A propos
du rapport

Ce rapport présente la contribution
apportée par la démarche de
Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) à la performance
extrafinancière de Lydec, au
territoire d’ancrage qui est le sien,
le Grand Casablanca, ainsi qu’aux
différentes parties prenantes qui
le constituent.
Ce premier rapport de performance
extrafinancière présente la contribution
de notre stratégie et de nos actions aux
4 piliers du développement durable :
économie, social, sociétal et
environnement.
Il concrétise ainsi l’un des objectifs de
notre Plan d’Actions Développement
Durable 2020 ( PADD 2020). Adopté fin
2014, ce Plan d’Actions se fixe comme
Objectif 9 de « communiquer sur notre
politique de développement durable et sur
les résultats obtenus ». En conséquence,
le Comité de Pilotage Développement
Durable de Lydec du 16 mars 2015 a validé
la publication d’un rapport développement
durable de Lydec à compter de 2016.
Dans un souci de comparabilité et de
pertinence de notre reporting, nous avons
structuré ce rapport sur la base d’une
recherche de conformité avec les deux
grands référentiels internationaux en
termes de reporting extra-financiers :

Les résultats de cette écoute, tels que
présentés dans notre matrice page 52,
nous ont permis de structurer les parties 2,
3 et 4 du rapport. La première partie de ce
rapport est, quant à elle, consacrée à une
présentation du modèle d’entreprise de
Lydec, conformément à l’approche intégrée
du reporting.
•> l’Integrated Reporting (IR), qui prône
une approche intégrée du reporting, basée
sur la création de valeur matérielle
et immatérielle de l’entreprise à court,
moyen et long terme.
•> la Global Reporting Initiative (GRI)
dans sa version 4 (GRI4), fortement
orientée sur la réponse aux attentes
des parties prenantes au travers d’une
approche de matérialité des enjeux de
l’entreprise.
Dans le cadre d’un travail préparatoire
à la publication de ce rapport, Lydec a
réalisé une cartographie de ses parties
prenantes et une écoute auprès d’elles,
afin d’identifier leurs attentes en termes
de RSE. Nous nous sommes appuyés dans
ce cadre sur l’expertise de Mme Dolores
Laroque, Directrice de Materiality reporting
et GRI Data Partner France et de M. Hassan
Bouchachia, fondateur de la plateforme
« les leaders de la RSE » au Maroc,
Directeur du cabinet Dar Attawassoul
et GRI Data Partner Maroc et Afrique
Francophone.

Préparé par le département Développement
Durable de Lydec, ce rapport a également
été structuré de façon à être un outil de
restitution du dialogue avec les parties
prenantes de Lydec. Les différents enjeux
présentés dans le rapport sont ainsi
présentés à la lumière du témoignage
des parties prenantes intéressées par ces
questions.
Fruit d’une démarche volontaire de
transparence et de redevabilité de nos
actions, ce rapport a été structuré de sorte
à qu’il réponde à deux objectifs :
•> Consolider notre démarche de
dialogue avec les parties prenantes
L’engagement 4 du PADD 2020 « Contribuer
à l’attractivité du territoire du Grand
Casablanca et dialoguer avec nos parties
prenantes » donne notamment une place
prépondérante aux relations de Lydec avec
ses parties prenantes. La construction de
ce rapport structuré autour des enjeux
les plus pertinents pour nos parties
prenantes est certainement un outil positif
d’amélioration des relations de Lydec avec
celles-ci.

•> Renforcer le pilotage et le suivi
internes de notre stratégie RSE
La collecte, la synthèse et l’analyse des
indicateurs qualitatifs et quantifiés, publiés
dans ce rapport, participent au système
de management intégré de Lydec et au
suivi du processus interne dédié à notre
démarche RSE, tels que présentés dans
les différentes instances de gouvernance
de l’entreprise. Il s’agit également d’un
outil permettant à l’ensemble de nos
collaborateurs de prendre conscience des
impacts positifs générés par l’exercice de
leurs métiers, participant ainsi à la fierté
d’appartenance à l’entreprise.

Ce rapport est disponible en français et en arabe
sous deux formats : une version imprimée sur
papier recyclé et une version PDF téléchargeable
sur notre site web : www.lydec.ma.
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1.1
Lydec publie son premier rapport de contribution sociale,
sociétale et environnementale pour l’année 2016.
A quels enjeux répond le choix de la publication
de ce premier rapport ?

Le projet d’entreprise « Synergies 2020 », adopté début 2013,
a érigé la RSE comme enjeu stratégique de Lydec.
A mi-parcours de cette vision stratégique, comment
analysez-vous l’évolution de l’enjeu RSE au sein de l’entreprise,
mais aussi en lien avec ses parties prenantes ?

Jean-Pascal Darriet

Abdellah Talib

Jean-Pascal Darriet

Abdellah Talib

La publication de ce premier rapport répond
à une volonté de transparence et de
redevabilité de nos actions menées au
quotidien en tant qu’opérateur structurant
du Grand Casablanca. Il s’agit de rendre

La publication de ce rapport relève d’une
démarche volontaire car actuellement, au
Maroc, aucune obligation réglementaire
n’existe en la matière. Cependant nous
avons, à Lydec, une longue pratique de
reporting extrafinancier puisque nous
avons sollicité auprès de Vigeo, dès 2003,
notre première notation extrafinancière sur
l’ensemble des domaines de la RSE. Notre
processus de management dédié à la RSE
repose d’ailleurs sur le suivi annuel d’une
quarantaine d’indicateurs.

Globalement, la RSE est passée,
ces dernières années, d’une approche
principalement orientée sur sa dimension
environnementale à une approche plus
systémique, reposant sur un positionnement
stratégique de l’entreprise au cœur de son
« écosystème » économique et sociétal.
C’est une dimension que nous avons
pleinement intégrée dans le cadre
de la définition du projet d’entreprise
« Synergies 2020 » que nous avons lancé à
l’occasion de ma prise de fonctions en tant
que Directeur Général en 2012.

Le concept de Responsabilité Sociétale
des Organisations a nettement évolué
au Maroc ces dernières années, dans le
cadre d’une vision portée par les plus
hautes instances de l’Etat et concrétisée
au travers de la loi cadre portant Charte
Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable. Le Maroc s’est
par ailleurs doté d’un cadre réglementaire
propice à l’action, notamment dans le
domaine environnemental. Parallèlement,
l’appropriation volontaire du concept de
responsabilité sociétale par les entreprises
marocaines et le développement d’une
société civile de plus en plus active
et structurée ont fait évoluer le concept
mais aussi son application.

compte de la performance atteinte
par notre entreprise et des impacts
de ses actions, en termes de création

de valeur économique; au regard des
ressources naturelles que nous utilisons
dans l’exercice de nos métiers (impact
environnemental); sur le territoire
d’ancrage qui est le nôtre et auprès
des différentes parties prenantes qui le
composent (impact sociétal); et ce au
travers des actions quotidiennes de nos
3600 collaborateurs (impact social).

La publication de ce premier
rapport, répond à deux objectifs :
- Développer un dialogue responsable avec
nos parties prenantes intégrant les enjeux
les plus pertinents au regard de leurs
attentes.

Ce projet a ainsi été défini suite à une
écoute 360 degrés de nos parties prenantes
qui a abouti à l’intégration de l’enjeu RSE
au sein des enjeux stratégiques du projet
d’entreprise.

Aujourd’hui, la RSE est pleinement
intégrée au sein de Lydec et de
ses instances de gouvernance
(Conseil d’Administration, Comité de
Direction Générale, Comité des Directeurs)
permettant la diffusion du « réflexe RSE »
au sein de l’entreprise.

Evaluation et reporting
extrafinanciers y sont explicitement
identifiés comme des outils de
réponse aux attentes des parties
prenantes et d’amélioration
continue de la performance
globale de l’entreprise.

La mise en cohérence entre les 20 objectifs
du PADD 2020 et des référentiels
internationaux et nationaux de la RSE,
tels que les principes du Pacte Mondial
des Nations Unies ou la Charte RSE
de la CGEM, nous ont également permis
de consolider notre démarche RSE. La
création de la Fondation Lydec, dont les
activités ont été lancées en janvier 2015,
représente également un achèvement
et une grande fierté personnelle.
Constituée en association, elle vient
parachever notre démarche d’engagement
sociétal auprès du tissu associatif et de
la société civile et ce dans deux axes
liés à nos métiers : la sensibilisation
et l’éducation au développement durable
et à l’environnement d’une part et la
solidarité de proximité au profit des jeunes
et des femmes tout particulièrement,
d’autre part.

Et c’est dans cette optique que nous
avons construit ce premier rapport RSE,
en nous appuyant simultanément sur
les référentiels de la Global Reporting
Initiative et du reporting intégré.

Rapport de Contribution Sociale,
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- Piloter notre stratégie de développement
durable et améliorer en continu la
performance extra-financière de
l’entreprise. L’analyse des thématiques
considérées comme prioritaires pour nos
parties prenantes est de ce point de vue
un outil qui nous permettra d’améliorer
en continu notre démarche RSE.

En 2014, avec l’adoption du Plan d’Actions
Développement Durable 2020, nous nous
sommes notamment fixés comme objectif
de « Communiquer sur notre politique de
développement durable et sur les résultats
obtenus ». Cette exigence de transparence
de l’information a été soulignée dans
le cadre de l’adoption, en janvier 2016,
d’un projet stratégique portant sur le
développement d’un dialogue responsable
avec nos parties prenantes.

Ces évolutions de notre environnement,
soutenues par la maturité de notre
démarche interne, ont permis le passage
en quelques années d’une approche de
positionnement et d’écoute de nos parties
prenantes à une démarche intégrée,
contribuant à l’évolution de nos métiers,
et fondée sur un dialogue constructif avec
nos parties prenantes.

Lors de notre Revue stratégique
interne d’octobre 2016, l’enjeu RSE
a ainsi évolué avec pour principal
objectif :
Renforcer nos engagements
dans le développement durable
et notre ancrage territorial en nous
appuyant sur le dialogue avec les
parties prenantes. Il est déployé dans

le cadre d’un projet stratégique visant à
«Développer un dialogue responsable avec
les parties prenantes afin d’accompagner
l’évolution de nos métiers».
En 2016, nous avons ainsi pu renforcer
nos engagements en définissant notre
stratégie climat. Nous avons également
entamé ce travail de structuration du
dialogue avec nos parties prenantes à
travers la réalisation d’une « matrice
de matérialité », qui a pour vocation
d’accompagner l’évolution de nos métiers.

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Regards
croisés

Abdellah Talib
Directeur Communication, Développement
Durable et Innovation de Lydec
& Vice-Président de la Fondation Lydec

Jean-Pascal Darriet
Directeur Général de Lydec
& Président de la Fondation Lydec
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1.1
2016 a été un moment historique pour le Maroc
avec la tenue de la COP22 à Marrakech.
Qu’a représenté cet événement pour votre entreprise
et quelles sont les suites qui lui ont été données ?

2017 est l’année des 20 ans de Lydec.
Avec le recul, comment qualifieriez-vous
la contribution de Lydec aux enjeux
de développement durable de son territoire d’ancrage ?

Jean-Pascal Darriet

Abdellah Talib

Jean-Pascal Darriet

Abdellah Talib

Dès l’annonce de son organisation,
la 22ème conférence des Parties à la
Convention Cadre des Nations Unies
s’est positionnée comme un rendez-vous
historique pour la planète, le Maroc
et notre entreprise.

La COP22 a été un événement exceptionnel
et sans précédent à plus d’un titre :

Depuis août 1997, Lydec accompagne
le développement du Grand Casablanca
dans les nombreux défis auxquels il est
confronté : développement et sécurisation
de l’accès aux services essentiels,
préservation des ressources naturelles,
modernisation des infrastructures…

La structuration progressive et continue
de la RSE au sein de Lydec, sa mise en
œuvre à travers une approche intégrée
à la stratégie de l’entreprise et son
déploiement dans le cadre d’un dialogue
responsable avec nos parties prenantes,
nous ont permis d’acquérir une légitimité
et une crédibilité certaines quant à notre
mission d’opérateur sur le territoire
du Grand Casablanca. Ainsi, selon les
résultats de l’enquête de satisfaction
réalisée au printemps 2016 par Lydec
auprès de ses clients particuliers, 93%
d’entre eux estiment que Lydec respecte
l’environnement et 91% estiment qu’elle
les sensibilise à son respect.

Forts de notre vision d’entreprise citoyenne,
de notre connaissance des enjeux de
notre territoire d’ancrage et de notre
savoir-faire en termes de gestion durable
des ressources naturelles, nous avons
activement participé à cet événement.

Une participation que nous avons
voulue comme une contribution
concrète à la feuille de route
marocaine sur le changement
climatique, reposant sur des
engagements quantifiés et datés
relatifs aux impacts de nos métiers.
La COP22 fut également une opportunité
de poursuivre le dialogue avec nos parties
prenantes, dans le cadre d’une démarche
partenariale publique-privée, au travers
de la participation à différents initiatives
multi-acteurs telles que la Coalition
Marocaine pour l’Eau ou le lancement du
réseau Maroc du Pacte Mondial.

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Mais cette contribution ne s’arrête pas à
l’aune de cet événement. Aussi marquante
soit-elle, notre participation à la COP22
n’est qu’un jalon sur une feuille de route
continuellement améliorée et sans cesse
affinée au service du développement
durable de notre territoire d’ancrage.

- pour le Maroc qui accueillait une COP
pour la deuxième fois dans son histoire,
- pour l’Afrique qui est un continent qui
se trouve au cœur des défis mais aussi
des opportunités liées au changement
climatique,
- pour les acteurs économiques comme
Lydec, dont le rôle d’apporteurs de
solutions concrètes aux enjeux du
changement climatique a été souligné.

A fin 2016, notre entreprise a investi
plus de 20 milliards de dirhams afin
d’accompagner le développement de
la capitale économique du Royaume
dans la mise à niveau et l’extension des
infrastructures qui lui sont confiées.

Dans ce cadre, la COP22 a été une
opportunité de mettre en exergue la
robustesse et la pertinence de notre
démarche RSE. Ce fut également un
temps fort de présentation des solutions
concrètes mises en place dans nos métiers
pour accompagner le développement
durable de notre territoire d’ancrage au
quotidien et contribuer à répondre aux
objectifs nationaux en termes d’adaptation
et d’atténuation des effets du changement
climatique.

Dans ce cadre, notre entreprise
s’est engagée dès le début du
contrat dans une politique active
de développement durable
de son territoire d’ancrage,

contribuant à l’amélioration du cadre de
vie de ses habitants et où la performance
économique est conciliée avec la protection
de l’environnement et l’équité sociale.
L’année 2016 a été marquante de ce
point de vue car elle a particulièrement
démontré la corrélation croissante entre
notre performance opérationnelle et notre
démarche de responsabilité sociétale, au
travers de différents programmes tels que
la définition de notre stratégie d’efficacité
énergétique dans l’éclairage public ou la
définition de nos engagements climat.

La dimension partenariale de notre
démarche, mise en œuvre avec
la société civile autour de projets
concrets tels que l’espace expérimental
d’agriculture urbaine de Médiouna,
a également été un facteur de succès
de notre participation à cet événement
majeur. Aujourd’hui, nous avons pris
des engagements métiers que nous
nous devons d’atteindre en impliquant
l’ensemble des parties prenantes
concernées. C’est de cette mobilisation
réussie que dépendra le succès de cette
vision que nous nous sommes fixée.

Une vision et une capacité d’innovation
et d’agilité qui nous permettront d’être
un partenaire de référence pour répondre
aux enjeux économiques, mais aussi
environnementaux et sociétaux de notre
territoire d’ancrage.

La robustesse de notre démarche
nous a également permis
d’augmenter notablement
la performance extrafinancière
de Lydec avec deux
concrétisations majeures :
- la remise du « Trophée Top performer RSE »
à Lydec pour la 3ème fois consécutive par
Vigeo en novembre 2015 ;
- la première intégration de Lydec au
palmarès Emerging Market 70 de Vigeo
Eiris en juillet 2016, renouvelée en
décembre 2016.

Une réussite qui doit nous amener
à redoubler d’efforts pour impliquer
nos parties prenantes à notre
démarche, afin de co-construire
avec elles des solutions innovantes
répondant aux enjeux et évolutions
de notre environnement.

