texture laitière, alternatives de traitement et 
digestibilité, procédés de séchage spécifiques (par ex. 
électrostatique)

• Ingénierie des bioressources: biochimie, 
enzymologie, fermentation de précision, bioraffinerie, 
nanotechnologie

• Structuration des aliments : synthèses de protéines, 
nanotechnologie, et autres méthodes de laboratoire 
pour reproduire la fonction des ingrédients

• Assurance de la qualité et hygiène: microbiologie, 
toxicologie

• Ingénierie de systèmes: conception et mise en œuvre 
de systèmes de transformation des aliments

• Automation: vision artificielle, Capteurs et IoT, 
robotique

Axe: Retail, Marketing et Product management

Le marketing est une discipline bien développée au Maroc. Néanmoins, 
il existe divers défis concernant les chaînes agroalimentaires analysées.

D'une part, si le Maroc veut développer une relation directe plus étroite 
avec les supermarchés européens ou d'autres supermarchés 
internationaux pour conserver plus de valeur ajoutée dans les 
exportations horticoles, il est nécessaire de développer plus de 
connaissances en marketing international.

Du côté de la vente au détail, la chaîne alimentaire est sous-
développée, ce qui limite la capacité des produits plus sophistiqués à 
s'épanouir. À cet égard, le défi consiste à travailler avec les détaillants 
indépendants informels existants, mais aussi à générer de nouvelles 
formules de vente au détail, qu'elles soient physiques ou en ligne.

Le Maroc a déjà une pénétration importante de l'Internet et des médias 
sociaux, mais le commerce électronique a encore quelques réticences et 
obstacles comme les plateformes de paiement et la logistique du 
dernier kilomètre.

Support aux stratégies du futur au Maroc
Le Maroc est déjà conscient de la nécessité de développer davantage 
le secteur du commerce de détail alimentaire, comme dans le plan 
"Maroc commerce", et aussi la technologie avec « MoroccoTech ». Il 
existe également un potentiel pour les producteurs intégrés de 
s'intégrer davantage au commerce de détail.

Filière Maraichère

Produit frais à l’export: producteur intégré
développer une meilleure connaissance du consommateur 
européen par le biais d'études de marché afin d'ouvrir les 
portes aux relations directes avec les supermarchés, ainsi que 
de développer des compétences en marketing commercial.

Offre de confort: fournisseur de solutions globales
sophistiquer le commerce de détail afin que les produits 
transformés, qu'il s'agisse de produits laitiers ou de formats 
axés sur la commodité pour l'horticulture

Filière Laitière

Terroir/ proximité
Aider à développer les canaux de la ferme à la table pour le 
marché de proximité/du "terroir", qu'il soit physique ou 
numérique, en mettant l'accent sur le marketing numérique.
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Axe: Retail, Marketing et Product management
Domaines de connaissance pertinents en détail

Le marketing et la vente au détail ont énormément évolué ces dernières années grâce aux technologies numériques qui permettent de faire un marketing plus personnalisé, immédiate 
et axé sur les données. Le commerce électronique ouvre de nouvelles possibilités de canaux qui doivent fonctionner en continu avec son homologue physique. Les capteurs permettent 
également de capturer des données dans les espaces physiques et de suivre le comportement des consommateurs. En plus des décisions fondées sur les données, il est nécessaire de 
travailler sur le comportement et les émotions des consommateurs en leur offrant une expérience client authentique, un contenu pertinent et un rapport avec eux. 

Product & Trade Marketing Branding and marketing RetailRecherche des consommateurs

• Conception des tests: définition de méthodes 
pertinents d’étude

• Méthodes qualitatives: ethnographie, entretiens en 
profondeur, focus groups

• Méthodes quantitatives: statistique, types de 
conception (enquête, descriptive, corrélationnelle, 
expérimentale, etc.)

• Méthodes digitales: web scrapping, questionnaires 
et observation en ligne, dans les réseaux sociaux et 
internet pour analyser le sentiment de la marque, la 
propension à acheter, « usability », etc. 

• Neuromarketing: l'eye tracking et d'autres 
techniques pour comprendre les sentiments des 
consommateurs à partir de leur réaction cérébrale 
aux messages, emballages, présentoirs de rayon

• Data Analytics: analyse de données pour la prise de 
décisions

Comprendre le comportement des 
consommateurs pour innover dans les produits, 
les formats de vente au détail et les services qui 
les entourent, et suivre leur comportement dans 
les différents points de contact pour favoriser la 
conversion et les ventes.

• Développement commercial: stratégie 
de portefeuille, gestion du cycle de vie des 
produits, planification, techniques de 
vente, techniques de négociation

• Publicité et promotion: au niveau de la 
gérance et de la prise de décision

• Finances: prix des produits, comptabilité 
des produits, gestion des flux de 
trésorerie

• Trade marketing: placement de produits, 
promotions en magasin

• Innovation de produit: gestion de 
l’innovation, innovation ouverte, etc.

