Communiqué de presse

Casablanca, le 15 juillet 2016

Pour promouvoir l’innovation, la veille technologique
et le développement durable

Lydec signe une convention de partenariat
avec l’Ecole Hassania des Travaux Publics
Opérateur structurant de services publics dans le Grand Casablanca, Lydec est naturellement
engagée dans une démarche de responsabilité sociétale. Dans ce cadre et conscients de la nécessité
d’adaptation de la formation aux exigences des stratégies nationales dans les domaines
du développement durable, de l’eau, de l’énergie et du climat ainsi qu’aux métiers de la ville,
Lydec et l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) ont signé, le 14 juillet 2016 à Casablanca,
une convention de partenariat, en présence du Ministre de l'Equipement, du Transport et de la
Logistique, Aziz Rebbah.
En vertu de cet accord, qui s’étalera sur une durée de trois ans renouvelables, les deux parties
s’engagent à renforcer leur collaboration déjà existante dans les domaines de la formation initiale,
la formation continue et la formation doctorale et à promouvoir la recherche et développement.
Le partenariat vise aussi à mettre en place des actions communes au service du changement
climatique et de l’efficacité énergétique.
A cette occasion, Rokia Goudrar, Directrice des Ressources Humaines de Lydec, a déclaré:
«Nous comptons parmi nos cadres de plus en plus le lauréats de l'EHTP et le partenariat avec l'école
date de plusieurs années. Nous espérons, à travers la signature de cette convention qui constitue
le couronnement de cette relation, développer davantage la collaboration avec l'école dans d'autres
domaines comme la recherche et développement et l'innovation dans les métiers de la ville ainsi que
l'efficacité énergétique. C'est un privilège pour Lydec de s'associer avec l'EHTP en vue de développer
ensemble l'employabilité des jeunes ingénieurs et de faciliter leur insertion professionnelle à travers
des formations adaptées aux besoins de l'économie nationale dans les secteurs de l'eau,
de l'assainissement, de l'électricité et du développement durable».
De son côté, Abdelhak El Hakimi, Directeur de l’EHTP, a indiqué : «Notre partenariat avec Lydec vient
à point nommé pour concrétiser une longue collaboration entre les deux établissements. Il vise
à instaurer un cadre formel permettant une meilleure mise en synergie de nos potentiels et à traduire
nos ambitions communes pour l'intérêt général du pays. Les nouvelles stratégies du Maroc, portant
davantage sur le développement de secteurs vitaux tels que l’eau, l'énergie et l'environnement, ont fait
émerger d'autres besoins et défis auxquels il doit faire face. Ce partenariat constitue alors un excellent
cadre pour relever ces défis». Et d’ajouter : «Aujourd'hui, plus que jamais les expertises des deux
établissements doivent se conjuguer et se projeter vers l'avenir. Un avenir empreint d'incertitudes liées
aux changements climatiques. Ce contexte climatique constitue, en effet, un aspect fondamental de
notre partenariat avec Lydec».
Cette convention, qui vise à mieux structurer la collaboration et intensifier les échanges entre Lydec
et l’EHTP, porte notamment sur :


La préparation des lauréats de l’EHTP à une meilleure insertion dans le tissu socioéconomique ;



La formation continue des professionnels dans les métiers de l’eau, de l’assainissement
et de l’électricité au sein du Centre de Formation et de Perfectionnement de Lydec ;



La recherche appliquée dans les domaines de compétence communs entre les deux
établissements dont l’eau (rendement des réseaux de distribution de l’eau potable, SIG,
métrologie et comptage…), l’assainissement (épuration des rejets domestiques et industriels,
gestion dynamique des réseaux…) et l’électricité (rendement des réseaux de distribution,
efficacité énergétique, SIG…) ;



La mise en place conjointement de modules de formation et/ou de séminaires portant,
entre autres, sur les questions du changement climatique, de l’efficacité énergétique,
de la préservation de la ressource en eau, du développement des énergies renouvelables,
de la gestion des déchets, du traitement et de la réutilisation des eaux usées ;



L’encadrement et l’accompagnement par Lydec des chercheurs de l’EHTP en mettant à leur
disposition l’expertise technique de l’entreprise ;



L’organisation de journées portes ouvertes et de manifestations communes sur diverses
thématiques permettant l’échange d’expertises et de savoir-faire.

Afin d’adapter les programmes de formation initiale de l’EHTP aux besoins actuels et futurs
des métiers de la ville, Lydec apportera son expertise et son savoir-faire et contribuera à l’élaboration
de certains modules de formation. Cela permettra ainsi aux élèves-ingénieurs de l’école d’avoir une
meilleure connaissance des besoins et des enjeux majeurs des secteurs de l’eau, de l’environnement
et de l’énergie électrique.
La signature de cette convention de partenariat s’inscrit, pour Lydec, dans le cadre de ses
engagements Développement Durable qui visent, entre autres, à contribuer à l’attractivité
et à la performance économique et environnementale du Grand Casablanca, à travers notamment
la promotion de l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes.
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