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Regards
croisés

Abdellah Talib
Directeur Communication, Développement
Durable et Innovation de Lydec
& Vice-Président de la Fondation Lydec

Jean-Pascal Darriet
Directeur Général de Lydec
& Président de la Fondation Lydec
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1.2
Carte
d’identité
de Lydec

Lydec est un opérateur de services publics qui gère la distribution d’eau et d’électricité,
la collecte des eaux usées et pluviales et l’éclairage public pour plus de 4,3 millions
d’habitants de la Région du Grand Casablanca (Maroc).
Ces missions lui ont été confiées dans le cadre d’un contrat de gestion déléguée signé
en 1997 par l’Autorité Délégante (Communes urbaines de Casablanca, Mohammedia
et Aïn Harrouda), l’Autorité de Tutelle (Ministère de l’Intérieur) et le Délégataire (Lydec).
Elle les exerce sur un périmètre d’une superficie de 97 736 hectares, répartis
sur 13 communes du Grand Casablanca.
Lydec est une société anonyme à Conseil d’Administration soumise aux dipositions
législatives et règlementaires en rigueur, ainsi qu’à ses dispositions statutaires.

Actionnariat
> SUEZ SA : 51%
> RMA Watanya SA : 16,4%
> Fipar-Holding (CDG) : 16%

3 448 collaborateurs

au service
du développement
durable du Grand
Casablanca

19,5% cadres,
37,3% agents de maîtrise
43,2% agents d’exploitation

Investissements
au 31/12/2016

Chiffre d’affaires
au 31/12/2016

1 426 millions de Dhs

7 104 millions de Dhs

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016
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En avril 2017, Lydec a fêté les 20 ans du démarrage de ses
activités. 20 ans au service de la gestion des ressources
naturelles et de l’accès aux services essentiels de la capitale
économique du Maroc.
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Dates clés :

2004

2008

- Mise en service du poste
source de Dar Bouazza

2001

- Mise en place du Système
d’Information géographique
au profit de l’éclairage public
dont sont dotés 100 000 points
lumineux surveillés par une
équipe de 30 personnes

- Certification de toutes les
activités de Lydec selon la
norme ISO 9001 version 2000

Création d'Aquassistance Maroc,
association de volontaires des
filiales de SUEZ au Maroc pour
l’accès aux services essentiels dans
les zones enclavées du Maroc.

- Lancement du Centre de
Relation clientèle, ouvert
7j/7 et 24h/24, constitué d’une
équipe de 40 personnes.

- Déploiement de la télérelève
pour les clients industriels

Mise en service du Bureau
Central de Conduite (BCC)
multi-fuide, permettant
de surveiller et gérer à distance
les réseaux et de conduire
à distance les principaux
ouvrages 24h/24 et 7j/7.

- Emprunt obligataire d’un
montant de 1,2 milliard de
dirhams pour le financement
du programme
d’investissement.

> Mise en service du délestage du Collecteur
Ouest, première importante réalisation
en termes d’infrastructures d'assainissement
liquide de Lydec (18 mois de travaux et un
investissement de 180 millions de dirhams)

2005
- Introduction en bourse
de Lydec

> Lancement de l’opération « Branchements
Bleus » pour généraliser l’accès à l’eau
potable dans les zones d’habitation jusque là
desservies par des bornes fontaines.
> Inauguration du Centre de Formation
et de Perfectionnement de Lydec

Rapport de Contribution Sociale,
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Lancement du Plan d’Actions
Prioritaires de Proximité par
Lydec, suite au discours
de Sa Majesté d’octobre 2013 visant
la mise à niveau des infrastructures
de Casablanca.

2013

1999

> Signature du partenariat avec la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement et la Commune de
Casablanca dans le cadre de l’opération
« Plages propres » pour le parrainage de la
plage Lalla Meryem.

2014

2003

- Lancement du programme
INDH-Inmae pour l’accès
aux services essentiels des
populations des quartiers
d’habitat informel maintenus
sur place par décision
des Autorités

2009

- Mise en place des 10 engagements
de service envers les clients
particuliers et grands clients.

- Signature d’un avenant au contrat
de gestion déléguée par l’Autorité
Délégante, l’Autorité de Tutelle
(Ministère de l’Intérieur) et Lydec
(le Délégataire), qui concrétise
et finalise la première révision
du contrat (2006-2009).

- Inauguration de la station
d’épuration de Mediouna,
première station au Maroc dotée
de la filtration membranaire par
Sa Majesté le Roi Mohammed VI
et le Président de la république
française

- Intégration de la gestion de
l’éclairage public, qui devient
le 4ème métier de Lydec.

2012
- Lancement du projet
d’entreprise « Synergies 2020 »

Le périmètre de la gestion
déléguée inclut les Communes
urbaines de Casablanca,
Mohammedia et Aïn Harrouda,
ainsi que 12 communes
périphériques.

- Remise du premier Trophée
« Top Performer RSE » à Lydec
décerné par Vigeo

2015
- Inauguration du Système
Antipollution Est du
Grand Casablanca par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI : plus grand
investissement de la gestion
déléguée à ce jour avec un montant
de 1,45 milliard de dirhams
permettant de collecter et prétraiter
les eaux usées de 24 km de littoral
de Casa Port à Mansouria
- Lancement des activités de la
Fondation Lydec

1997

2016, une année charnière

Signature en avril du contrat
de gestion déléguée par l’Autorité
Délégante, l’Autorité de Tutelle
(Ministère de l’Intérieur) et Lydec
(le Délégataire). Démarrage des
activités en août.

2016 est une année charnière dans l’histoire de Lydec, tant du point de vue de ses métiers
que de sa démarche RSE. C’est l’année de l’intégration renforcée de la démarche RSE au sein
de la stratégie de l’entreprise, comme le présentent les faits marquants suivants :
•> Excellence opérationnelle et proximité avec les clients sont renforcées par la mise
en service du « 7/24 - Centre de veille et de coordination de Lydec », la mise en place de
la stratégie d’efficacité énergétique dans l’éclairage public et l’achévement des travaux
d’étanchéité des 580 postes de distribution publique d’électricité.
•> La démarche RSE de Lydec se trouve consolidée par une intégration renforcée au cœur
de la stratégie « métiers » de l’entreprise au travers de la réalisation du premier Bilan
Carbone de Lydec et l’annonce de ses 3 engagements climat relatifs à ses métiers.
Cet engagement est concrétisé au travers du plan d’actions changement climatique de Lydec
et présenté lors de la COP22 dans le cadre d’une démarche partenariale avec la société civile.

14

- Accréditation ISO 17025 du
laboratoire Labelma
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Création de Lydec,
filiale du groupe
Suez Environnement.

2010

- Lancement des travaux
de transfert des eaux
usées de la commune de
Dar Bouazza vers la station
de prétraitement El Hank

2002
1995

01
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3 orientations stratégiques de «Synergies 2020» :

Etre à l’écoute
et au service
de tous nos clients
Etre le partenaire
quotidien des collectivités,
de leurs habitants
et de leurs représentants
Etre la référence
professionnelle
durable des entreprises
du service public

Nos
valeurs

Projet d’entreprise « Synergies 2020 »

7 enjeux :

En 2012, Lydec s’est dotée d’un nouveau projet d’entreprise à l’horizon 2020 :
« Synergies 2020 ».
Trois capacités ont été définies à cette occasion, en tant que piliers de cette transformation :
- la transversalité, porteuse de performance collective;
- l’innovation, force de mobilisation des connaissances;
- l’agilité, permettant en permanence l’adaptation aux attentes évolutives de nos parties
prenantes.

1) Client :
Renforcer la relation de confiance
avec l’ensemble des clients à travers la
proximité et l’équité : développer des
services innovants
et diversifiés.
2) Ressources humaines :
Développer les compétences,
capitaliser les savoir-faire, mobiliser
le management et les collaborateurs
notamment autour de la performance,
de la sécurité et de la culture juste.

Ce projet d’entreprise a profondément transformé culturellement et fonctionnellement
l’entreprise, tout en permettant de fédérer les collaborateurs autour d’une vision
commune et partagée, attentive et pro-active vis-à-vis de son environnement.

Rapport de Contribution Sociale,
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« Synergies 2020 », a d’ailleurs été élaboré sur la base d’une vaste opération d’écoute des
parties prenantes de Lydec : collaborateurs, clients, partenaires, élus et autorités,
fournisseurs et actionnaires de l’entreprise... Celles-ci ont eu la possibilité de pouvoir
exprimer leur point de vue sur Lydec, permettant ainsi de dresser un bilan de ses actions
antérieures et d’établir une première cartographie des attentes des parties prenantes.

3) Image et culture d’entreprise :
Être reconnue comme une entreprise
accessible, experte, innovante,
respectueuse de ses engagements
et socialement responsable en
s’appuyant sur notre culture
d’entreprise.

La prise en compte de ces attentes a ainsi amené l’entreprise à intégrer pour la première
fois un enjeu dédié à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au sein de ses enjeux
stratégiques. La démarche développement durable s’est ainsi vue positionnée au cœur
de la stratégie d’entreprise de Lydec.

4) Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE) :
Renforcer nos engagements dans le
Développement Durable et notre
ancrage territorial en nous appuyant sur
le dialogue avec nos parties prenantes.

5) Excellence opérationnelle :
Favoriser l’innovation, l’intégration des
nouvelles technologies, l’identification
et l’application des bonnes pratiques,
améliorer en continu et respecter
les processus pour développer la
productivité et la performance de
l’entreprise.
6) Contrat de gestion déléguée :
Réussir l’adaptation des dispositions
contractuelles et du modèle
économique au nouveau contexte
règlementaire, économique,
environnemental, aux attentes des
parties prenantes et saisir les nouvelles
opportunités.
7) Sécurité absolue :
Responsabiliser et mobiliser en
permanence tous les collaborateurs
et les sous-traitants au respect de
l’exigence de sécurité absolue et du
zéro accident pour l’ensemble des
parties prenantes.
Le principe de la tolérance 0 doit être
appliqué par le management et les
collaborateurs.

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

1.3

Un socle commun :
En s’appuyant sur un management fortement impliqué et une
équipe mobilisée, fiers de leurs métiers et de leur entreprise, qui
anticipent les changements de leur environnement, engagés dans
la sécurité absolue et la performance globale, dans le respect des
valeurs de l’entreprise

6 valeurs :
Exemplarité - Professionnalisme - Confiance - Innovation - Cohésion - Esprit citoyen.
16
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1.4
Notre adhésion au Pacte Mondial
des Nations Unies
Dans le cadre de la mise en cohérence de
sa démarche RSE avec des référentiels
internationaux ou nationaux, Lydec a
adhéré le 14 octobre 2015 aux Principes
du Pacte Mondial.
Le Pacte Mondial est la plus large initiative
volontaire au monde en faveur du
Développement Durable.
Lancée en 2000 par le Secrétaire général
de l’ONU, elle invite notamment les
entreprises à adopter, soutenir et appliquer
dans leur sphère d’influence, un ensemble
de valeurs fondamentales, dans les
domaines des droits de l’homme, des
normes de travail et de l’environnement
et de lutte contre la corruption, autour
de 10 principes.
Dans le cas de Lydec, les principes du
Pacte Mondial sont pris en compte dans
la stratégie de l’entreprise, notamment
dans le cadre de l’enjeu RSE du projet
« synergies 2020 » ainsi que dans ses
documents de référence et ses systèmes
de management.

Notre
gouvernance

Lancement du réseau Maroc
du Pacte Mondial

Gouvernance RSE
La mise en œuvre de la démarche RSE de Lydec fait l’objet d’un processus dédié mis à jour
et renforcé en 2015, suite à l’adoption du Plan d’Actions Développement Durable (PADD 2020).

Cartographie des processus de Lydec
Le Processus RSE est positionné au cœur des processus de management de l’entreprise.

Le 17 mars 2017, le PNUD, la CGEM
et 7 leaders du secteur privé au Maroc
(BMCE Bank of Africa, Crédit Agricole du
Maroc, Compagnie d’Assurances et de
Réassurances Atlanta, Cosumar, Lydec,
Maroc Telecom et Eaux Minérales d’Oulmès)
ont procédé à la signature du document de
projet de mise en place du réseau local du
Pacte Mondial des Nations Unies.

Processus
de management
- Stratégie
- Performance continue
- Gestion des crises
- Contrat
- RSE
- Image et culture
d’entreprise...

Ce réseau permettra notamment de
renforcer l’intégration des Objectifs de
Développement Durable (ODD) dans
les stratégies de développement des
entreprises marocaines.

Processus de production
- Patrimoines
- Réseaux
- Extensions réseaux
- Clients
- Mesure et surveillance...

La définition du processus RSE a permis
de répondre à trois objectifs :
- Structuration de la démarche RSE
de Lydec, à travers notamment le
renforcement des instances de pilotage
permettant de s’assurer de la réalisation
des actions du plan d’actions;

Dans ce cadre, Lydec, en tant que
partenaire leader, contribuera à la diffusion
des ODD auprès des entreprises du secteur
de l’accès aux services essentiels au Maroc.

- Contribution à l’appropriation du PADD
2020 par les collaborateurs de Lydec
et à la crédibilité de la démarche RSE de
Lydec en externe;

Processus ressources
- Ressources humaines
- Achats
- Finances
- Santé et Sécurité au Travail
- Achats et logistique...

Le pilotage de la démarche RSE se
fait au travers d’instances dédiées,
correspondant aux différents niveaux de
management de l’entreprise et assurant la
transversalité de la démarche au sein de
ses différentes Directions. Une quarantaine
d’indicateurs de la performance durable
de l’entreprise font également l’objet
d’un suivi pluriannuel par La Direction
de la Communication, du Développement
Durable et de l'innovation ainsi que par les
organes de gouvernance.

- Amélioration et suivi de la performance
durable de Lydec à travers le renforcement
du reporting et des démarches
d’évaluation.

Une gouvernance dédiée, gage de transversalité et de cohérence
Conseil
d’Administration
Niveau Stratégique

Comité
de Direction Générale
Direction
Communication,
DD et Innovation

Comité Ethique
et Développement Durable

Comité de Pilotage
Développement Durable

Chef
de département DD

Référents
DD dans
les Directions

Niveau opérationnel

Fondation Lydec

Retour au Sommaire
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Nos
valeurs

01

Coordonnateur des programmes
de la Fondation
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1.4
Notre
gouvernance

Intégration des enjeux RSE dans
les instances dirigeantes

En 2015 et 2016, suite à l’adoption du PADD 2020 et à la création de la Fondation Lydec,
Lydec a renforcé son pôle Développement Durable, au travers de :
- la création d’un poste de Chef de Département Développement Durable, rattaché
au Directeur Communication, Développement Durable et Innovation;
- la création d’un poste de Coordinnateur des programmes de la Fondation Lydec,
également rattaché au Chef de Département Développement Durable.

Les instances classiques de gouvernance de Lydec intègrent les enjeux de développement
durable :

> Afin d’assurer l’appropriation et l’opérationnalisation du PADD 2020, Lydec s’est

> Le Conseil d’Administration de Lydec (CA) suit les enjeux RSE en continu, par une

également dotée fin 2015 d’un réseau de référents DD en interne. Composé de
25 référents représentant l’ensemble des entités de Lydec, il a pour mission d’assurer,
en coordination avec le Chef de Département Développement Durable, le suivi et la
mise en œuvre des actions RSE applicables dans leurs entités et ce auprès des parties
prenantes intéressées.
Les référents ont bénéficié d’une formation de 2 jours organisée en décembre 2015 par
la Direction Communication et Développement Durable afin de les doter des capacités
nécessaires à leurs missions et leur permettre de s’approprier les enjeux du PADD 2020
et des parties prenantes les concernant.
Un séminaire annuel est organisé afin de les impliquer dans la mise en œuvre du
PADD 2020 et les sensibiliser aux enjeux émergents de la RSE.

revue systématique lors de chaque réunion du Conseil des faits marquants et évolutions
en matière de RSE. Il les examine également aussi de façon spécifique et détaillée,
soit en restitution des travaux du Comité Ethique et Développement Durable, soit
en abordant au cours de la réunion un point spécifique RSE.

3 réunions du CA en 2016 traitant de sujets RSE

> Au niveau du Conseil d’Administration, le Comité Ethique et Développement Durable
(CEDD), composé de représentants de ses principaux actionnaires, veille au respect des
valeurs individuelles et collectives sur lesquelles Lydec fonde son action (respect des
droits de l’homme, environnement et développement durable)

2 réunions du CEDD en 2016

> Le Comité de Direction Générale (CDG), supervise notamment les processus

transverses de management dont celui de management dédié à la RSE, ce qui
l’amène à régulièrement intégrer le suivi des enjeux RSE.

> 2 réunions traitant spécifiquement des aspects RSE en 2016, dans le cadre
du plan d’actions changement climatique de Lydec
> 2 réunions traitant de sujets rattachés aux enjeux RSE

‘‘

> Néanmoins afin d’assurer une appropriation et une diffusion des enjeux RSE suite à

l’adoption du PADD 2020, Lydec a renforcé ses instances de pilotage dédiées à la RSE
au travers de la création d’un Comité de Pilotage Développement Durable (Copil DD)
chargé de piloter l’évolution de l’engagement de Lydec dans le domaine du
développement durable et sa mise en œuvre par les entités opérationnelles.