Domaines axés sur le développement 
commercial intégratif qui comprennent la 
capacité de coordonner de multiples disciplines 
(développement de produits, marketing, ventes 
et finances) pour favoriser les lignes d'affaires 
avec le client final et les canaux de vente.

Capacité de construire et développer de façon 
constante des stratégies qui connectent la 
marque et ces produits avec les 
consommateurs avec tout le ventail des outils et 
techniques et, de façon croissante, le marketing 
digital.

Domaines par rapport a la planification, 
développement et gestion des points de vente 
avec le consommateur, soit physiques ou 
digitales, et la conception de tout l’expérience 
d’achat omnichannel Ainsi que la maîtrise de 
nouveaux outils qui permettent de prendre des 
décisions fondées sur des donnés.
• Retail planning: marché immobilier, 

planification,  finances pour retail
(investissemen), flux de circulation et 
analyse du marché

• Retail design: design d'intérieur,
• conception de magasin, merchandising, 

comportemment du consommateur
• Retail management: shopper

marketing, retail finances (rotation des 
rayons et marges), analyse des données, 
dotation en personnel

• E-commerce: stratégies de captation 
des clients, digital customer journey, 
digital business models, etc.

• Marketing stratégique: analyse des 
marchés, techniques quantitatives et 
financières, planification stratégique, 
marketing international

• Branding: design graphique, d’emballage, 
identité de marque, audit de marque

• Marketing d’expérience: customer
journey, design thinking, émotions, design 
de service, expérience en ligne, content 
management

• Publicité et promotion: engagement des 
clients, communication, sciences du 
comportement, etc.

• Digital marketing: positionnement (seo, 
sem), publicité numérique, analyse 
numérique, médias sociaux, canaux et 
actifs numériques.
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Professions clés pour le Maroc

Transformation et retail: Les transformateurs sont les entreprises 
qui vont valoriser le produit en lui ajoutant de la valeur, soit dans le 
segment de l'horticulture (plats préparés, produits surgelés et en 
conserve), soit dans celui des produits dérivés du lait. Même si le 
produit est différent, il y a une grande convergence dans le type de 
profils requis. Nous incluons le commerce de détail en référence à la 
grande distribution ou d’autres avec des marques propres dans 
lesquels ils jouent un rôle qui chevauche celui des transformateurs. 
Ils sont également des agents clés dans le déclenchement de 
l'économie circulaire.

Services et infrastructures : comprend les organisations 
qui faciliteront l'activité agroalimentaire marocaine 
depuis sa planification au niveau territorial, la conception 
de politiques, de sanctions et d'incitations, la fourniture 
d'eau, d'énergie et d'autres services communs, ainsi que 
le financement et Assurance.

Entreprises terroir : petits exploitants suffisamment 
avancés pour s'intégrer en amont afin de fournir, seuls 
ou en collaboration, un panier de produits de proximité 
au consommateur final y compris produits maraîchers 
et/ou les produits laitiers, mais aussi d'autres produits 
complémentaires tels que le miel, le pain, etc.. Autour de 
ces structures, il devrait y avoir des services de soutien et 
des capacités en matière de marketing et de logistique.

Producteurs intégrés et grandes exploitations: les groupes 
agricoles marocains qui ont généralement à la fois de l'horticulture 
et de l'élevage ou de l’exportation maraîchère, ce qui favorise le 
potentiel d'investissement dans des technologies nouvelles et plus 
productives, les partenariats public-privé pour le développement des 
petits exploitants, la capacité à initier l'économie circulaire et à 
s'intégrer verticalement vers la vente au détail.

Fournisseurs de solutions : ils sont de plus en plus essentiels à la 
productivité de la chaîne agroalimentaire et, au-delà de la vente de 
machines, ils ont dépassé le stade de la vente de systèmes et de 
solutions qui doivent être très adaptés aux besoins de chaque client 
et tenir compte du territoire et, bien qu'il s'agisse pour la plupart 
d'entreprises internationales, ils doivent donc disposer de personnes 
formées localement au niveau du conseil, la conception,  
l'installation et la maintenance.

Technique et scientifique : les services de vulgarisation combinés à la recherche 
appliquée constituent la combinaison clé du succès dans les références analysées. 
En outre, les start-ups sont un vecteur entre le monde scientifique et le monde des 
affaires. D'où la proéminence de ce type d'acteurs marocains dans l'analyse dans la 
mesure où ils doivent contribuer à traduire les connaissances mondiales en 
modèles qui ont un sens économique et technique au Maroc.