2 réunions du Copil DD en 2016

Les enjeux environnementaux et sociétaux font partie intégrante de l’esprit de la
société Lydec et de ses collaborateurs. De par la nature même de ses activités,
Lydec concourt à la préservation de l’environnement, ainsi qu’au développement
sociétal et économique, et s’inscrit dans une dynamique de progrès continu
en faveur de la gestion économe des ressources naturelles, de la réduction des
pollutions, et de l’amélioration de la santé et du bien-être des populations.
La Fondation Lydec, lancée en 2015, a réalisé plusieurs partenariats et projets
structurants dans le domaine de l’environnement, de la solidarité de proximité
et de l’engagement sociétal.

> Le pilotage opérationnel de la démarche RSE de Lydec est assuré par la Direction

Communication, Développement Durable et Innovation.
Celle-ci définit la stratégie RSE de Lydec et assure la mise en œuvre du PADD 2020
en coordination avec les entités opérationnelles et dans le cadre du système
de management de l’entreprise. Elle assure également la communication autour
de la politique RSE de Lydec avec l’ensemble des parties prenantes concernées.
Elle assure enfin le déploiement du plan d’actions RSE de Lydec.

En récompense pour ses efforts accomplis en matière de RSE, Lydec s’est vu
décerner en février 2016 le label RSE de la CGEM, et a intégré en juillet 2016
le palmarès Emerging Market 70 de Vigeo Eiris, sélectionnée parmi 842 sociétés
cotées issues de 31 pays émergents et opérant dans 37 secteurs d’activité.

20
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‘‘

Khalid Ziane
Directeur Général, Fipar-Holding (Groupe CDG)
Membre du Comité Ethique et Développement Durable de Lydec
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1.5
Notre modèle
économique

Structure économique

Le grand cycle de l’eau

La première origine de l’engagement de Lydec dans une démarche de développement
durable est à rechercher dans l’exercice de ses métiers.
A chacun d’entre eux, correspond un certain nombre d’enjeux économiques, sociaux,
environnementaux, indissociables de la performance opérationnelle de l’entreprise.
En effet, Lydec est un opérateur de services publiques gérant la distribution
de 4 services intrinsèquement porteurs d’une responsabilité sociétale de
l’entreprise, à savoir :
- la distribution de l’eau potable ;
- la distribution de l’électricité ;
- la collecte et le traitement des eaux usées, la collecte des eaux pluviales ;
- l’éclairage public (depuis mai 2009).

3

Ces missions lui sont confiées dans le cadre d’un contrat de géstion déléguée signé
en 1997 par l’Autorité Délégante, l’autorité de tutelle (Ministère de l’Intérieur) et le
Délégataire (Lydec). 13 communes situées en périphérie de Casablanca ont également
adhéré au contrat de gestion déléguée par délibérations séparées. L’Autorité Délégante
dispose d’un pouvoir de contrôle technique, financier et de gestion inhérent aux
engagements découlant du contrat. Des documents sont régulièrement produits par
Lydec pour permettre le suivi du contrat (comptes rendus annuels techniques
et financiers, budgets annuels, publication des états comptables…).

Analyse en continu
de la qualité des eaux

OCÉAN ATLANTIQUE

•> 1 110 conventions de
rejets signées depuis
2004, dont 74 en 2016

Approvisionnement

Station ONEE

•> 91 943 401 m3 d’eau
traités en 2016

31 Réservoirs

4 900
industriels

Dans le domaine de la distribution d’eau potable, les investissements ont notamment
concerné :
- le renouvellement des compteurs et du réseau ;
- les projets de sectorisation et de modulation de pression ;
- l’installation de matériel de détection des fuites (capteurs de son) ;
- le déploiement d’équipes de détection des fraudes.

Stockage
Distribution

•> 5 950 km de réseau
eau potable

2,2 km

2

4

•> 506 630 m3 d’eau
distribués / jour

Dans le domaine de la distribution de l’électricité, les investissements ont notamment
concerné :

1 159 358
de clients particuliers

5

- la modélisation des réseaux moyenne tension afin de déceler les contraintes
de surcharge et de chute de tension ;
- le renouvellement et la réhabilitation des ouvrages de distribution (réseaux et postes) ;
- le changement de basse tension B1 et B2 pour réduire les pertes sur le réseau ;
- le renouvellement des compteurs basse tension.

6

Traitement
des eaux usées

•> 5 592 km de réseau
de collecte des eaux
usées

Prétraitement

2,8 millions m3 d’eaux
économisés par
la technologie SMART
en 2016

•> 116 stations
de pompages
•> 12 156 tonnes
de déchets extraits

Au total, le volume des investissements cumulés sur la période 1997-2016
est de 20,2 milliards de DH dont 14,8 milliards financés par la Gestion Déléguée
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Barrages ONEE
et Société des Eaux
de Oum Errabia

•> 3 339 contrôles
qualité des rejets en
2016

•> Station Eaucéan
à Sidi Bernoussi

Depuis 1998, Lydec a fortement investi pour améliorer progressivement le niveau
du rendement de ses réseaux eau potable et électricité.

Labelma a analysé
environ
80 200 paramètres
microbiologiques
et physicochimiques
en 2016

Station El Hank
85 672 782 m3 d’eau
prétraitée en 2016

•> Station d’épuration
de Médiouna
•> 693 424 m3 d’eaux traités
en 2016

3,6 km

100% du littoral
dépollué
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Étape antérieure à l’intervention de Lydec
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Oued Hassar

6bis
Epuration

Espace expérimental
d’agriculture urbaine

1

1.5
Le cycle de l’électricité
ONEE - CTM ( Centrale
Thermique Mohammedia )

1

2

ONEE - JLEC ( Jorf Lasfar
Energy Company )

Notre modèle
économique

Approvisionnement

Transformation

Structure financière
Lydec participe activement au développement économique du territoire du Grand Casablanca
et attache une importance accrue à son ancrage local et aux relations avec ses différentes
parties prenantes.
En 2016, Lydec a souhaité expliciter la manière dont elle redistribue la valeur qu’elle crée avec
ses principales parties prenantes.
L’infographie ci-dessous présente les principaux flux financiers générés par l’entreprise et la
manière dont elle les redistribue envers ses parties prenantes.
Ces données s’appuient principalement sur les données financières publiées par Lydec ainsi
que sur les informations fournies par les systèmes de reporting internes (reporting achats, RH
et Fondation Lydec).

Poste source à Dar Bouazza
en cours de certification

* Données au 31/12/2016

10 postes
sources
Distribution

Centre technique
de métrologie

3
8 628 km de réseaux
CENTRE
DE RELATION
CLIENTÈLE

3 923 millions kWh
consommés
1 058 053 compteurs
électriques BT et 1 711 MT

4

5

Surveillance
en continu
et en temps réel
du réseau

6

Transformation
Moyenne Tension
Basse Tension
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻨﺎء

Eclairage public

•> 145 333 points lumineux
•> 4 669 km de réseau
•> Stratégie efficacité
énergétique à l’horizon 2020

Étape antérieure à l’intervention de Lydec

1 006 726
clients particuliers

1 711 clients Moyenne Tension
( industriels, Administrations,
universités, Hôpitaux... )
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Nos métiers

01

Distribution de l’eau potable
Enjeu 1 : Assurer la desserte en eau potable
dans un contexte de stress hydrique
OBJECTIFS
- Sécuriser l’alimentation en eau potable et assurer la continuité du service
- Accompagner le développement de la ville et raccorder les nouvelles zones urbaines
- Répondre aux attentes de nos clients en matière de qualité de service

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES
- Extension et renforcement des infrastructures d’accès à l’eau potable
- Sectorisation du réseau de distribution

PERSPECTIVES 2030
- Adaptation au stress hydrique et au développement urbain : passage d’un volume
moyen journalier distribué de 537 000 m3 en 2015 à 753 000 m3 en 2030

Enjeu 2 : Préserver la ressource en eau et garantir
la qualité de l’eau

Assurer la disponibilité en eau dans un contexte de stress hydrique, un enjeu stratégique
En 2016, la consommation moyenne journalière du Grand Casablanca a oscillé entre
450 000 et 503 630 m3/j. Le record de distribution journalière a été atteint en juillet 2016 avec
un pic de 629 257 m3 d’eau en une journée.

OBJECTIFS
- Anticiper les effets du changement climatique sur la ressource en eau
- Préserver la ressource en eau en luttant contre les fuites d’eau potable sur le réseau
- Garantir la conformité et la qualité de l’eau

Alors que les perspectives de disponibilité en eau au Maroc sont alarmantes, l’augmentation
de la population desservie sur le Grand Casablanca et le développement urbain, nous
amènent à innover pour imaginer de nouvelles solutions pour une gestion durable de la
ressource en eau.

Longueur des conduites
> 4 541 m en 2010
> 5 700 m en 2015
> 5 950 m en 2016
Eau potable distribuée
> 183 Mm3 en 2010
> 196 Mm3 en 2015
> 198 Mm3 en 2016

- Amélioration en continu de la performance du réseau par la réduction des fuites d’eau
sur le réseau (renouvellement du réseau, recherche de fuites grâce à un parc de 500
capteurs acoustiques, modulation de pression, sectorisation avancée…)
- Contrôle de la conformité de l’eau 24h/24 et 7j/7 depuis l’entrée des réservoirs jusqu’à
l’acheminement de l’eau potable aux habitants à partir du Bureau central de conduite :
analyse quotidienne par le laboratoire Labelma de Lydec (accrédité ISO 17025)
d’échantillons provenant de 169 points de prélèvement répartis sur l’ensemble de la
Wilaya du Grand Casablanca

Dans ce contexte, la réutilisation des eaux usées épurées à des fins d’irrigation agricole
comme le permet la station d’épuration de Médiouna s’avère également une solution
concrète pour accompagner les territoires vers une approche de gestion intégrée de la
demande en eau.

PERSPECTIVES 2030
- Atteindre un objectif de 80% du rendement du réseau d’eau potable

76,9%

Taux
de desserte

100%

Economie d’eau réalisées grâce aux
techniques de détection des fuites
d’eau :

41 Mm3

d’eau économisés depuis 1997 soit
l’équivalent de la consommation en
eau d’une ville de 1 073 000 habitants

(calcul réalisé sur la base d’une hypothèse de
dotation moyenne par habitant et par jour de 100
litres/hab/jour)

Nombre d’analyses bactériologiques
et physico-chimiques réalisées par
Labelma :
77 672 en 2015
80 240 en 2016
Taux de conformité globale eau
potable :
99,98% en 2015
99,97% en 2016

Enjeu 3: Contribuer au développement humain
OBJECTIFS

Clients
> 897 767 en 2010
> 1 080 000 en 2015
> 1 173 465 en 2016
Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Rendement
du réseau

- Assurer l’accès aux services essentiels pour tous
- Améliorer les conditions sanitaires des habitants du Grand Casablanca
- Accompagner la revalorisation des quartiers d’habitat informel et favoriser
le développement humain

Disponibilité par client
> 203 m3 en 2010
> 181 m3 en 2015
> 169 m3 en 2016

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES
- Signature en mai 2005 du contrat–cadre entre Lydec, l’Autorité Délégante, La Wilaya
du Grand Casablanca et le Ministère de l’Intérieur afin de généraliser le raccordement
direct aux services essentiels des populations maintenues dans les quartiers d’habitat
informel sur décision des Autorités, soit une population cible de 86 000 foyers d’ici 2020
- Mise en place de l’équipe dédiée INDH–Inmae au sein de Lydec chargée de la mise en
œuvre de ce contrat, soit plus de 50 collaborateurs

PERSPECTIVES 2030
- Alimentation en eau potable des douars liés au réseau ONEE soit l’équivalent
de 25 000 habitants (en 2016)
- Amélioration des taux d’adhésion des clients
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Résultats obtenus à fin 2016
Taux de raccordement des foyers
concernés :
- 40% de foyers raccordés
- 21% de foyers en cours de
raccordement
- 1% de foyers en appel d’offres
Taux de recouvrement des factures
des nouveaux raccordés :
- 95% à 90 jours
Amélioration des conditions de vie des
foyers raccordés :
- Environ 70% des foyers investissent
dans l’amélioration de la construction,
suite à leur raccordement à domicile
- 50% des usagers considèrent que
leur raccordement a permis un gain
de temps dans leur quotidien, 30%
le considèrent comme mettant
fin à une corvée ( et 80% quand
l’échantillonnage ne concerne que les
femmes)
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Résultats obtenus à fin 2016

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES

Résultats obtenus à fin 2016
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Nos métiers

Collecte et traitement des eaux usées
et des eaux pluviales

- Le Système Anti Pollution Est (SAP Est)
du Grand Casablanca dont la station
de pré-traitement « Eaucéan » est
située à Sidi Bernoussi, zone industrielle
du Grand Casablanca. Inauguré par
Sa majesté le Roi Mohammed VI en mai
2015, Le SAP Est s’avère une contribution
concrète à la préservation du littoral
et des océans. Dimensionné pour une
charge polluante équivalente à 5,5
millions d’habitants. Cette réalisation
reste à ce jour le plus important
investissement jamais réalisé par Lydec,
pour un montant global de 1,45 milliard
de dirhams. Collectant et traitant les eaux
usées de l’ensemble du littoral Est du
Grand Casablanca, soit plus de 24 km de
côtes où sont concentrées plus de 80%
des industries de la région, le SAP Est a
permis, en complétant le dispositif Ouest
déjà existant, d’assurer une dépollution
de 100% du littoral casablancais.

Enjeu 1 : Réduire la charge polluante en amont
OBJECTIFS
- Préservation des milieux récepteurs et amélioration du cadre de vie des habitants
du Grand Casablanca
- Lutte et prévention contre les inondations

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES

Longueur du réseau d’assainissement
> 5 200 km en 2015
> 5 592 km en 2016

PERSPECTIVES 2030

Bassins d’orage
> 79 en 2015 avec en volume de
stockage de 1 011 620 m3
> 102 en 2016 avec en volume de
stockage de 1 053 696 m3

- Renforcement des collecteurs permettant de diminuer les points de débordement
- Renforcement des infrastructures afin d’anticiper l’expansion urbaine

Réseau curé
> 559 km en 2015
> 547 km en 2016

Lydec agit aussi bien sur la préservation du milieu naturel terrestre que marin.
Ses activités dans le domaine de l’assainissement sont une contribution concrète
à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notamment dans
ses objectifs 12 (accès à l’eau et l’assainissement) et 16 (protection des océans).
L’action de Lydec en ce domaine s’inscrit également dans la politique d’adaptation
au changement climatique du Maroc au titre de la Convention Cadre des Nations
Unies sur le changement climatique, qui vise notamment à atteindre un volume
de réutilisation des eaux usées épurées de 325 millions de m3 par an en 2030.

Sédiments extraits
> 13 608 tonnes en 2015
> 12 156 tonnes en 2016

En collaboration avec les gestionnaires de la ville, Lydec a fait avancer
Casablanca d’un pas de géant vers la dépollution de ce territoire par la
réalisation de la station Eaucéan qui a permis de débarrasser toute la partie
Est du littoral de la pollution causée par les rejets directs dans la mer, et donc
d’améliorer les conditions sanitaires et environnementales de cette zone.
Cette réalisation a permis aussi de renforcer le développement urbain
et économique de cette partie de la ville qui traverse les zones industrielles les
plus importantes de Casablanca, voire du pays, à savoir Aïn Sebaâ, Sidi Bernoussi
et Mohammedia et leur donner plus d’attractivité par rapport aux investisseurs.
C’est ainsi que plusieurs grandes enseignes et entreprises se sont installées sur
une côte maritime propre et ont contribué à une valorisation économique de
cette zone de la ville au grand avantage de sa population.

Deux ouvrages phares ont été mis en service dans ce domaine ces dernières années :
- La Station d’Epuration des Eaux usées de la zone périurbaine de Médiouna
Mise en service en 2013 et dimensionnée pour une capacité équivalente
à 40 000 habitants, elle est la première station d’Afrique du Nord à être dotée d’un
processus combiné de boues activées et de la technologie membranaire permettant
une qualité d’épuration des eaux particulièrement élévée. La station a ainsi traité
en 2016 près de 695 000 m3 d’eaux usées, redirigés vers l’oued (rivière) le plus proche,
l’Oued Hassar, pour usage agricole.

Dalila Loudyi
Expert en Génie de l’Eau et d’Environnement
Membre du Comité d’experts changement
climatique de Lydec
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Conventions de rejet signées avec
les industriels
> 84 en 2015
> 74 en 2016
> 1 110 à fin 2016

‘‘

Enjeu 2 : Préserver l’environnement

‘‘

Résultats obtenus à fin 2016

- Contrôle des rejets industriels via incitation à la signature de conventions de rejet avec
les industriels
- Extension, renforcement et renouvellement des infrastructures d’assainissement
avec la mise en service de la Step de Médiouna et du Système Anti Pollution Est du
Grand Casablanca
- Lutte contre les inondations et débordements : réalisation de campagnes de débouchage
et curage, actualisation des plans de crise et cartographie des zones sensibles et points
à surveiller
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Résultats à fin 2016
Eclairage public

(devenu le 4ème métier de Lydec
au 20 mai 2009)
Nombre de points lumineux :
> 142 728 en 2015
> 145 333 en 2016
Taux d’éclairement :
> 97% en 2015
> 96,53% en 2016
Taux de disponibilité :
> 96% en 2016
Consommation d’énergie du parc
éclairage public :
> 132 386 831 kWh en 2016

Résultats à fin 2016
Electricité
Longueur du réseau MT : 2 400 km
Longueur du réseau BT : 6 150 km
( dont éclairage public )
Taux de rendement du réseau
électricité : 93,54% en 2016
Nombre de postes sources électriques
et capacité installée : 10 postes
sources représentant 1 560 MVA
Nombre de postes de distribution
publique : 3 370
Nombre de postes clients : 1 711

01

Enjeu 2 : Contribuer aux objectifs nationaux et régionaux
en matière de gestion efficiente de l’énergie
OBJECTIFS
- Améliorer en continu la qualité du service de l’écalirage public en tant que contribution
à la sécurité et au développement social de la ville
- Contribuer à l’amélioration du ratio énergétique de l’éclairage public

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES
- Optimisation opérationnelle et technologique des installations d’éclairage public
- Déploiement de projets pilotes utilisant la Technologie LED et introduisant des solutions
d’énergies renouvelables : installation de 1 000 luminaires LED à haut rendement
énergétique dans 5 quartiers de la ville de Casablanca et de 600 points lumineux dans
18 jardins
- Déploiement de systèmes de Télégestion

PERSPECTIVES 2030
- Réaliser une économie d’énergie de 20% dans l’éclairage public à l’horizon 2020
et réduire de 16 000 tonnes les émissions de CO2 de l’activité

Emissions de CO2 par l’activité
éclairage public :
> 95 054 tonnes CO2 en 2016

Distribution d’électricité
et éclairage public

Taux de satisfaction clients :
> 92% en 2016

Enjeu 1 : Accompagner le développement urbain
de l’agglomération
OBJECTIFS
- Accompagner le développement économique et social de la ville
- Maîtriser la consommation énergétique de nos infrastructures d’électricité

PRINCIPALES ACTIONS MENÉES
- Renforcement des infrastructures des réseaux électrique et éclairage public : le taux
de disponibilité est en effet passé de 90% en 2009 à 96% en 2016 permettant ainsi
d’améliorer la satisfaction des clients de 70% à 92% sur la même période.
- Gestion optimisée du réseau électrique et éclairage public permettant ainsi de lutter
contre les pertes d’énergie : plus de 6 000 points de comptage intelligents installés au
niveau des postes sources, des postes de distribution publique, des postes clients
et des tableaux de commande de l’éclairage public ; 21 postes de distribution publique
équipés de stabilisateurs réducteurs de tension.

- Déployer des systèmes de télé relève
- Introduire des solutions d’énergies renouvelables
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PERSPECTIVES 2030
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Eau et changement climatique
au cœur des défis mondiaux
Les enjeux du développement durable : des enjeux devenus
stratégiques

1987

En l’espace de 30 ans, le concept de développement durable a remarquablement évolué.
L’action des organisations internationales a progressivement permis l’émergence
d’une prise de conscience internationale sur l’urgence que l’Etat se saisisse des enjeux
économiques mais aussi sociaux, sociétaux et environnementaux.
Ces dernières années, deux problématiques émergent comme prioritaires au niveau
international : la question de la préservation de la ressource en eau et celle de
l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique.

Rapport Brundtland
« Notre avenir à tous »
Définition du terme « développement durable » :
« Le développement durable est un mode de développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

1988

Création du Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (GIEC)

1990

2016

Premier rapport du GIEC

COP22
à Marrakech

établissant que «les émissions
dues aux activités humaines
accroissent sensiblement la
concentration dans l’atmosphère
des Gaz à effet de serre.

- Un partenariat
public-privé renforcé
dans le cadre de
l’Appel de Marrakech
signé par 43
organisations
patronales

1992

Sommet de la Terre à Rio de Janeiro

173 Chefs d’Etat adoptent
le programme d’action « Agenda 21 »,
Création de la Convention cadre
des Nations Unies sur le changement
climatique (CCNUCC).

- Mise en œuvre
d’initiatives concrètes
dans des secteurs
clés tels que l’eau,
l’énergie et les océans.

1997

2015

> 1er Forum mondial de l’eau
à Marrakech

> 7 Forum Mondial
de l’Eau à Daegu
et Gyeongju, en Corée
du Sud
ème

Suite à la revue des obectifs du
Millénaire, définition de 17 objectifs
transversaux de développement
durable à atteindre d’ici 2030.
Rapport de Contribution Sociale,
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> COP21 à Paris
Clôture avec un accord historique
et international « visant à contenir
l’élevation de la température
moyenne de la planète nettement
en dessous de 2°C » baptisé les
Accords de Paris.

2000
2012

> 6ème Forum Mondial
de l’Eau à Marseille
> 2012 - Sommet Rio
et 20ème Conférence
des Nations Unies sur
le développement
durable (UNCSD)

Sommet
du millénaire
des Nations Unies
à New York
Définition de 8 Objectifs
du Millénaire sur les principaux
enjeux du développement
durable à atteindre
à horizon 2015.

> Protocole de Kyoto
Fixation d’objectifs chiffrés de réduction
des émissions de gaz à effet de serre des
pays signataires à hauteur de 5% en
moyenne à horizon 2008-2012 par
rapport au niveau de 1990.

Rapport de Contribution Sociale,
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> Adoption d’un nouvel agenda
de développement durable
2015-2030 : les objectifs
du développement durable
de l’ONU

Le forum réunit tous les 3 ans des
organisations internationales,
gouvernements, ONG et entreprises autour
des enjeux liés à l’eau. L’objectif est de
positionner l’eau sur l’agenda politique
international, de sensibiliser et mobiliser
la société, mais également de débattre
et proposer des solutions sur les
problématiques liées à l’eau.

• Dates développement durable
• Dates changement climatique
34
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Le Maroc, un cadre législatif structuré
devenu propice à l’action

1995 - Loi 10-95 sur l’eau
La loi vise notamment la généralisation de l’accès à
l’eau, la rationalisation de l’utilisation de l’eau, ainsi
que l’amélioration de la situation environnementale des
ressources en eau.

2016 – Entrée en application de la loi
77-15 portant interdiction des sacs
en matière plastique
Interdiction de la fabrication, importation, exportation,
commercialisation et utilsiation des sacs plastiques entrée en
vigueur le 1er juillet 2016.

‘‘

A Paris, le 12 décembre 2015, la communauté internationale a réalisé une
victoire pour la sauvegarde de notre planète Terre, en se fixant comme objectif de
maintenir la hausse des températures « bien en deçà de 2 degrés » par rapport à
l’ère préindustrielle, et même d’essayer de rester sous la barre de 1,5 degré.

Loi 81-12 relative au littoral
2003 - Loi 13-03 relative à la lutte
contre la pollution de l’air
Prévention et lutte contre les émissions de polluants
atmosphériques susceptibles de porter atteinte à la santé
de l’homme, à la faune, au sol, au climat, au patrimoine
culturel et à l’environnement en général.

Loi 11-03 relative à la protection et à la
mise en valeur et la bonne gestion de
l’environnement

Dans cette dynamique mondiale de changement de modèle de développement,
ce sont les acteurs des territoires : villes, régions et entreprises, qui ont
commencé à annoncer leurs plans d’actions et leurs engagements pour la mise
en œuvre, avec les Etats, de cet accord historique international sur le climat.

La loi sur le littoral adopte les principes et règles de base d’une
gestion intégrée des zones côtières issue de préconisations
internationales.

Et si en tant qu’acteurs de la société civile, nous sommes fiers et totalement
inscrits dans les efforts de notre pays, le Maroc, qui est cité comme modèle dans
ce domaine à l’échelle mondiale, nous saluons également les premiers acteurs
du secteur privé à s’être mobilisés dans ce sens et qui ont défini et communiqué
leurs engagements en faveur du climat.
Parmi ceux-ci, Lydec a inscrit dès 2014 la dimension climatique au cœur de
sa deuxième feuille de route pour le développement durable, et ce au travers
de son objectif 2 visant « la maîtrise de ses émissions de Gaz à Effet de Serre ».
Elle a renforcé son engagement dans ce domaine en prenant publiquement
3 engagements dédiés au changement climatique en juin 2016.

2015 – Loi 58-15 modifiant et complétant la loi
13-09 relative aux énergies renouvelables
Augmentation du seuil de la puissance installée pour les projets
d’énergie de source hydraulique, possibilité de vente de l’excédent
d’énergie renouvelable produite, ouverture du marché électrique
de sources renouvelables de la Basse Tension (BT).

La présente loi a pour objet d’édicter les règles de base et les
principes généraux de la politique nationale dans le domaine
de la protection et de la mise en valeur de l’environnement.

Fixe les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière
de protection de l’environnement et de développement durable.

Le 18 mai 2005, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a
lancé l’Initiative Nationale pour le Développement
Humain (INDH) qui vise la lutte contre la pauvreté,
la précarié et l’exclusion sociale, au travers de la réalisation
de projets d’appui aux infrastructures de base, de formation
et de renforcement de capacités, d’animation sociale, culturelle
et sportive ainsi que par la promotion d’activités génératrices
de revenus et d’emplois.

2011– Loi 47-09 relative à l’efficacité
énergétique

2006 – Loi 28-00 relative à la gestion
des déchets et à leur élimination

- Augmentation de l’efficacité énergétique dans l’utilisation
des sources d’énergie, atténuation d’impact du coût
de l’énergie sur l’économie nationale.
- Le droit à un environnement sain est consacré au Maroc
par la nouvelle Constitution de 2011 (article 31).

Prévention et protection de la santé publique, de la
biodiversité et de l’environnement contre les effets nocifs
des déchets.

30 juillet 2009 - Discours royal pour
l’élaboration d’une Charte Nationale
de l’Environnement et du Développement
Durable

Abderrahim Ksiri
Président de l’Association
des Enseignants des Sciences
de la Vie et de la Terre du Maroc
(AESVT Maroc)
Membre du Comité d’experts
changement climatique de Lydec
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2005 – Lancement de l’Initiative pour le
Développement Humain (INDH)

2014 – Adoption de la Loi-Cadre n°99-12
portant Charte de l’Environnement et du
Développement Durable

Nous espérons voir de plus en plus d’entreprises citoyennes suivre cet exemple
afin que nos engagements mutuels viennent enrichir la contribution attendue
par la Région Casablanca- Settat aux engagements pris par le Maroc à l’horizon
2030, contribuer ainsi ensemble à la préservation de notre environnement et de
notre seul vrai capital, la Terre.

‘‘

Le Maroc s’est rapidement saisi de la question de la protection
de l’environnement et du développement humain devenus
des priorités stratégiques de son modèle de développement.
A cet effet, le Royaume s’est doté sur les 20 dernières années
d’un cadre législatif structuré permettant l’émergence d’une
démarche volontariste des acteurs publics mais aussi privés.

2010 – Loi 13-09 relative aux énergies
renouvelables
Développement et adaptation du secteur des énergies
renouvelables aux évolutions technologiques futures
et encouragement des initiatives privées.
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2.2
Mutations sociales et sociétales
ATOUTS
- Une croissance démographique importante :
• 20 % de la population nationale (RGPH, 2014)
• Taux d’accroissement de la population de 1,64% par an en moyenne
- Une population jeune : 30 % de la population casablancaise sont des jeunes de moins
de 15 ans
- 26% de formation professionnelle
- Taux de scolarisation : Taux de scolarisation le plus élevé pour les 15-17 ans
au niveau national soit 83,6% (Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, 2014)

Première métropole du Royaume tant en termes démographique qu’économique,
le Grand Casablanca est un territoire en perpétuelle évolution, porteur de nombreux
défis mais aussi d’opportunités de développement durable.

Croissance économique et urbanisation
ATOUTS
- Une contribution majeure à la croissance nationale : plus de 32% du PIB national
en 2016, 66% de la population active
- Premier pôle industriel du Royaume : 55% des unités productives du Royaume
- Une région majoritairement urbaine : 74% de la population de la région

DÉFIS

- Une croissance inéquitable :
Taux de chômage de 10% (Enquête nationale sur l’emploi 2016)
- Un risque environnemental important : 80% des industries localisées sur le versant
Est du Grand Casablanca
- Une urbanisation galopante : 600 ha d’extension du territoire du Grand Casablanca
chaque année soit 2 ha / jour

- Assurer à tous un cadre de vie satisfaisant :
• 94,8% des habitants du Grand Casablanca sont urbains (RGPH, 2014)
• 50% de la problématique nationale de l’habitat insalubre concentrée
sur le Grand Casablanca
- Des enjeux en termes d’éducation et de chômage :
• Les jeunes entre 15 et 24 ans sont les plus touchés par le chômage avec un taux
de chômage de 21,5% en 2016 (HCP, 2016)
• Des disparités entre hommes et femmes : le taux d’activité des femmes était d’environ
25,3% contre 72,4% pour les hommes en 2016 (DPEF et HCP, 2016)

NOTRE CONTRIBUTION

NOTRE CONTRIBUTION

- Une contribution à l’emploi local et à l’insertion professionnelle :
• 3 448 collaborateurs
• Un partenariat avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) pour la mise en place d’un programme de formation dédié aux métiers
de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement afin de promouvoir la formation par
alternance et renforcer l’employabilité des jeunes
- Acteur de la revalorisation urbanistique et économique du littoral casablancais :
• 100% du littoral casablancais dépollué depuis la mise en service du SAP Est en mai 2015
• Un partenaire essentiel du développement de l’industrie locale : plus de 1 600 clients
industriels en électricité MT et en eau industrielle
- Accompagnement du développement urbain :
• Raccordement aux services essentiels (eau, électricité, éclairage public et assainissement)
• Un rendement du réseau d’eau potable de 76,7% en 2016 et du réseau d’électricité
de 93,54%

- INDH-Inmae : assurer l’accès aux services essentiels dans les quartiers d’habitat
informel – 40 000 foyers raccordés et 20 000 foyers en cours de raccordement à fin 2016
- Amélioration du cadre de vie : sécurité en ville – des quartiers plus éclairés : en 2016,
plus de 145 000 points lumineux sur le Grand Casablanca
- Une politique RH pour recruter les jeunes talents : une moyenne de 212 recrutements
par an sur les 5 dernières années (2012-2016)
- L’éducation au cœur du programme de solidarité de la Fondation Lydec :
- Classes de préscolaire créées avec la Fondation MJID soit près de 100 enfants scolarisés
- Près de 40 jeunes soutenus dans les cadres des programmes de tutorat

DÉFIS
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Le Grand
Casablanca

Un territoire porteur de défis
et d’opportunités
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2.2
Grands enjeux environnementaux

Le Grand
Casablanca

ATOUTS
- Un patrimoine naturel diversifié :
• Un littoral long de 60 km
• 4 000 ha de forêt dont 3 000 ha concentrés sur la forêt de Bouskoura

DÉFIS
- Une pression importante sur les ressources : 25% de la consommation nationale
d’électricité
- Accès aux espaces verts : moins de 1 m2 d’espace vert public/habitant
- L’enjeu d’une mobilité durable : 11 millions de déplacements par jour dont 14,5%
en voiture et plus de 15% en taxi
- Une augmentation considérable de la consommation d’eau : en 2016, le volume
moyen journalier distribué est de 500 000 m3. En 2030, il se situera autour de 753 000 m3
- Le coût financier des impacts sur la santé et sur la qualité de vie de la pollution
de l’air sur le Grand Casablanca : il est estimé à 1% du PIB marocain, soit près
de 10 milliards de dirhams (CGEM)

‘‘

En 2016, Lydec s’est pleinement investie dans la recherche de solutions
intelligentes afin d’améliorer la performance opérationnelle mais aussi
environnementale de ses métiers. Nous avons développé plusieurs outils
permettant d’améliorer le ciblage des investissements afin de répondre aux
enjeux d’extension urbanistique de la ville et à ses impacts environnementaux.
Nous avons également renforcé la corrélation entre le rendement technique
et le taux de renouvellement des réseaux eau et électricité, dans une optique
de gestion durable des ressources naturelles de notre territoire d’ancrage.
S’agissant de l’impact direct de nos activités, nous avons poursuivi notre
processus d’amélioration de la gestion de nos biens déposés (récupération,
réutilisation ou recyclage de nos biens de chantiers). Enfin, nous avons renforcé
notre partenariat avec les différentes parties prenantes composant le programme
Casablanca Smart City afin de construire ensemble des solutions innovantes
répondant aux différents défis rencontrés par la Ville qu’ils soient techniques,
mais aussi de gouvernance ou de mobilisation des acteurs concernés.