Un message clé tiré de l'analyse et du voyage de référence pour les deux chaînes de valeur dans ce projet est, étant donné la sophistication rapide de l'industrie et l'évolution 
de la technologie, la nécessité d'un système de valeur collaboratif où les compétences des entreprises sont complétées par un riche écosystème de recherche 
appliquée, de services de vulgarisation et de conseil, de fournisseurs de solutions avancées et de planification intelligente des ressources et des incitations.

Annexe G- Sommaire professions clés pour les axes prioritaires
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Axe: Agriculture en environnement contrôlé

Conceptualisation

L’objectif est de travailler sur le développement intégral de compétences nécessaires au Maroc pour être performant dans ce domaine qui est clé pour 
la compétitivité du secteur maraîcher et aussi affecte le laitier.

Métiers le plus pertinents

Installation et maintenance Opération des serres
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rs
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ts

Scientifique : Recherche appliquée
D'équipes multidisciplinaires pour la recherche appliqué qui 
travaillent ensemble de façon collaborative avec institutions 
internationales et l’industrie pour développer ces modèles. 

Startups
Le personnel clé technique des startups (notamment le CTO, 
le directeur de recherche, le Lab manager, etc.) qui innovent de 
façon continu

Soutien technique agricole et agroalimentaire
Les services de vulgarisation et conseil qui vont transférer 
ces compétences aux entreprises. Ont besoin de comprendre

Finances et assurances
Personnel du banque et de sociétés d’assurance qui vont 
travailler avec les entreprises pour financer et assurer les 
serres.

Management producteurs intégrés
Le management haut niveau (général et technique) qui vont 
prendre les décisions d’investissement

Fournisseurs technologiques
Le personnel technique et de ventes des entreprises de serres 
et de solutions y compris Ingénieurs et Techniciens en 
mécatronique, hydraulique, construction, software

Managers Techniques
Le directeur de production agricole doit comprendre les 
cycles et les méthodes pour les différentes cultures du groupe 
dans un environnement contrôlé et connaître les repères

Techniciens au niveau exploitation
Le technicien en agriculture en environnement contrôlé qui 
s'occupe de l'impact des conditions climatiques artificielles sur 
la culture. 

Rôles de soutien tels que le technicien de laboratoire qui 
prélèvera des échantillons, effectuera des mesures à l'aide 
d'équipements spécialisés, ainsi que des techniciens pour le 
fonctionnement et l'entretien des équipements (éclairage, 
irrigation, etc.).
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L'existant au Maroc et gaps

30

Conceptualisation Installation et maintenance Opération des serres

Scientifique : Recherche appliquée
- -Enseignants-Chercheurs de renommée internationale et 

dans des spécialités très pointues 
- - Doctorants affiliés aux différentes structures de recherche 

publiques et privées   
- Recherche appliquée couvrant l’ensemble des domaines 

concernés
- Ex : INRA , Centres d’études doctorales relevant des écoles 

d’ingénieurs, des universités publiques et privées, 
laboratoires et unités de recherche

Soutien technique agricole et agroalimentaire
- Conseil agricole / vulgarisation délivrés par l’ONCA à travers 

ses adjoints-techniques, techniciens et ingénieurs 
spécialisés

- Projet des Centres Régionaux de Jeunes Entrepreneurs 
Agricoles (CRJEA)

Finances et assurances
- Disponibilité des offres de formation initiales et continues
- Formations réparties sur l’ensemble du territoire national
- Professions réglementés (intermédiaires d’assurance)
- Ex : formations délivrées par les coles de commerce (ISCAE, 

ENCG,…), les facultés de droit et d’économie, l’UIR, UM6P. 
Examen organisé par l’ACAPS pour exercer la profession 
d’intermédiaire d’assurances

Management producteurs intégrés
- Abondance des formations offertes par des établissements 

publics et privés
- Formations disponibles sur l’ensemble du territoire national
- Formation initiale / formation continue
- Ex : IAV Hassan II, ENA Meknès, Universités publiques, UIR, 

UM6P 

Fournisseurs technologiques
- Formations délivrées par les écoles d’ingénieurs et les 

universités privées
- Formations initiales et continues
- Ex : EMI, IAV Hassan II, ENA Meknès, ENSIAS

Managers Techniques
- Formations délivrées par les écoles d’ingénieurs en 

agronomie et horticulture
- Formations offertes par les facultés des sciences et les 

universités privés
- Ex : IAV Hassan II, ENA Meknès, UM6P

Techniciens au niveau exploitation
- Offres de formation d’adjoints-techniques, e techniciens et 

techniciens spécialisés
- Diversité des spécialités et des filières
- Couverture du territoire national
- Ex : OFPPT, Pôles multi-centres régionaux de la formation 

professionnelle agricole (Ministère de l’agriculture)



252  INTELLIGENCE STRATÉGIQUE SECTORIELLE ET SYSTÈME 
D’ANTICIPATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES

Conceptualisation

D'équipes multidisciplinaires pour la recherche appliqué qui travaillent ensemble 
de façon collaborative avec institutions internationales et l’industrie pour 
développer ces modèles. 