NOTRE CONTRIBUTION
- Maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre : réalisation d’un Bilan Carbone®
en 2016 et prise de 3 engagements climat : dont l’un de réduire de 20% les émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) sur l’ensemble du périmètre d’activité de Lydec d’ici 2020
(hors pertes électriques)
- Gestion et préservation de la ressource en eau : 41 millions de m3 d’eau potable
économisés en 2016 par rapport à 1997 soit l’équivalent de la consommation
en eau d’une ville de plus d’un million d’habitants
- Traitement des eaux usées domestiques et industrielles : plus de 690 000 m3 d’eaux
usées épurées traitées par la STEP de Médiouna en 2016 et dirigés vers l’Oued Hassar
pour usage agricole
- Sensibilisation de nos parties prenantes :
• Une galerie pédagogique sur le site de la station Eaucéan – plus de 2 000 visiteurs,
dont près de 900 jeunes, sensibilisés au grand cycle de l’eau et à la préservation du
littoral depuis sa mise en service en juin 2015
• Mise en place d’un espace expérimental d’agriculture urbaine de 1 600 m2 sur le site
de la station de Médiouna

‘‘
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Saad Azzaoui
Directeur du Patrimoine de Lydec
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2.3
Outils de dialogue avec nos parties
prenantes

Le développement d’un dialogue responsable avec nos parties prenantes est aujourd’hui
un axe structurant de la stratégie RSE de Lydec, au travers d’un projet stratégique dédié,
adopté en janvier 2016 par la Direction Générale. Celui-ci doit notamment permettre
d’accompagner l’évolution de nos métiers.

L’enjeu « Image et culture d’entreprise » est un des enjeux stratégiques de notre projet
d’entreprise « Synergies 2020 ».
Selon les modalités de communication et attentes prioritaires des parties concernées,
Lydec a développé des canaux de communication adaptés notamment :

Soucieux de nous adosser aux lignes directrices de reporting internationales, nous avons
appliqué à ce premier rapport de responsabilité sociétale le cadre du GRI-G4 ainsi que
les principes directeurs du reporting intégré.
Le suivi des lignes directrices de la GRI-G4 nous a amenés dans un premier temps à dresser
une cartographie fine de nos parties prenantes.

Cycle de réunions du Comité de Direction Générale, Comité
de Suivis des Projets Stratégiques, Comité des Directeurs
Blog interne

Le Comité de Pilotage Développement Durable du 14 avril 2016 a ainsi validé cette
cartographie et travaillé sur un exercice de priorisation de ses parties prenantes au regard
des trois éléments de criticité (pouvoir, urgence et légitimité).

Parties
prenantes
internes

La présentation illustrée de cette cartographie confirme l’existence d’un écosystème
complexe de parties prenantes de Lydec, constitué de deux catégories principales :
- Les parties prenantes internes incluant les collaborateurs, les instances de gouvernance,
les partenaires sociaux…
- Les parties prenantes externes constituées de 3 sous catégories :
• les régulateurs
• les partenaires économiques
• les influenceurs sociétaux

• Clients - Consommateurs Particuliers,
Professionnels, Administrations
et collectivités, Industriels
• Fournisseurs d'eau et électricité
• Sous-traitants
• Promoteurs/Aménageurs
• Banques/investisseurs

Rapport de gestion (actionnaires)
Centre de Relation Clientèle
Site web Lydec, réseaux sociaux et blog externe

Régulateurs
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• Instances de gouvernance
(Conseil d'administration,
Comité de Direction Générale,
Comité des Directeurs)
• Partenaires sociaux
• Actionnaires (Suez, RMA,
Fipar Holding ….)
• Collaborateurs de Lydec
• Fondation Lydec

Publications (« Lydec & Vous ») et affichage en agences,
dans les Espaces services et publications distribuées
dans le réseau d’agences
Bilan d’image 2016
Enquête de satisfaction grand public annuelle
Rapport d’activité

• Autorité Délégante
• Autorité de tutelle
• Autorités de régulation ( CESE, CRC…)
• Fédérations et associations professionnelles
• Organismes de certification/labellisation

Réunions et visites fournisseurs et sous-traitants
Comité de suivi de la Gestion Déléguée
Réunions régulières avec le Service Permanent de Contrôle
de l’Autorité Déléguante, la Direction des Régies
et services concédés...
Régulateurs

Parties prenantes
internes

Communication sur nos chantiers (sécurité)
Guides (accueil, bonne conduite, SST…)

Partenaires
économiques

Partenaires
économiques

Campagnes internes (dont engagements de service,
innovation, sécurité, DD et projet d’entreprise)

Influenceurs
sociétaux

Site web Lydec
Rapport d’activité
Rapport de gestion déléguée (autorités)
Visites chantiers et ouvrages

• Elus et autorités locales /Conseils,
Arrondissements et Communes
• Médias et réseaux sociaux
• Associations et ONG
• Société civile
• Analystes/agences de notation
financières et extra-financières
• Universités/recherche

Plaquettes de présentation des projets (station Eaucéan ...)

Cycle de réunions de proximité avec les élus
et autorités locales
Blog externe
Pages Lydec sur les réseaux sociaux
Influenceurs
sociétaux

Classement par ordre décroissant de priorité des parties prenantes au sein
de chaque sous-catégorie

Actions de la Fondation Lydec
Bilan d’image 2016

Rapport de Contribution Sociale,
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Dialogue avec
nos parties
prenantes

Nos parties prenantes

Visites chantiers et ouvrages (galerie Eaucéan, espace
expérimental de Médiouna, Le 7/24 Centre de veille et de
coordination de Lydec…)
Séminaire médias annuel et communiqués de presse
(médias)
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2.4
Afin d’atteindre les objectifs de l’enjeu RSE, un nouveau projet stratégique a été adopté
en janvier 2016 qui a pour objectif de «Développer un dialogue responsable
avec les parties prenantes de Lydec afin d’accompagner l’évolution de nos métiers».

Chez Lydec, l’enjeu RSE est clairement identifié dans le projet d’entreprise et ce dès
l’origine de la gestion du contrat. En effet, la démarche de Responsabilité Sociétale est
naturellement liée à l’exercice de ses métiers.

Deux avancées majeures ont marqué l’année 2016 de ce point de vue :
- le renforcement de ses engagements dans le domaine du changement climatique :
Lydec a pris en juin 2016, trois engagements climat liés à l’exercice de ses métiers à
l’horizon 2020 et réussi une mobilisation de ses parties prenantes autour de sa stratégie
climat. Cette démarche partenariale avec la société civile a été reconnue dans
le cadre de sa participation à la COP22.
- la structuration du dialogue avec ses parties prenantes : Lydec a engagé en 2016
un travail de cartographie et une écoute de ses parties prenantes, au travers de la
réalisation d’une « matrice de matérialité ». L’identification des attentes de ses
parties prenantes internes et externes a amené à initier une refonte du Plan d’Actions
Développement Durable, prévue d’ici fin 2017.

Intégrée à la stratégie de Lydec dans le cadre de l’enjeu RSE de son projet d’entreprise, la
démarche RSE vise, tel que définie lors de la Revue Stratégique de Lydec d’octobre 2016 à
«renforcer nos engagements dans le développement durable et notre ancrage territorial en
nous appuyant sur le dialogue avec les parties prenantes ».
Aujourd’hui, l’enjeu RSE est passé d’une approche de positionnement d’entreprise
et d’écoute de ses parties prenantes à une démarche intégrée, contribuant à l’évolution
de ses métiers, et fondée sur un dialogue constructif avec les parties prenantes, comme
le présente l’évolution de la démarche RSE dans le schéma ci-dessous :

‘‘

La force de la démarche RSE de Lydec réside dans son intégration au cœur
même de la stratégie globale de l’entreprise. Les projets tels que l’espace
expérimental d’agriculture urbaine de la Step de Médiouna, la galerie
pédagogique Eaucéan ou les engagements climat de Lydec démontrent la
contribution concrète de nos métiers au développement durable du Grand
Casablanca, en termes de protection de l’environnement et d’excellence
opérationnelle.

Obtention du label RSE de la CGEM

Adoption du PADD 2020
autour de 4 engagements
et 20 objectifs

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Premier Plan d’Actions
Développement Durable,
structuré autour de 7 enjeux
et de 50 actions

Première notation Vigeo
sollicitée par Lydec

2014

2010
2003

2016

Revue de l’enjeu stratégique RSE
et adoption du projet dédié au dialogue
avec les parties prenantes : réalisation
de la cartographie des parties prenantes
et de la matrice de matérialité de Lydec

2015

Lancement des activités
de la Fondation Lydec et adhésion
aux 10 principes du Pacte Mondial
des Nations Unies

2012

2007

Ecoute 360 degrés des parties prenantes
et définition d’un enjeu stratégique
RSE dans le cadre du projet d’entreprise
«Synergies 2020 »

Abdellah Talib
Directeur de la Communication,
du Développement Durable et de l’Innovation

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Réalisation du premier Bilan Carbone®
de Lydec et définition d’engagements
climat quantifiés à l’horizon 2020

‘‘

Nos
engagements

Un engagement pérenne

Elaboration d’un référentiel
développement durable
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2.4
Nos
engagements

Le PADD 2020, un cadre d’actions
structuré
En 2014, Lydec a adopté une nouvelle feuille de route développement durable, baptisée
« Plan d’Actions Développement Durable 2020 ». Celle-ci renforce l’intégration des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques de l’entreprise. Véritable pierre angulaire de sa
politique de développement durable, le PADD 2020 est intégré au système de management
à travers les processus et le suivi d’indicateurs. Cette politique est indissociable de la vie de
l’entreprise.
Structuré en 4 engagements et en 20 objectifs, le PADD 2020 intègre les préoccupations
environnementales, sociales, sociétales et économiques de l’entreprise pour la période
2015-2020.

Engagement 1 :
Réduire l’impact environnemental de nos activités

Parce que Lydec opère dans le secteur de la gestion des ressources naturelles et que c’est
l’un des piliers fondamentaux de toute démarche de développement durable, l’entreprise
souhaite réduire et maîtriser l’empreinte environnementale de ses activités.

‘‘

A travers ce Plan d’Actions Développement Durable, Lydec souhaite mettre
en exergue son engagement RSE, notamment dans sa dimension
environnementale, et renforcer l’intégration des enjeux environnementaux,
sociaux et économiques de l’entreprise. Intégrée au système de management,
à travers les processus et le suivi d’indicateurs, cette politique est indissociable
de la vie de l’entreprise.

Engagement 2 :
Faire de nos collaborateurs des acteurs du développement durable

Parce que l’engagement de Lydec s’appuie sur celui des hommes et des femmes qui
lui donnent vie et se mobilisent quotidiennement, Lydec implique chaque collaborateur
dans cette démarche au travers de campagnes de sensibilisation et de formation dédiées.

‘‘

Engagement 3 :
Innover dans nos métiers pour contribuer à la performance
économique et environnementale du Grand Casablanca

Parce que ses métiers sont fortement structurants pour le développement durable
de l’agglomération du Grand Casablanca, Lydec souhaite accompagner les collectivités
comme partenaire de la ville de demain.

Engagement 4 :
Contribuer à l’attractivité du territoire du Grand Casablanca
et dialoguer avec nos parties prenantes

Parce que ses activités ont un ancrage territorial très fort, Lydec est un acteur engagé en
faveur de la solidarité et du développement humain sur le territoire du Grand Casablanca.

Rapport de Contribution Sociale,
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Jean-Pascal Darriet
Directeur Général de Lydec
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Nos actions
en réponse aux
enjeux majeurs
de Lydec
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3.1
Méthodologie de notre étude
de matérialité

Le reporting extra-financier s’avère être un outil participant à la stratégie de gestion
des relations avec les parties prenantes, conformément à l’engagement 4 du PADD 2020
« Contribuer à l’attractivité du territoire du Grand Casablanca et dialoguer avec nos parties
prenantes ».
En effet, la construction d’un rapport développement durable intégrant les enjeux les plus
pertinents au regard des attentes des parties prenantes de l’entreprise et ayant le souci de
la fiabilité de l’information communiquée, est un outil positif d’amélioration des relations
de Lydec avec ses parties prenantes.

S’appuyant sur les principes de la version 4 de la GRI, Lydec a réalisé en 2016 un travail
d’analyse des attentes de ses parties prenantes dans le cadre de la réalisation d’une
matrice de matérialité. Ce travail s’est déroulé sur 6 mois environ.
Un benchmark international des enjeux RSE du secteur « Utilities » a été réalisé au travers
de l’analyse des thèmes communs à 5 leaders internationaux du classement réalisé par
Robeco Sam en 2016 : United Utilities, EPM, Engie, Sempra Energy et SUEZ. Cette première
analyse a permis d’identifier 84 enjeux pertinents pour Lydec.
Sur la base de cette première sélection, le Comité de Pilotage Développement Durable
de Lydec a priorisé 55 enjeux pour Lydec en avril 2016. Suite à entretien avec le
Directeur Général de Lydec, Monsieur Jean-Pascal Darriet, un travail de consolidation
a permis d’arrêter une liste de 32 enjeux qui ont fait par l’objet en juillet 2016 d’une
vaste consultation en ligne, auprès de 4 000 de nos parties prenantes, sur la base de la
cartographie réalisée.

Le dialogue avec les parties prenantes est par ailleurs un enjeu structurant de notre
démarche de responsabilité sociétale. C’est un engagement fondamental de notre Plan
d’Actions Développement Durable 2020 (engagement 4 du PADD 2020).
La mise en place d’un dialogue responsable avec nos parties prenantes repose avant
tout sur la prise en compte de leurs principales attentes, ce qui nous a amenés à réaliser
une vaste consultation permettant d’identifier 20 enjeux prioritaires à intégrer pour
aujourd’hui et pour demain.

A l’issue de cette consultation, 20 enjeux ont été identifiés comme prioritaires pour
Lydec par l’ensemble de ses parties prenantes

Garantir une gestion
efficiente de l’énergie

01
02

Augmenter la satisfaction
de nos clients
et des utilisateurs

03
04

Garantir hygiène,
santé, bien-être
et sécurité au travail
Remplir nos obligations
de communication
transparente et responsable

05
06

08
10

11

13

Sensibiliser chacun
sur les grands enjeux
de développement durable
Soutenir les initiatives
locales en faveur
de la société

Maintenir la sécurité des
sous-traitants et riverains
et réduire les nuisances

Rendre les collaborateurs
fiers de leur entreprise
Rendre nos services plus
accessibles aux personnes
en difficulté

14
15

16

Lutter contre le dérèglement
climatique et réduire
les émissions de Gaz
à Effet de Serre

Réduire la production
de déchets et favoriser leur tri

17

Renforcer notre croissance
économique

18

19
20
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Promouvoir éthique
et intégrité dans
le respect des lois

09

12
Créer une relation
constructive avec nos
partenaires clés

Protéger les océans
et les littoraux

07

Eco-innover en répondant
aux besoins de la ville
de demain
Anticiper les risques
et les mesures
de gestion de crise

Assurer un service
sans interruption

Proposer des produits
et services responsables

Développer les compétences
des collaborateurs et leur
mobilité interne
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Nos enjeux
majeurs

Impacts, risques et opportunités
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3.1
Résultats de la matrice de matérialité

Corrélation entre les engagements du PADD
2020 et les enjeux de la matrice

Gestion
efficiente
de l’énergie
Continuité
de service
Satisfaction
client

4 Engagements
du PADD 2020

Ethique / Intégrité

p
To
20

Importance Parties Prenantes Externes

Nos enjeux
majeurs

Une corrélation a été également effectuée entre les 12 enjeux les plus prioritaires de la
matrice et les 20 objectifs du PADD 2020. Sur ces 12 enjeux, 7 sont intégrés aux objectifs
de notre Plan d’Actions tandis que 5 ne font pas directement partie intégrante de notre
Plan d’Actions même s’ils peuvent faire l’objet de projets ou d’actions au sein de Lydec.