Comment le rôle change
Les principaux changements dans le domaine de la recherche sont les suivants : à 
l'origine, les priorités de développement, notamment dans le secteur agricole, étaient 
principalement axées sur la productivité et la santé des plantes. Aujourd'hui, l'approche 
est plus globale et systémique, depuis le consommateur jusqu'à l'impact global sur 
l'environnement et la société. 
Impact sur les compétences

§ une vision très pratique pour évaluer la faisabilité économique et la mise en œuvre de 
l'objet de la recherche (connaissance des domaines connexes et collaboration avec des 
équipes pluridisciplinaires).

§ on constate une augmentation de l'utilisation de la biologie par rapport à la chimie, à 
l'ingénierie environnementale, à toutes sortes de technologies numériques, mais 
surtout aux capteurs et aux actionneurs, ainsi qu'à la génétique et à la physiologie des 
animaux et des plantes.

§ il est important de rester proche des innovateurs et des sciences fondamentales, d'une 
part, et des problèmes du monde réel, d'autre part, en travaillant main dans la main 
avec plusieurs acteurs privés et publics.

Exemples de professions clés : 
• Spécialistes de la gestion des sols et des nutriments
• Spécialistes de l'environnement
• Spécialiste post-récolte (scientifique)
• Toxicologue
• Généticien animalier
• Scientifique spécialiste des animaux
• Scientifique en bioinformatique

Comment le rôle change
§ L'assistance technique est essentielle dans la chaîne agroalimentaire pour obtenir 

la qualité, la productivité et suivre le rythme de l'innovation, tant pour les 
producteurs intégrés qui ont besoin de co-innovation et de soutien à leurs petits 
fournisseurs, que pour les agriculteurs entrepreneurs de terroir/proximité. 

§ ce rôle doit être très agile car les producteurs devront répondre à un processus 
décisionnel binomial consistant à répondre aux besoins des consommateurs avec 
les cultures qui présenteront le meilleur rapport coût-bénéfice global.

Impact sur les compétences
§ un ensemble complet de compétences qui leur permettent d'évaluer des défis 

techniques, économiques et sociaux complexes, de travailler avec des spécialistes 
pour les résoudre et d'inciter les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques.

§ un large éventail de compétences techniques et une mise à niveau constante en 
matière de nouvelles technologies. De plus en plus, ils doivent comprendre la 
biodiversité et l'environnement, et pas seulement la production comme un objectif 
isolé. Ils doivent avoir une bonne compréhension des affaires et de la technologie.

§ de solides compétences non techniques, notamment en matière d'empathie, de 
communication assertive, de réseautage et de collaboration.

§ l'importance de comprendre et même de participer à la recherche, l'expérience est 
primordiale

Exemples de professions clés : 
• Agent de vulgarisation
• Technicien en horticulture
• Spécialiste de l'agriculture régénérative
• Généticien des plantes
• Vétérinaire

Les services de vulgarisation et conseil qui vont transférer ces compétences aux 
entreprises. 

Scientifique : Recherche appliquée Soutien technique agricole et agroalimentaire
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Installation et maintenance

Finances et assurances Management producteurs intégrés

Comment le rôle change

Le principal changement de rôle dans cette catégorie est l'importance de la 
spécialisation pour les entreprises concernées, étant donné que davantage de 
clients et d'entreprises ont besoin de services spécialisés dans un secteur et une 
industrie spécifiques. 

Impact sur les compétences:
Les sociétés financières et d'assurance doivent comprendre les modèles 
d'entreprise, la logique et les performances économiques de chaque secteur 
spécifique. 

Exemples de professions clés : 
• Représentant des services financiers agricoles
• Prêteur agricole
• Agent d'assurance-récolte ou agricole
• Expert en sinistres agricoles
• Avocat spécialisé en agriculture 
• Représentant en assurance du bétail

Comment le rôle change
• Des participations plus importantes sont la voie à suivre pour les acteurs verticalisés. Par conséquent, la direction 

sera confrontée à une plus grande complexité en termes d'activités, de prise de décision et de planification.  La 
formation continue est indispensable pour ces professionnels, notamment en termes de gestion, d'analyse des 
données et de possibilités offertes par la technologie pour prendre de meilleures décisions. 

• Avec des chaînes de valeur plus courtes et verticalisées qui vendent directement au supermarché, les gestionnaires 
doivent être capables de travailler avec un certain nombre de sites de production différents au niveau national ou 
international, de prendre des décisions importantes en matière d'investissements dans la technologie et 
l'innovation, de disposer de renseignements sur les consommateurs et de compétences en matière de logistique, de 
commerce et de marketing. 

Impact sur les compétences
• La préférence ira aux professionnels de l'hybride, notamment dans les activités les plus techniques telles que les 

opérations et l'innovation, où des compétences techniques (agronomes, ingénieurs, etc.) et managériales seront 
nécessaires.  Pour tous les postes de ce groupe, mais surtout pour les postes les plus critiques comme la direction 
générale, l'expérience est indispensable, tant sur le plan technique que sur celui de la gestion. 

• Les gestionnaires de l'agroalimentaire doivent posséder de solides compétences en communication, car ils 
s'entretiennent souvent avec des acheteurs et des vendeurs. Ils participent également à la coordination des besoins 
et des activités agricoles, comme les changements de procédures, l'entreposage, le classement et les processus 
logistiques. Ils négocient avec les banques ou d'autres prêteurs de crédit pour obtenir le financement nécessaire à 
l'achat d'équipement, de cultures, de céréales et de bétail.

• De plus, un gestionnaire agroalimentaire travaille en étroite collaboration avec les agriculteurs. Leur principale 
tâche consiste à coordonner la production de cultures pour des sociétés, des coopératives ou d'autres propriétaires. 
Il gère et évalue les facteurs agricoles tels que les maladies, les conditions du marché, l'état du sol, la météo, les 
besoins de production et parfois même les programmes fédéraux disponibles.

Exemples de professions clés : 
• Direction générale
• Responsables du marketing et des finances 
• Responsables techniques 

Personnel du banque et de sociétés d’assurance qui vont travailler 
avec les entreprises pour financer et assurer les serres.

Le management haut niveau (général et technique) qui vont prendre les décisions d’investissement
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Exploitation  des serres

Comment le rôle change

• Les principaux changements sont le passage de l'expérience et de l'intuition à des 
décisions assistées par la science et la technologie, et du travail manuel à des tâches 
de plus en plus automatisées pour une optimisation et une précision accrues. 

• Le changement s'opère entre les cadres moyens, issus du travail manuel et jouant 
un rôle de supervision, et les cadres qualifiés, qui répartissent et gèrent la meilleure 
utilisation des machines.  L'exécution de ce rôle exige un grand leadership et des 
compétences non techniques, ainsi qu'une connaissance approfondie de 
l'automatisation croissante, de la numérisation des contrôles, de la complexité et 
des ressources humaines saisonnières.

Impact sur les compétences:
• En termes de compétences, la préférence ira à des spécialistes tels que des 

agronomes dotés de compétences managériales, de savoir-être et sensibilisés à 
l'utilisation des technologies numériques et de l'automatisation.

• La plupart des postes de cette catégorie exigent une expérience préalable de la 
gestion de la production agricole et de la supervision des travailleurs.

Key positions examples: 
§ Responsable de la production agricole / agriculteur intelligent
§ Responsable de la production de cultures 
§ Responsable de serre

Comment le rôle change

• Les principaux changements sont le passage de l'expérience et de l'intuition à des décisions assistées par la science 
et la technologie, et du travail manuel à des tâches de plus en plus automatisées pour une optimisation et une 
précision accrues. 

• L'automatisation touche les emplois de base à chaque étape de la chaîne de valeur de l'industrie agroalimentaire (de 
l'agriculture à la vente au détail). Ainsi, les travailleurs manuels seront moins nombreux et travailleront aux côtés de 
robots ou de machines complexes qu'ils devront savoir former, faire fonctionner et entretenir. Le rôle des 
superviseurs sur les sites de production s'en trouvera modifié, car ils seront confrontés à une main-d'œuvre plus 
qualifiée et devront être mieux formés et acquérir de meilleures compétences générales.

Impact sur les compétences:
• En termes de compétences, la préférence ira à des spécialistes tels que des agronomes dotés de compétences 

managériales, de savoir-être et sensibilisés à l'utilisation des technologies numériques et de l'automatisation.
• La plupart des postes de cette catégorie exigent une expérience préalable de la gestion de la production agricole et 

de la supervision des travailleurs.

Key positions examples: 
§ Coordinateur du lavage et de l'emballage
§ Technicien CEA
§ Personnel sanitaire
§ Conducteur de camion de crépissage/technicien de maintenance de crépissage

Managers Techniques Techniciens au niveau exploitation

Le directeur de production agricole doit comprendre les cycles et les 
méthodes pour les différentes cultures du groupe dans un environnement 
contrôlé et connaître les repères

Le technicien en agriculture en environnement contrôlé qui s'occupe de l'impact des conditions 
climatiques artificielles sur la culture. 
Rôles de soutien tels que le technicien de laboratoire qui prélèvera des échantillons, effectuera des 
mesures à l'aide d'équipements spécialisés, ainsi que des techniciens pour le fonctionnement et 
l'entretien des équipements (éclairage, irrigation, etc.).
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Axe: Économie circulaire et agriculture régénérative

Niveau exploitation

L’objectif objectif de réfléchir, accorder et lancer des projets sur les principaux leviers permettant de développer les compétences nécessaires pour 
réduire efficacement les émissions, récupérer la biodiversité et être capable de la mesurer et d'en rendre compte.