(sur la base des 32 enjeux soumis à consultation)

HS
et Bien-être

Accessibilité
services
Ville
de demain

Gestion
des risques

12 Enjeux de la matrice
correspondants

Océans
et littoraux

Sécurité et réduction
nuisances

Réputation

Climat
Achats
responsables

ENGAGEMENT N°1 :

ENGAGÉS À RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DE NOS ACTIVITÉS

> Gestion efficiente de l’énergie

Dialogue PP

Initiatives
locales
R&D /
Innovation

Sensibilisation
au DD

Consommateurs
et offre
Fidélisation
collaborateurs
Compétences
et mobilité

ENGAGEMENT N°2 :

Fierté
d’appartenance

ENGAGÉS À ÊTRE TOUS ACTEURS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Croissance
économique

> Ethique et intégrité
> Hygiène, santé et bien-être
> Reporting
> Fierté d’appartenance

Diversité

Rentabilité
investisseurs

ENGAGEMENT N°3 :

ENGAGÉS À INNOVER DANS NOS MÉTIERS
POUR CONTRIBUER À LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE DU GRAND CASABLANCA

Labellisation

> Continuité de service
> Océans et littoraux
> Sécurité et réduction des nuisances
> Ville de demain
> Gestion des risques

Dialogue
social
Economie locale

Importance Parties Prenantes Internes
Enjeux "collaborateurs"

Enjeux "création de valeur"

Enjeux "évolution
des métiers"

Enjeux "gouvernance
et management d’entreprise"

> Satisfaction clients
> Accessibilité des services

La réalisation de cette matrice revêt ainsi un double intérêt :
- La priorisation des enjeux pertinents pour les parties prenantes les plus stratégiques
permettra de faire évoluer la stratégie RSE et le PADD 2020 dans un souci d’un
dialogue constructif avec les parties prenantes.
- La réalisation de cette analyse de matérialité permet de construire un reporting lisible
et pertinent au regard des attentes des parties prenantes. Elle permet d’identifier les
enjeux prioritaires dans les 4 sphères du Développement Durable : économique, social,
sociétal et environnemental.

Ces 20 enjeux se répartissent dans 4 catégories :
- Enjeux « collaborateurs »
- Enjeux « évolution des métiers »
- Enjeux « création de valeurs »
- Enjeux « gouvernance et management d’entreprise »
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ENGAGEMENT N°4 :

ENGAGÉS À RENDRE NOTRE TERRITOIRE ATTRACTIF
ET DIALOGUER AVEC NOS PARTIES PRENANTES
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3.2
Nos enjeux
économiques

La relation client est au cœur des enjeux pertinents pour les parties prenantes de Lydec.
Continuité de service, satisfaction des clients, accessibilité des services aux personnes en
difficulté sont classés dans les 12 enjeux prioritaires des parties prenantes.
Le degré de priorisation de ces enjeux conforte notamment la politique d’ingénierie
sociétale de Lydec, vis-à-vis des habitants des quartiers d’habitat informel. En tant
qu’opérateur de services essentiels, Lydec a en effet développé une expertise fondée
sur la sensibilisation, l’accompagnement et la concertation afin de contribuer à la
transformation de la ville en impliquant ses habitants. La définition d’engagements de
services ou le déploiement du programme INDH-Inmae mené dans les quartiers d’habitat
informel sont ainsi des leviers de performance opérationnelle et économique durable.

FACILITER L’ACCES AUX SERVICES ESSENTIELS DANS LES ZONES RECULÉES :
AQUASSISTANCE MAROC

L’accès aux services essentiels

À fin 2016, l’association a réalisé depuis sa création plus de 30 projets ayant
bénéficié à plus de 10 000 personnes.

L’engagement de Lydec en matière d’accès aux services essentiels pour tous se traduit
également par l’engagement sociétal de ses collaborateurs au travers des activités
d’Aquassistance Maroc.
Créée en 2001, Aquassistance Maroc est une association humanitaire qui regroupe les
collaborateurs de Lydec et d’autres filiales de SUEZ au Maroc. L’association intervient dans
les régions rurales enclavées du Maroc. Elle vient en aide aux populations défavorisées par
la réalisation d’infrastructures collectives dans les domaines de l’eau, de l’assainissement
et de l’électricité.

3 projets ont été achevés en 2016 dans des régions reculées du Maroc (Beni Zrantal,
Aboujad et Douar Tiranine près de Azilal).

Rapport de Contribution Sociale,
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Le programme INDH-Inmae a été développé par Lydec en 2005 suite au lancement de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Ce programme a notamment pour objectif d’assurer l’accès à domicile aux services d’eau
potable, d’assainissement et d’électricité des foyers d’habitat informel, maintenus sur
place par décision des Autorités.
Au total, ce sont près de 86 000 foyers du Grand Casablanca qui sont concernés
d’ici 2020. Plus de 50 collaborateurs œuvrent ainsi au quotidien pour accompagner
ces quartiers et leurs habitants. 10 ans après le lancement du projet, 43% des foyers
concernés étaient raccordés et 21% en cours de raccordement. Pour Lydec, ce programme
est une réussite du point de vue environnemental mais aussi social et économique.
Le taux de recouvrement des factures de ces nouveaux clients est d’ailleurs de 95%
à 90 jours. Ceci démontre l’acceptabilité sociale du programme, la satisfaction quant
au niveau de service délivré, mais aussi les conséquences positives sur les conditions
sanitaires et la scolarisation des enfants. L’accès à domicile à ces services apporte
par ailleurs des facilités administratives et économiques aux habitants et ainsi, une
reconnaissance citoyenne.
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Nos enjeux
économiques

Le dialogue avec nos parties prenantes
L’écoute et le dialogue avec nos parties prenantes, et notamment nos partenaires
économiques (clients particuliers, promoteurs, entreprises, administrations…), font partie
intégrante de la relation qu’entretient Lydec avec ses clients et sont une composante
essentielle de sa politique de développement durable, conformément à l’objectif
20 de son Plan d’Actions Développement Durable "Etre à l’écoute des parties prenantes
et s’assurer de leur satisfaction".

03

3.3
Nos enjeux
environnementaux

Compte tenu de la nature de ses activités, les enjeux environnementaux sont des enjeux
prioritaires pour Lydec.
La gestion efficiente de l’énergie, est ainsi classée première dans la matrice de matérialité.
La préservation des océans et des littoraux est classée 4ème pour l’ensemble des parties
prenantes et première pour les collaborateurs.

La gestion efficiente de l’énergie
La gestion efficiente de l’énergie est un engagement fort pour Lydec, notamment dans
le cadre de l’engagement 1 du PADD 2020 « Réduire l’impact environnemental de nos
activités » et plus particulièrement de ses objectifs 2 « Maîtriser nos émissions de gaz
à effet de serre » et 3 « Produire et consommer responsable ». Dans ce cadre, Lydec
a mis en place une politique de réduction de ses consommations à usage interne,
ayant permis d’enregistrer une diminution de 5,5% de celles-ci entre 2015 et 2016.

Les études qualitatives et les enquêtes de satisfaction menées réguliérement nous
permettent ainsi d’identifier leurs principales attentes et de mettre en place des plans
d’actions appropriés. C’est ainsi que Lydec a mis en place en 2013 10 engagements
de service pour mieux satisfaire ses clients particuliers, une innovation dans les
entreprises de service public. Ces engagements couvrent plusieurs domaines : Accueil,
factures, qualité de l’eau, traitement des réclamations, mise en service.... La démarche a
été déclinée en 2014 auprès des Grand Clients ( industriels, lotisseurs aménageurs
et administrations ). A fin décembre 2016, le taux de respect de ces engagements
était de 96%. Pour attester de leur conformité vis-à-vis des clients, Lydec a également mis
en place des outils de contrôle (audit et certification ISO 9001).

Lydec poursuit également une politique de sensibilisation de ses clients aux éco-gestes
notamment lors d’une campagne annuelle effectuée à l’occasion du mois de Ramadan,
période qui enregistre traditionnellement une hausse de la consommation d’énergie
dans les foyers. Par ailleurs, les résultats du premier Bilan Carbone de Lydec réalisé en
mai 2016, avec l’année 2015 comme année de référence, plaident également en faveur
d’une politique d’efficacité énergétique. Ainsi les activités de distribution d’électricité
et d’éclairage public représentent près de 85% des émissions de Gaz à effet de serre de
Lydec du fait des sources d’origines fossiles utilisées pour la production d’énergie.
Dans ce cadre, l’activité éclairage public s’est dotée en 2016 d’un Plan d’actions
d’Efficacité Energétique Eclairage Public (3EP) structuré avec pour objectif de :
réaliser une économie d’énergie allant jusqu’à 20% à l’horizon 2020 par rapport
à 2015 soit une réduction de l’ordre de 16 000 tonnes équivalent CO2.

Fidèle à sa démarche d’innovation et d’amélioration continue de ses services au bénéfice
de sa clientèle, Lydec fait évoluer ses engagements pour assurer toujours davantage de
transparence et de traçabilité dans ses échanges avec sa clientèle. Pour cela, elle a réalisé
en 2015 un diagnostic interne et externe qui a concerné les engagements de service
Grand Public et les engagements de service spécifiques aux Grands Clients.
Les besoins spécifiques exprimés par les clients, ont abouti à l’adoption de nouveaux
engagements de service de Lydec le 1er juillet 2016. Ceux - ci portent essentiellement
sur la précision, la traçabilité et la transparence, notamment dans la relève et la
facturation, ainsi que sur une meilleure prise en charge des réclamations en termes de
délais et qualité et enfin sur le suivi personnalisé de la consommation et une meilleure
disponibilité de l’information fournie aux clients.

Les océans et littoraux
Les enjeux liés à la préservation du littoral et de l’Océan sont fortement liés à la réduction
de la charge polluante de l’eau et à l’amélioration de la collecte et du traitement des eaux
usées, dans un souci de suppression des rejets directs en mer.

Un enjeu structurant pour Lydec

Pour ce faire, Lydec développe une politique de protection du littoral autour de 3 axes
d’intervention :

Selon l’enquête de satisfaction menée par Lydec en 2016 auprès de ses clients
particuliers, 93% estiment que l’entreprise respecte l’environnement et 91% qu’elle
sensibilise les citoyens à l’importance du respect de l’environnement.
Dans le cadre de la consultation de ses parties prenantes aux enjeux RSE de juillet 2016,
Lydec les a interrogé sur leur perception de son engagement en faveur de la RSE : 65%
des répondants jugent le niveau de responsabilité sociétale de Lydec de
«Pionnier à Engagé».

- Tout d’abord, l’entreprise a mis en place une politique incitative pour les industriels.
Casablanca concentre en effet plus de 80% de ces industriels sur le versant Est de son
littoral. A fin 2016, plus de 1 110 conventions ont été signées entre Lydec et les
industriels afin de limiter la charge polluante des eaux usées collectées en amont.
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- Lydec assure une surveillance de la qualité des eaux de baignade pour s’assurer de la
qualité des eaux de baignade du littoral casablancais grâce à 36 stations de surveillance,
couvrant 14 plages et ayant abouti à la réalisation et l’analyse de 276 prélèvements
des eaux de baignade en 2016. Lydec procède également, tous les 15 jours, à des
prélèvements sur les plages les plus fréquentées de Casablanca ( Aïn Diab, Lalla Meryem,
Nahla, Essada, Ouled Hmimoune et Mohammedia ) qui complètenet celles effectuées
par les Autorités.
- Enfin, l’action de Lydec a été marquée en 2015 par la mise en service du Système
Anti-Pollution Est du Grand Casablanca (SAP Est). Cette nouvelle infrastructure
d’assainissement permet de collecter, sur 24 km de côtes, près de 55% des eaux usées
du Grand Casablanca. Elle les dirige vers la station de prétraitement « Eaucéan » située
à Sidi Bernoussi. Après traitement, les eaux sont rejetées en mer à plus de 2 km des
côtes et 100 mètres de profondeur via un émissaire marin. Grâce à ce dispositif, qui vient
compléter le dispositif du littoral ouest déjà existant, ce sont près de 70 km de littoral
casablancais qui sont dépollués et rendus aux habitants et riverains, permettant une
véritable revalorisation urbanistique et environnementale de cette portion de la Ville.
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3.4
Nos enjeux
sociaux

Les enjeux sociaux sont une attente particulièrement prioritaire de nos parties
prenantes internes : collaborateurs, partenaires sociaux et instances de gouvernance.
Assurer la sécurité de nos collaborateurs et de nos sous-traitants et renforcer la fierté
d’appartenance de nos collaborateurs apparaissent comme prioritaires de leur point de vue.

Renforcement de la fierté
d’appartenance de nos collaborateurs

Développement de la prévention,
la santé et la sécurité au travail

Le renforcement de la fierté d’appartenance est l’un des 43 projets stratégiques du
projet d’entreprise « Synergies 2020 » de Lydec. En effet, identifier et développer les
leviers permettant de renforcer la fierté d’appartenance des collaborateurs permet de
répondre à beaucoup d’enjeux internes à l’entreprise : renforcement de la confiance
des collaborateurs, de leur l’implication et de leur mobilisation dans la réalisation des
missions de l’entreprise, valorisation de la contribution de chaque collaborateur à la
performance globale de l’entreprise etc.
Lancé en 2014, ce projet ambitieux a permis la mobilisation de tout le management
autour d’objectifs communs. Parmi les leviers identifiés et qui font l’objet d’un
déploiement en continu, on peut citer : l’accompagnement au développement des
carrières des collaborateurs, l’amélioration des conditions de travail, le soutien apporté
aux agents en difficulté, le soutien à l’esprit d’innovation, l’obtention des certifications,
labels et notations sociétales, ainsi que les actions d’engagement sociétal des
collaborateurs dans le cadre la création de la Fondation Lydec en 2015.
Le rôle de la communication interne et externe a également été souligné comme vecteur
transverse important dans l’amélioration de la fierté d’appartenance, soit à travers le blog
ou l’affichage internes soit dans le cadre des revues de presse.
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Conformément à l’objectif 6 de son Plan d’Actions Développement Durable 2020, Lydec
s’engage à œuvrer en permanence pour améliorer la sécurité au travail par une politique
volontariste de réduction des risques, par le développement de formations dédiées
à la prévention des accidents et par une implication forte dans le pilotage, la mise
en œuvre et le suivi de la politique de sécurité. Les résultats dans ce domaine font partie
intégrante des éléments d’appréciation de la performance des managers.
En 2016, plus de 27 000 heures de formation ont ainsi été dispensées aux
collaborateurs dans le domaine de la Qualité-Santé et Sécurité. Lydec est par
ailleurs dotée d’un réseau de 21 animateurs Prévention Sécurité.
Lydec fait également l’objet d’une double certification de son Système de Management
Santé et Sécurité au Travail selon le référentiel international OHSAS 18 001 et la norme
marocaine NM 00.5.801. Les sous traitants sont également intégrés dans ce système avec
15 audits et accompagnement des sous traitants et plus de 6 000 visites de chantiers
sous-traitants réalisés en 2016.
Afin de renforcer le positionnement stratégique de ce sujet, un 7ème enjeu a été inclus au
projet d’entreprise de Lydec dans le cadre de la Revue stratégique d’octobre 2016: l’enjeu
« Sécurité absolue».
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3.5
Nos enjeux
sociétaux

On retrouve dans les 12 premiers enjeux prioritaires de la matrice de matérialité, deux
enjeux fondamentaux de la démarche RSE de Lydec : l’implication des parties prenantes
à notre démarche et la co-construction de solutions innovantes.
Ces enjeux sont notamment intégrés dans l’engagement 4 du Plan d’Actions
Développement Durable de Lydec «Contribuer à l’attractivité du Grand Casablanca »,
et plus particulièrement au travers de ses objectifs 18 «Sensibiliser nos parties prenantes
à l’environnement et au développement durable » et 19 «Contribuer à l’amélioration du
cadre de vie ».

L’éco-innovation en partenariat
avec la société civile
Le lancement des activités de la Fondation Lydec en janvier 2015 a doté l’entreprise
d’un cadre d’actions structuré en matière d’engagement sociétal, permettant ainsi
de dynamiser cet aspect de la politique RSE de Lydec.

‘‘

Les missions de la Fondation Lydec s’articulent autour de 3 objectifs :
- co-construire des projets à fort impact avec des acteurs de référence dans les domaines
de l’environnement et de la solidarité de proximité ;
- favoriser l’engagement sociétal des collaborateurs de Lydec ;
- assurer une meilleure visibilité aux actions sociétales de Lydec.

Les formations assurées dans le centre de renforcement des compétences
féminines de l’ancienne médina, dans le cadre du partenariat entre ESPOD,
association accompagnant les femmes en situation difficile dans leur projet
d’autonomisation économique, et la Fondation Lydec, ont permis à des
dizaines de femmes, en situation précaire, l’accès à des activités génératrices
de revenus.
Ce partenariat contribue à l’objectif commun d’inclusion sociale par
des mesures volontaires. La Fondation Lydec n’en fait pas une simple
orientation mais une exigence.