Métiers le plus pertinents

Niveau entreprise et chaînes de valeur Niveau pays
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ts Scientifique : Recherche appliquée
Équipes de recherche multidisciplinaires spécialistes dans les 
domaines d’agro écologie et spécialement le sol, l’écologie des 
systèmes d'exploitation agricole, etc.

Soutien technique agricole et agroalimentaire
Les services de vulgarisation et conseil qui vont transférer 
ces compétences aux entreprises. Ont besoin de comprendre 
les modèles pour chaque région.

Terroir: ferme-entrepreneur
L'agriculteur-entrepreneur qui doit pouvoir planifier et gérer 
une ferme régénérative

Transformateur et Producteur intégré: management
La direction générale au niveau stratégique et les opérations, 
la production, la logistique et la gestion de la durabilité et 
de l'ESG à un niveau spécialisé

Consultants
La planification et le déploiement d'une transition nécessitent 
des architectes de solutions et des spécialistes de la mesure 
et du reporting pour aider les entreprises 

Fournisseurs technologiques
Ingénieurs spécialisés en solutions et systèmes dans des 
domaines tels que le traitement de l'eau et des déchets, 
l'énergie distribuée, etc. et personnel pour l'installation et 
l'entretien

Recherche appliqué et Startups 
Des Ingénieurs et Techniciens spécialistes dans les domaines 
les plus innovants tels que la bioéconomie, la valorisation des 
déchets et du carbone, microgrids, etc.

Les entrepreneurs qui lancent des modèles d'entreprise 
innovants aident la chaîne de valeur dans sa quête de 
durabilité.

Planificateurs de politiques publiques
Planificateurs politiques et économiques sur les applications 
des terres, la gestion de l'eau et les mesures de durabilité.

Managers des services d'utilité publique
Directeurs généraux et techniques des entreprises de 
services publics qui gèrent les ressources critiques pour 
l'agriculture.

Recherche appliqué
Spécialistes  du géosciences, changement climatique, 
hydrologie, modèles économiques pour la durabilité et d’autres 
clés pour la planification au niveau pays basé en preuves
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L'existant au Maroc et gaps

39

Niveau exploitation Niveau entreprise et chaînes de valeur Niveau pays

Scientifique : Recherche appliquée
- Enseignants-Chercheurs de renommée internationale et 

dans des spécialités très pointues 
- Doctorants affiliés aux différentes structures de recherche 

publiques et privées   
- Recherche appliquée couvrant l’ensemble des domaines 

concernés
- Ex : INRA , Centres d’études doctorales relevant des écoles 

d’ingénieurs, des universités publiques et privées, 
laboratoires et unités de recherche

Soutien technique agricole et agroalimentaire
- Conseil agricole / vulgarisation délivrés par l’ONCA à travers 

ses adjoints-techniques, techniciens et ingénieurs spécialisés
- Projet des Centres Régionaux de Jeunes Entrepreneurs 

Agricoles (CRJEA)

Transformateur et Producteur intégré: management
- Abondance des formations offertes par des établissements 

publics et privés
- Formations disponibles sur l’ensemble du territoire national
- Formation initiale / formation continue
- Ex : IAV Hassan II, ENA Meknès, Universités publiques, UIR, 

UM6P, Ecoles de commerce 

Fournisseurs technologiques
- Formation délivrées par les écoles d’ingénieurs
- Formations délivrées par les facultés des sciences et 

techniques
- Formations d’adjoints techniques, techniciens et techniciens 

spécialisés dans ces domaines
- Ex: IAV Hassan II, ENA Meknès, UM6P, OFPPT, Etablissement 

de formation des techniciens relevant du Ministère de 
l’agriculture

Recherche appliqué et Startups 
- Enseignants-Chercheurs de renommée internationale et 

dans des spécialités très pointues 
- Doctorants affiliés aux différentes structures de recherche 

publiques et privées   
- Recherche appliquée couvrant l’ensemble des domaines 

concernés
- Ex : INRA , Centres d’études doctorales relevant des écoles 

d’ingénieurs, des universités publiques et privées, 
laboratoires et unités de recherche

Planificateurs de politiques publiques
- Formations initiales et continues offertes par les écoles 

d’ingénieurs en agronomie, horticulture
- Formations délivrées par les universités publiques et privés
- Ex: IAV Hassan II, ENA Meknès, UM6P, Facultés des sciences 

et techniques

Managers des services d'utilité publique
- Adjoints-techniques, techniciens et techniciens spécialisés 

formés dans ces domaines par l’OFPPT et les Pôles multi-
centres régionaux de la formation professionnelle agricole 
(Ministère de l’agriculture)