La Fondation définit et met en œuvre des projets, en partenariat avec des associations
et des acteurs institutionnels, dans trois domaines d’intervention :
- l’Environnement et plus particulièrement dans les domaines de l’éducation à
l’environnement et au développement durable et de la valorisation de l’espace public
urbain ;
- la Solidarité de proximité, notamment dans les domaines de l’insertion économique
et sociale et du soutien à l’éducation ;
- l’Engagement sociétal des collaborateurs par le biais du mécénat de compétences
et du soutien aux projets associatifs des collaborateurs.

‘‘

Au titre de l’année 2016, la Fondation Lydec a soutenu 13 projets partenaires
et projets concrétisés dans le cadre de 34 actions qui s’inscrivent dans le cadre
de ces trois domaines avec des associations de référence.

Sabah Chraibi
Présidente Nationale de
l’Association Espace Point de Départ (ESPOD)
& Administrateur indépendant
de la Fondation Lydec
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Pour plus d’informations : www.fondationlydec.ma

L’éco-innovation au service de la Ville de demain
La Fondation Lydec a conclu, le 5 juin 2015, un partenariat sur 3 ans avec l’Association
de Recherche-Action pour le Développement Durable (ARADD) pour le soutien d’un projet
à dimension innovante, qui consiste à mettre en place un dispositif de hammam
écologique dans la commune de Dar Bouazza.
Un autre projet a été concrétisé en 2016 qui a porté sur la création d’un espace
expérimental d’agriculture urbaine sur le site de la station d’épuration des eaux usées
de Médiouna.
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4.1
Le changement
climatique
au cœur
des enjeux
du Maroc

En raison de ses caractéristiques naturelles, le Maroc s’est développé dans
un contexte de grande vulnérabilité climatique. Celle-ci a été accentuée par
les pressions exercées par le développement économique et démographique
du pays. Ceci a eu des conséquences visibles sur de nombreux secteurs,
affectant la résistance des écosystèmes et des systèmes productifs,
notamment le secteur agricole.

Le défi de la préservation
des ressources en eau
Le Maroc doit faire face à la rareté de ses ressources en eau, liée à une pluviométrie
spatiale et temporelle irrégulière et accentuée par le changement climatique et les
pressions anthropiques.

Des émissions de gaz à effet de serre
limitées mais en croissance

On assiste à une réduction importante de la disponibilité de la ressource en eau. Celle-ci
est passé de 1700 m3 par habitant et par an, dans les années 1970, à 730 m3 par habitant
et par an actuellement. La disponibilité en eau devrait diminuer pour atteindre 500 m3
par habitant en 2025. Dans le même temps, la demande en eau est croissante.
En 2010, on l’estimait à près de 14,3 milliards de m3. A l’horizon 2030, elle serait
de 23,6 milliards de m3 (Ministère Délégué Chargé de l’Environnement, 2016).
A ces problématiques s’ajoutent celles de la dégradation de la qualité de la ressource
en eau, sous l’effet des rejets domestiques et industriels, de la surexploitation des eaux
souterraines, ainsi que des fuites d’eau dans les réseaux d’eau potable.

Le Maroc est actuellement un faible émetteur de CO2 au niveau mondial. Ces émissions
sont en effet de 2,1 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant en 2015, ce qui
représente 0,15% des émissions mondiales. Cependant, les émissions de GES du Maroc
sont en croissance. Le scénario « Cours Normal des Affaires » (CNA), établi dans la
Contribution Prévue Déterminée au Niveau National du Maroc (Intended Nationally
Determined Contribution - INDC) en 2015, prévoit la trajectoire suivante :

2010

2020

2025

2030

94

122

143

171

Mt éq - CO2

Emissions – CNA (Mt éq-CO2)

Le littoral, un accélérateur de développement soumis à de fortes pressions
Le littoral constitue un pôle majeur de richesse nationale. Il rassemble les principales
agglomérations et activités économiques du royaume, ainsi que les réseaux de
communications et d’infrastructures les plus importants. En effet, 80% des industries
du Royaume et 80% des activités touristiques sont concentrées sur le littoral (Ministère
Délégué Chargé de l’Environnement du Maroc, 2015). Il constitue également un
patrimoine naturel majeur. Le littoral doit cependant faire face à d’importantes
dégradations liées à l’urbanisation, à l’industrie ou encore au tourisme.
Les rejets domestiques et industriels liés à ces activités génèrent une pollution
importante aux conséquences néfastes sur le littoral et la biodiversité. Plus de 98%
des eaux usées industrielles et environ 43% des effluents domestiques urbains sont
déversées dans la mer (Ministère Délégué Chargé de l’Environnement du Maroc, 2015).
A cela viennent s’ajouter les effets du changement climatique tels que l’élévation
du niveau de la mer et l’érosion côtière.

Tendance 2010-2030 des émissions de GES du Maroc
(scénario Cours Normal des Affaires)
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Gérer durablement la ressource en eau pour l’agriculture : un enjeu pour l’avenir
L’agriculture occupe une place stratégique pour le Maroc, au niveau économique, social
et environnemental. La gestion durable des ressources naturelles est une composante
essentielle pour le développement agricole. L’irrigation à usage agricole représente plus
de 80% des prélèvements d’eau par secteur d’activité au Maroc, devant les collectivités
et les industries (FAO AQUASTAT, 2016). Dans ce contexte, de nombreux enjeux liés au
changement climatique se posent, tels que la dégradation des sols ou l’aggravation des
sécheresses. On s’attend ainsi à un accroissement des besoins en eau de 7 à 12% pour les
cultures irriguées, sous l’effet du changement climatique (Ministère Délégué Chargé de
l’Environnement, 2016).

Ainsi, selon le scénario « Cours Normal des affaires », on peut s’attendre à une
augmentation de 45% des émissions de GES entre 2010 et 2030. Pour pallier cette
augmentation et ses effets, le Maroc a mis en place une politique ambitieuse en matière
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

64

65

Retour au Sommaire

STRATEGIE CLIMAT
04 NOTRE

NOTRE
STRATEGIE CLIMAT

4.1

4.2

Atténuation et adaptation
Le changement au changement climatique

climatique
au cœur
des enjeux
du Maroc

04

Les défis
de la ville
de demain

Le Maroc a affirmé sa position de leader régional et international dans le domaine
de l’atténuation des effets du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci.
Le Royaume a ainsi annoncé le 2 juin 2015 sa Contribution Prévue Déterminée au Niveau
National (Intended Nationally Determined Contribution - INDC) pour laquelle il est classé
au 9ème rang mondial et au 1er rang pour les pays émergents au Climate Change
Performance Index 2015.

L’INDC Maroc, une contribution concrète et ambitieuse
s’appuyant sur deux piliers : atténuation et adaptation
Des objectifs nationaux ambitieux
- Un objectif inconditionnel de réduction de 13% des émissions de GES en 2030 (par
rapport aux émissions prévues en 2030 selon le scénario « Cours Normal des Affaires »)
- Un objectif conditionnel de réduction additionnelle de 25%, liée à un appui financier
international. Cela porterait l’objectif de réduction à 42% des émissions de GES d’ici
2030 (par rapport aux émissions prévues en 2030 selon le scénario « Cours Normal des
Affaires »)
- Les besoins financiers pour atteindre l’objectif conditionnel sont estimés à environ
50 milliards de dollars américains entre 2015 et 2030

Faire évoluer nos métiers pour devenir un acteur
de la transition vers une économie décarbonée
Ces dernières années, et en particulier dans le cadre des Accords de Paris, les entreprises
et la société civile sont devenues des parties prenantes stratégiques, aux côtés des Etats
et des organisations internationales, pour la mise en œuvre des accords internationaux
sur le climat. Apporteuses de solutions concrètes en matière d’adaptation et d’atténuation
des effets du changement climatique, les entreprises jouent par ailleurs un rôle primordial
dans la transition vers une économie post-carbone.
Opérateur structurant des services essentiels du Grand Casablanca, Lydec est un acteur
naturellement engagé, de par ses métiers, dans une démarche de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise. Celle-ci inclut la problématique du climat. Le Plan d’Actions
Développement Durable 2020 (PADD 2020) de Lydec intègre déjà la dimension climatique
au travers de son objectif 2 « Maîtriser les émissions des gaz à effet de serre ». Dans cette
continuité, Lydec a souhaité apporter une contribution concrète à la feuille de route sur le
changement climatique au travers de la définition d’un plan d’actions dédié, en amont de
la COP22.
Ce plan d’actions s’est appuyé sur une analyse des impacts du changement climatique
sur nos métiers.
Les défis du changement climatique dans les villes
Les villes sont les premières « victimes » du changement climatique au niveau mondial.
Celui-ci peut se manifester par différents effets tels que :
- des épisodes de sécheresses, soulevant les enjeux de la gestion de la rareté et de la
qualité de la ressource en eau ;
- des épisodes d’inondations urbaines et côtières principalement du fait de la vulnérabilité
des zones urbaines à la montée du niveau de la mer, des crues des cours d’eau et des
précipitations intenses ;
- le développement de risques sanitaires sous l’effet de l’augmentation de la pollution
de l’air liée à l’ozone (source d’asthme) et entrainant le développement de maladies
infectieuses.

Atténuation : une stratégie qui s’appuie sur le secteur énergétique
50% des projets d’atténuation concernent le secteur énergétique.
- Développement des énergies renouvelables : un objectif de 52% de part des énergies
renouvelables dans la puissance électrique installée en 2030
- Efficacité énergétique : Un objectif de réduction de la consommation d’énergie
de 15% d’ici 2030
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Adaptation : l’eau au cœur des enjeux
L’eau occupe une place centrale dans la politique d’adaptation du Maroc, au travers
de différentes politiques sectorielles, telles que :
- A l’horizon 2020 :
• Substitution des prélèvements (85 millions de m3/an) à partir des nappes surexploitées
par des prélèvements à partir des eaux de surface
• Augmentation de la superficie actuelle sous irrigation localisée de 154 000 ha
actuellement à 555 000 ha
- A l’horizon 2030 :
• Raccordement au réseau d’assainissement en milieu urbain de 100%
• Amélioration du rendement des réseaux d’eau potable et industrielle, avec un objectif
de 80% comme moyenne nationale, de façon à économiser 120 millions de m3/an
d’eau potable
• Volume des eaux épurées de 100%
• Réutilisation de 325 millions de m3/an d’eaux usées épurées
• Économie de 2,4 milliards de m3/an d’eau en irrigation
• Dessalement de 285 millions de m3/an pour l’alimentation en eau potable de plusieurs
villes et centres (INDC Maroc, 2015)
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4.2

Enjeux

Exemple

Opérationnel

Baisse de la disponibilité
Inondations, tempêtes
des ressources, notamment
hydriques, et augmentation
démographique des
agglomérations urbaines ;
gestion des catastrophes
naturelles liées au
changement climatique

Financier
et commercial

Augmentation du prix
d’achat des ressources
hydriques et énergétiques
auprès des fournisseurs de
Lydec impactant les tarifs
de ses services auprès de
la clientèle ; coût financier
des mesures d’adaptation
des infrastructures
du développement de
nouvelles solutions
techniques

Coût de réfection des
infrastructures impactées
en cas de catastrophe
climatique

Environnemental

Baisse de la qualité de la
Pollution des nappes
ressource en eau du fait des phréatiques suites aux
débordements causés par
intempéries
les intempéries

Humain
et sanitaire

Santé et sécurité au travail
des collaborateurs dans le
cadre de l’exercice de leurs
fonctions liées notamment
à la qualité de l’air

Afin de maitriser ces risques, Lydec a développé un certain nombre de solutions
adaptées aux enjeux du changement climatique.
Descriptif

Technique
et financier

Mettre en place des
mesures d’adaptation sur
un territoire caractérisé par
une extension galopante
(600ha par an), s’agissant
notamment de l’extension
et de la maintenance de
nos infrastructures

Mise en place de schémas
directeurs et outils
permettant d’anticiper les
besoins en investissements
nécessaires pour
accompagner le
développement du Grand
Casablanca : estimés
à 28 milliards de dirhams
à l’horizon 2027 avec des
hypothèses d’extension
du périmètre urbain de plus
de 20 000 ha

Humain

Renforcer les compétences
des collaborateurs dans
l’évolution de leurs
métiers dans les domaines
liés aux effets du
changement climatique

Plateforme de formation
aux 4 métiers dans le
cadre du Centre de
Formation et de
Perfectionnement (CFP)
de Lydec ; intégration
d’un module de
formation au
changement climatique
au catalogue de
formation interne

Sociétal

Mobiliser et impliquer nos
parties prenantes dans la
co-construction de projets
répondant aux enjeux du
changement climatique sur
notre territoire d’ancrage
dans une logique
partenariale.

Création d’un espace pilote
d’agriculture urbaine de
1600 m2 autour de la STEP
de Médiouna : projet piloté
par la Fondation Lydec en
partenariat avec l’Association
Recherche Action pour le
Développement Durable
(ARADD).

Maladies respiratoires
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Réponse apportée dans
l’exercice de nos métiers

Type de défi
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Les défis
de la ville
de demain

Avec une population de plus de 3 300 000 habitants et une urbanisation galopante,
l’agglomération de Casablanca doit faire face à de nombreux défis.
En tant qu’opérateur structurant des services publics du Grand Casablanca, Lydec
est confrontée à différents risques et enjeux liés aux effets du changement
climatique.
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4.3

Notre plan d’Actions Changement
Climatique

Notre bilan
carbone

Pour contribuer à répondre aux enjeux du changement climatique et de la gestion
des ressources naturelles sur son territoire d’ancrage, Lydec a élaboré un plan d’actions
en janvier 2016. Le plan d’actions changement climatique vise « la maîtrise des effets
et l’adaptation au changement climatique sur le territoire du Grand Casablanca».
Elaboré au niveau de la Direction Générale, ce plan d’actons s’articule autour de 3 enjeux
prioritaires : l’eau, l’énergie, l’océan.
Il se concrétise autour de 3 axes, permettant à Lydec de collaborer avec l’ensemble
des parties prenantes intéressées.

Axes
Opérationnel
et métiers

Institutionnel

Sensibilisation
des parties prenantes,
en partenariat avec
la société civile

Objectifs

Actions sur le périmètre
interne de Lydec (bilans
carbone et hydrique)

Renforcer les compétences
des collaborateurs dans
l’évolution de leurs
métiers dans les domaines
liés aux effets du
changement climatique

Participation aux coalitions
thématiques et initiatives
fédérant le secteur privé

Agir en tant qu’entreprise
citoyenne et responsable
auprès de ses parties
prenantes et valoriser
la démarche RSE de Lydec

Afin de pouvoir définir des objectifs quantifiés en termes d’atténuation de nos émissions
de Gaz à Effet de Serre, nous avons souhaité réaliser le bilan carbone de l’ensemble
de nos activités.
Le Bilan Carbone® est une méthode développée en 2004 par l’ADEME. Elle permet de
calculer les émissions de gaz à effet de serre (GES) engendrées par les activités des
entreprises privées et publiques ou des collectivités.
Les facteurs d’émission utilisés dans le cadre de la réalisation du Bilan Carbone® de Lydec
se sont appuyés sur le travail réalisé par la Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement en 2010 pour adapter les facteurs d’émission au contexte marocain.
Le Bilan Carbone® de Lydec a été réalisé sur la base de cette version contextualisée
au Maroc et à partir de l’outil fourni par la Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement.
Le périmètre du Bilan Carbone® de Lydec intègre l’ensemble des activités de
l’entreprise (services communs et activités : distribution de l’eau potable et de
l’électricité, assainissement, éclairage public) soit l’ensemble des postes d’émissions
de GES qu’elles soient directes (scope 1), indirectes (scope 2) ou issues de la chaîne
d’approvisionnement de l’entreprise (scope 3). C’est le périmètre le plus complet d’un
bilan carbone.

Actions

Valoriser notre expertise
auprès de nos clients
et mettre en valeur
l’ingénierie technique
et sociétale de Lydec
dans le domaine
du changement climatique
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Résultats du Bilan Carbone

Actions développées au
niveau des métiers eau,
assainissement, éclairage
public, électricité

Au total, le volume d’émissions de GES de Lydec pour l’année 2015 est de 341 200 tonnes
équivalent CO2 (Teq CO2), avec une forte prédominance des émissions issues de l’activité
distribution d’électricité et éclairage public dans une moindre mesure.