Recherche appliqué
- Chercheurs relevant des écoles d’ingénieurs, des Universités 

publiques et privés et des instituts de recherche spécialisés
- Ex : INRA , Centres d’études doctorales relevant des écoles 

d’ingénieurs, des universités publiques et privées, 
laboratoires et unités de recherche
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Niveau exploitation

Comment le rôle change
Les principaux changements dans la recherche sont les suivants : 
à l'origine, les priorités de développement, en particulier dans 
l'agroalimentaire, étaient principalement axées sur la productivité
et la santé des plantes. Aujourd'hui, l'approche est plus globale et 
systémique, en commençant par le consommateur et en
terminant par l'impact global sur l'environnement et la société. 
Impact sur les compétences
• une vision très pratique pour évaluer la faisabilité économique

et de mise en œuvre de l'objet de la recherche (connaissance
de domaines connexes et collaboration avec des équipes
interdisciplinaires).

• on assiste à une augmentation de l'utilisation de la biologie
par rapport à la chimie, à l'ingénierie environnementale, à
toutes sortes de technologies numériques mais surtout aux 
capteurs et actionneurs et à la génétique et la physiologie des 
animaux et des plantes.

• il est important de rester proche des innovateurs et des 
sciences fondamentales d'une part et des problèmes du 
monde réel d'autre part, en travaillant main dans la main avec 
plusieurs acteurs privés et publics.

Exemples de professions clés : 
§ Spécialistes de la gestion des sols et des nutriments
§ Spécialistes de l'environnement
§ Spécialiste post-récolte (scientifique)
§ Toxicologue
§ Généticien animalier
§ Scientifique spécialiste des animaux
§ Scientifique en bioinformatique

Comment le rôle change
• ce rôle doit être très agile car les producteurs devront répondre

à la prise de décision binomiale consistant à répondre aux 
besoins des consommateurs avec les cultures qui rendront le 
meilleur rapport coût-bénéfice global.

• la coopération privé-public est généralement la combinaison
gagnante

Impact sur les compétences:
• ensemble complet de compétences qui leur permettent

d'évaluer des défis techniques, économiques et sociaux
complexes, de travailler avec des spécialistes pour les résoudre
et d'inciter les agriculteurs à adopter les meilleures pratiques.

• un large éventail de compétences techniques et une mise à
niveau constante sur les nouvelles technologies. De plus en
plus, ils doivent comprendre la biodiversité et l'environnement, 
et pas seulement la production comme un objectif isolé. Ils
doivent avoir une bonne compréhension des affaires et de la 
technologie.

• de solides compétences non techniques, notamment en
matière d'empathie, de communication assertive, de 
réseautage et de collaboration.

• importance de comprendre et même de participer à la 
recherche, l'expérience est primordiale.

Exemples de professions clés : 
§ Agent de vulgarisation
§ Technicien en horticulture
§ Spécialiste de l'agriculture régénérative
§ Généticien des plantes
§ Vétérinaire

Comment le rôle change
Le rôle de l'agriculteur dans le monde évolue, les agriculteurs
deviennent plus entreprenants et développent de nouvelles
compétences et capacités fonctionnelles afin d'être compétitifs. 
Pour être plus innovants, les agriculteurs utilisent les données, 
les technologies, les équipements et les pratiques pour 
améliorer l'efficacité et maximiser le profit.
Impact sur les compétences:
• Les agriculteurs-entrepreneurs doivent continuer à accroître

leur capacité de gestion pour répondre aux exigences d'une
complexité croissante. 

• la modernisation de l'industrie agricole a rendu plus 
nécessaire que les agriculteurs reçoivent également une
éducation et une formation de base formelles. La mise à
niveau des compétences est indispensable pour être en
mesure de réaliser ou de sous-traiter le marketing, la 
stratégie de marque et les ventes.

• de solides compétences non techniques, notamment en
matière d'empathie, de communication assertive, de 
réseautage et de collaboration.

• La qualification devient de plus en plus importante car il y a 
un besoin de professionnalisation au niveau de la ferme.

Exemples de professions clés : 
§ Agriculteur agroécologique
§ Spécialiste de la livraison du dernier kilomètre

Scientifique : Recherche appliquée
Équipes de recherche multidisciplinaires spécialistes 
dans les domaines d’agro écologie et spécialement le 
sol, l’écologie des systèmes d'exploitation agricole, etc.

Soutien technique agricole et agroalimentaire
Les services de vulgarisation et conseil qui vont transférer 
ces compétences aux entreprises. Ont besoin de 
comprendre les modèles pour chaque région.

Terroir: ferme-entrepreneur

L'agriculteur-entrepreneur qui doit pouvoir planifier et gérer 
une ferme régénérative
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Niveau entreprise et chaînes de valeur

Comment le rôle change
§ que la durabilité est un aspect important pour les entreprises et 

qu'il existe une forte demande pour des employés capables de 
comprendre le thème de la durabilité dans la chaîne alimentaire et 
comment le mettre en œuvre. 

§ Les entreprises innovantes créent de plus en plus de nouvelles 
fonctions d'innovation ouverte et emploient des spécialistes de 
l'innovation ouverte pour faciliter les processus d'innovation.

Impact sur les compétences
§ Les entreprises ont besoin d'une équipe de professionnels de la 

gestion de la durabilité qui possèdent des compétences en matière 
de leadership, une connaissance du secteur et une expérience de 
l'environnement, de l'énergie, de la vitalité économique, de 
l'agriculture durable, de l'approvisionnement responsable, de la 
gestion de l'eau, de la santé publique et d'autres questions et 
meilleures pratiques en matière de développement durable.

§ Multidisciplinarité des spécialistes de l'innovation ouverte. Les 
postes liés à l'innovation ouverte ne sont pas seulement situés dans 
les départements de R&D mais sont également répartis entre 
d'autres fonctions organisationnelles. Il s'agit notamment des 
divisions de la gestion stratégique, du marketing et des ventes, de la 
communication d'entreprise, de l'informatique et des achats.

Exemples de professions clés : 
§ Direction générale 
§ VP, mission & durabilité 
§ Spécialiste de l'innovation ouverte
§ Responsable de l'approvisionnement durable
§ Spécialiste de l'approvisionnement durable 

Comment le rôle change
§ Une transition nette zéro entraînerait une modification importante 

et souvent anticipée de la demande, de l'affectation des capitaux, 
des coûts et des emplois. 

§ La décarbonisation nécessite des investissements à long terme, des 
changements technologiques, des changements de modèles 
commerciaux, etc. De temps en temps, une nouvelle technologie 
peut forcer un changement de stratégie. 

§ Il est donc nécessaire de modifier la composition des portefeuilles 
de manière à minimiser les risques et à maximiser la croissance, et 
d'investir dans des compensations qui garantiront une contribution 
totale à l'équation "net zéro".

Impact sur les compétences:
§ des experts dotés d'un ensemble très complet de compétences leur 

permettant d'évaluer des défis techniques, économiques et sociaux 
complexes

§ expertise avérée dans la conception et la mise en œuvre de 
solutions dans un environnement d'entreprise global impliquant 
différentes catégories de données et de parties prenantes.

§ une connaissance approfondie du secteur pour aider les clients à 
analyser leur empreinte carbone et à définir ou revoir leur ambition 
de déconnecter leur réussite commerciale des émissions de 
carbone.

§ Ces fonctions exigent de solides relations avec les clients et il est 
important de posséder des compétences en matière de leadership 
pour diriger des équipes multidisciplinaires performantes. 

Exemples de professions clés : 
§ Architecte de solutions ESG
§ Consultant en climat et développement durable 
§ Gestionnaire de transitions nettes zéro
§ Spécialiste de la comptabilité verte

Comment le rôle change
§ L'une des tendances qui influencent les compétences en 

matière d'ingénierie des systèmes est le passage généralisé des 
processus chimiques aux processus biotechnologiques, la 
substitution des produits chimiques aux biopesticides. Dans le 
recyclage de l'eau, le recyclage des déchets - de la chimie à la 
biologie et à la microbiologie. 

§ Les systèmes de vision par ordinateur sont de plus en plus 
utilisés pour la détection des défauts de surface, la 
contamination et le contrôle de la qualité des aliments dans 
l'industrie alimentaire. 

Exemples de professions clés : 
§ Ingénieur alimentaire ou ingénieur en structure
§ Ingénieur en bioprocédés
§ Ingénieur en agriculture à environnement contrôlé
§ Ingénieur en irrigation
§ Spécialistes de la conception de machines et de solutions
§ Spécialistes de l'assemblage, de l'intégration et de la 

maintenance des systèmes

Transformateur et Producteur intégré: 
management

Consultants
La planification et le déploiement d'une transition 
nécessitent des architectes de solutions et des 
spécialistes de la mesure et du reporting pour aider les 
entreprises 

Fournisseurs technologiques
Ingénieurs spécialisés en solutions et systèmes dans des 
domaines tels que le traitement de l'eau et des déchets, 
l'énergie distribuée, etc. et personnel pour l'installation et 
l'entretien

La direction générale au niveau stratégique et les 
opérations, la production, la logistique et la gestion de 
la durabilité et de l'ESG à un niveau spécialisé