Volume d’émission de GES par activité
Distribution d’électricité

Organisation d’événements
avec les institutionnels,
notamment avec les
Autorités locales (Région
Casa Settat, Ville de
Casablanca…) dans
le cadre d’une approche
territoriale du Changement
Climatique

Service d’éclairage public
Service d’assainissement
Distribution d’eau potable
Administratif
50 000

Développement de projets
de sensibilisation au
bénéfice des collaborateurs,
écoles, universités, clients,
collectivités (élus
et autorités), associations
de proximité, en s’appuyant

100 000

150 000

200 000

250 000

En effet, les émissions issues des activités de distribution d’électricité et d’éclairage
public représentent près de 85% des émissions de Lydec. Pour rappel, le facteur
d’émission par kWh au Maroc est relativement élevé par rapport à d’autres pays. Il est de
720 g de CO2 par Kwh en 2015, du fait des énergies principalement fossiles utilisées à ce
jour pour produire l’électricité.

Répartition des émissions de GES par scope

sur la Fondation Lydec
Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Scope 3
3%

scope 1
3%

scope 2
94%

Par ailleurs, 94% des émissions de GES de Lydec sont concentrés sur le scope 2,
c’est-à-dire les émissions indirectes liées à l’achat de l’électricité. La performance
carbone de Lydec est donc intrinsèquement dépendante du mix énergétique marocain
et du facteur d’émission qui en découle.
La diversification du mix énergétique, par l’intégration progressive de sources d’énergies
renouvelables à hauteur de 52% en 2030, aura une incidence sur le volume d’émissions
futur du Bilan carbone®. Le verdissement du mix énergétique marocain impacterait
potentiellement jusqu’à 93% du total des émissions des Lydec.
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4.3
Notre bilan
carbone

Notre stratégie pour améliorer notre
performance carbone

- En ce qui concerne le scope 3 (émissions indirectes), les principales sources d’émissions
concernent les déplacements domicile-travail (40% des émissions), ou encore les déchets
et les bâtiments

Les résultats de ce bilan plaident pour une double approche : exemplarité de Lydec
en agissant sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise et approche partenariale
avec les parties prenantes publiques.

Déplacements
professionnels

Achats

4%

9%

Renforcer notre démarche d’exemplarité environnementale
En effet, les principales marges de manœuvre sur le périmètre interne de Lydec pour
la réduction de ses émissions de GES concernent le fonctionnement quotidien de
l’entreprise, qu’il s’agisse d’émissions directes (scope 1) ou d’émissions indirectes (scope 3).

Déplacements
domicile travail
40%

- Les principales possibilités de réduction sur le scope 1 concernent la gestion de la flotte
de véhicules, qu’ils soient lourds ou légers, et les procédés, notamment chimiques, liés
aux activités de l’entreprise.

Carburant pour
véhicules légers

47%

Immobilisations
20%

Fret marchandises

Déchets

ND

27%

38%
Procédés spécifiques
aux activités

Scope 3
( émissions
indirectes)

Dans ce domaine, le développement de comportements éco-responsables, s’agissant
notamment des déplacements domicile-travail des collaborateurs, seront un important
levier d’action et de sensibilisation en interne.

Scope 1
( émissions
énergétiques
directes)

Des actions concrètes

Carburant pour groupes
électrogènes STEP

Climatisation
ND

<1%

Carburant pour véhicules lourds
14%

Dans le cadre de l’objectif 18 du PADD 2020 « Sensibiliser nos parties prenantes à
l’environnement et au développement durable », Lydec a mis en place des activités pour
sensibiliser et mobiliser les collaborateurs sur les thématiques de développement durable,
notamment les éco-gestes (conférences-débat, campagnes de sensibilisation internes…).
Une formation au développement durable a été intégrée au catalogue de formation de
l’entreprise. La première session de formation a eu lieu en septembre 2016.

Carburant pour pompes de chantier
<1%

Une démarche partenariale avec les autorités publiques
Les émissions liées à l’activité de distribution d’électricité impactent fortement le bilan
de l’entreprise, d’où la nécessité d’une démarche partenariale avec les autorités publiques.
En effet, la diversification énergétique, telle que prévue par la loi n°58-15 modifiant
et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, est un préalable nécessaire
pour assurer le « verdissement » du mix énergétique national et local.
La maîtrise de la demande énergétique des systèmes de production de l’entreprise
est un autre levier d’action important.

Des actions concrètes
Conformément à l’objectif 2 du PADD 2020, Lydec a mis en place des actions pour maîtriser
ses émissions de gaz à effet de serre, telles que la géolocalisation des véhicules ou le
développement de la formation à l’éco-conduite. Dans la poursuite de cette démarche,
un véhicule test hybride a été mis en place fin octobre 2016.

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Lydec a engagé une démarche d’efficacité énergétique en interne dans le cadre de
l’objectif 2 du PADD 2020 « Maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre » :
- réalisation du « Green Data Center » situé sur son site de Diouri ;
- installation de panneaux solaires pour l’éclairage de ses principaux sites techniques,
comme la station d’épuration des eaux usées de Médiouna ou la station de prétraitement
des eaux usées « Eaucéan » à Sidi Bernoussi. Dans ce cadre, Lydec a doté ses installations
de près de 260 m2 de panneaux solaires pour une puissance installée
de 26,3 kW et une production annuelle de 35,1 MWh.
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Nos
engagements
climat

Notre feuille de route pour
le changement climatique

ENGAGEMENT N° 1 - RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE GES
DE 20% D’ICI 2020

> Engagement 1 : Réduire de 20% les émissions de GES sur l’ensemble de son périmètre
d’activité d’ici 2020 (hors pertes électriques)

Le premier engagement climat concerne l’atténuation des effets du changement
climatique à travers la réduction des émissions de GES liées à nos activités :
réduire de 20% les émissions de GES sur l’ensemble de notre périmètre d’activité d’ici
2020 (hors pertes électriques).
Lydec a déjà mis en place des réalisations concrètes pour la réduction de ses émissions
de GES, telles que la gestion du parc automobile et des déplacements au travers du
déploiement de l’ordonnancement, de la géolocalisation des véhicules et de la formation
à l’éco-conduite.

> Engagement 2 : Atteindre une part de 10% d’énergie consommée à usage interne issue
de sources renouvelables d’ici 2020

Un objectif en cohérence avec l’engagement du Maroc en matière de réduction
des émissions de GES

> Engagement 3 : Economiser l’équivalent de la consommation en eau d’une ville
de 1,2 million d’habitants d’ici 2020 (par rapport à 1997)

- Un objectif inconditionnel de réduction de 17% des émissions en 2030 ;
- Un objectif conditionnel de réduction additionnelle de 25%, liée à un appui financier
international. Cela porterait l’objectif de réduction à 42% des émissions de GES d’ici
2030 (INDC Maroc, 2016).

Afin de contribuer concrètement à la feuille de route marocaine sur le changement
climatique, Lydec a annoncé, en juin 2016, 3 engagements « métiers » répondant
aux enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique sur son territoire
d’ancrage :

Ces trois engagements reposent sur 3 principes structurants, visant à développer
l’approche partenariale, notamment publique-privée, dans le domaine du changement
climatique :

ENGAGEMENT N° 2 - ATTEINDRE UNE PART DE 10% D’ÉNERGIE
CONSOMMEE A USAGE INTERNE ISSUE DE SOURCES
RENOUVELABLES EN 2020

> Principe N°1 : Sensibiliser et mobiliser nos parties prenantes sur les enjeux
du changement climatique
> Principe N°2 : Intégrer la vision de nos parties prenantes à notre plan d’actions,
avec l’appui du comité d’experts changement climatique de Lydec
> Principe N°3 : Co-construire des solutions innovantes pour le Climat, en partenariat
avec la société civile

Lydec a pour objectif d’atteindre une part de 10% d’énergie consommée à usage interne
issue de sources renouvelables d’ici 2020 (engagement 2 pour le climat). L’engagement
de Lydec pour favoriser les énergies renouvelables sur son périmètre d’activité est
pérenne. En effet, le système de récupération des données informatiques de Lydec (Data
Center) est alimenté par des panneaux solaires installés sur les bâtiments du site de
Mohamed Diouri depuis 2013. C’est le Green Data Center. De même, Lydec a installé des
panneaux solaires pour assurer l’éclairage de ses principaux sites techniques, comme la
station d’épuration des eaux usées de Médiouna ou la station de prétraitement des eaux
usées « Eaucéan » à Sidi Bernoussi.

Une stratégie climat concordante avec celle de SUEZ
SUEZ a défini en octobre 2015, en amont de la COP21, 12 engagements pour le climat
structurés autour de 3 piliers (atténuation, adaptation, mobilisation en faveur des modèles
climato-responsables), assortis d’objectifs datés et chiffrés, déclinés par filiales.
Cette démarche est déployée en co-construction avec l’ensemble des parties prenantes
de SUEZ.

Les énergies renouvelables, un vecteur de développement durable pour le Maroc
- Un objectif de 52% de part des énergies renouvelables dans la puissance électrique
installée en 2030 (Discours d’ouverture de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la COP21,
décembre 2015).

Par ailleurs, SUEZ est partenaire ou leader de différentes initiatives rassemblant des acteurs
publics et privés :

- Membre signataire de l’initiative Caring for
Climate du Global Compact

Rapport de Contribution Sociale,
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- Membre fondateur de l’Alliance des
Entreprises pour l’Eau et le Changement
Climatique qui fédère à ce jour plus de
30 entreprises et 9 organisations
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ENGAGEMENT N° 3- ÉCONOMISER L’ÉQUIVALENT DE LA
CONSOMMATION EN EAU D’UNE VILLE DE 1,2 MILLION
D’HABITANTS D’ICI 2020

- Membre de la Coalition de la Banque
Mondiale sur le Prix du Carbone

La préservation de la ressource en eau est une composante historique de la démarche
de développement durable de Lydec. Depuis 1997, les équipes de Lydec ont œuvré à
améliorer en continu la performance du réseau d’eau au travers d’une stratégie intégrée
de recherche des fuites s’appuyant sur des techniques innovantes : recherche des fuites
par capteurs acoustiques grâce à un parc de 500 capteurs, modulation de pression,
sectorisation avancée…. Cette stratégie a permis une amélioration notoire du rendement
du réseau, qui est passé entre 2006 et fin décembre 2016, de 71,8% à 76,7%. L’ensemble
de ces mesures a ainsi permis d’économiser 41 millions de m3 d’eau potable en
2016 par rapport à 1997, soit l’équivalent de la consommation de plus d’un million
d’habitants.
Dans le cadre de ses engagements climat, Lydec a renforcé son engagement en faveur
de la préservation de la ressource en eau, en se fixant un objectif d’économie de la
consommation en eau équivalente à celle d’une ville de 1,2 million d’habitants d’ici
2020 (par rapport à 1997).

- Membre de la Coalition We Mean Business
qui regroupe les entreprises leaders en
matière de lutte contre le changement
climatique

Préserver la ressource en eau dans un contexte de stress hydrique et de
développement urbain, un enjeu primordial d’adaptation au changement climatique
- Le stress hydrique, une réalité vécue au quotidien : la disponibilité de la ressource
en eau, qui était de 1700 m3 d’eau par habitant et par an dans les années 1970 est
aujourd’hui de 730 m3, et devrait diminuer à 500 m3 en 2025 (Ministère Délégué chargé
de l’Environnement du Maroc) ;
- La demande en eau sur le Grand Casablanca, une consommation croissante : en 2015
le volume moyen journalier distribué est de 537 000 m3. En 2030, ce volume se situera
autour de 753 000 m3.
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4.3
PRINCIPE N° 1 - SENSIBILISER ET MOBILISER NOS PARTIES
PRENANTES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos
engagements
climat

Un des principes structurants des engagements climat de Lydec est de sensibiliser
et mobiliser ses parties prenantes sur les enjeux du changement climatique (principe 1).
A travers différentes actions concrètes, Lydec contribue à la sensibilisation et à la
mobilisation des acteurs sur son territoire d’ancrage, le Grand Casablanca.
Ainsi, la station Eaucéan de Sidi Bernoussi est équipée d’une galerie pédagogique dédiée
aux enjeux de la préservation du littoral. Celle-ci a accueilli plus de 2000 visiteurs depuis
la mise en service de la station en mai 2015, dont 900 scolaires et étudiants.
De plus, l’année 2016 a été marquée par deux événements majeurs, organisés par Lydec
en amont de la COP22 et labellisés COP22 :
- Les « Ateliers Génération Climat » : cet événement a été organisé par la Fondation
Lydec, en partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca et l’Alliance Marocaine
pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD). Ces ateliers se sont déroulés
le 28 mai 2016 à Casablanca et ont réuni plus de 300 étudiants et professeurs issus de
18 établissements de l’enseignement supérieur du Grand Casablanca, autour de six sujets
liés au changement climatique : l’eau, l’énergie, les déchets, la finance, la diversité
et l’innovation. Ces ateliers ont permis de sensibiliser les étudiants universitaires aux
enjeux du changement climatique et de proposer une contribution concrète de ces jeunes
à la COP22.
- Un colloque institutionnel « En route pour la COP22 : quelle contribution des
partenariats public-privé à la feuille de route sur le changement climatique ? » :
ce colloque, organisé par Lydec, a eu lieu le 1er juin 2016 à Casablanca. Il a réuni plus
de 250 représentants de parties prenantes dont des institutionnels, collectivités et élus,
universitaires, ONG, associations professionnelles, médias et les managers de Lydec
et de SUEZ. Lydec a annoncé, lors de cet événement, les résultats de son Bilan Carbone®
ainsi que ses engagements climat, pris en amont de la COP22 dans le cadre de son plan
d’actions changement climatique.

‘‘

La responsabilité d’une entreprise est de contribuer à des enjeux d’intérêt
général. Le climat est l’un d’entre eux : le réchauffement climatique est d’ores
et déjà une réalité et ses effets sur la dégradation des milieux, la raréfaction
des ressources en eau et l’élévation du milieu des mers sont malheureusement
avérés, au Maroc comme partout ailleurs.
En prenant à l’été dernier des engagements datés et chiffrés qui
visent tant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qu’à économiser
la consommation d’eau, Lydec renforce sa dimension d’acteur responsable :
elle contribue aux objectifs que le Royaume du Maroc s’est lui-même fixés,
et au-delà, participe à l’émergence d’un nouveau modèle de production
et de consommation, impactant moins l’environnement et plus respectueux
de la planète. Ce faisant, Lydec montre que la performance n’est pas
seulement économique mais également sociale (contribuer à la santé
humaine et à l’accès aux ressources) et sociétale (la santé de la planète).

Hélène Valade
Directeur du Développement Durable, SUEZ
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‘‘

Lydec s’inscrit ainsi dans la démarche initiée par SUEZ en 2015 : prendre
des engagements datés-chiffrés à la fois d’atténuation du réchauffement
climatique et d’adaptation, en favorisant notamment la production
et l’utilisation d’eaux alternatives qu’il s’agisse des eaux usées traitées
ou du dessalement. Le Groupe est inscrit dans une trajectoire 2 degrés,
les engagements de Lydec y participent pleinement.

Lydec prend également une part active dans les initiatives institutionnelles sur
le changement climatique. Partenaire de la CGEM dans le cadre de sa task force
COP22, Lydec est également membre fondateur de la Coalition pour l’eau du Maroc.
A ce titre, Lydec a participé au Business Dialogue sur l’eau et le changement climatique
du 17 juillet 2016, organisé en parallèle de la MedCOP22, ainsi qu’au side event organisé
durant la COP22 sur le Pavillon Maroc intitulé « Ensemble pour le nexus eau et climat :
un objectif partagé ».
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PRINCIPE N° 2 - INTÉGRER LA VISION DE NOS PARTIES
PRENANTES : LE COMITÉ D’EXPERTS CHANGEMENT CLIMATIQUE
DE LYDEC

Composition :
Pour Lydec et filiales de SUEZ :
- Jean-Pascal Darriet
Directeur Général - Lydec

Intégrer la vision de nos parties prenantes à notre plan d’actions, avec l’appui du Comité
d’experts changement climatique de Lydec est un des principes structurants de notre
stratégie climat. Ce Comité d’experts a été créé par Lydec en novembre 2015, en amont
de la COP21. Il est composé à part égale de représentants des Directions de Lydec et de la
filiale de SUEZ, Recyclage et Valorisation des Déchets Maroc, dont la mission les amène à
se positionner sur les enjeux du changement climatique et de représentants de la société
civile et d’experts des domaines liés aux effets du changement climatique.
Sa mission est d’accompagner Lydec dans la définition et le déploiement de son
plan d’actions changement climatique dans le cadre d’une approche inclusive avec
la société civile.

- Abdellah Talib
Directeur de la Communication
du Développement Durable et de
l’innovation - Lydec
- Saâd Azzaoui
Directeur du Patrimoine - Lydec
- Souad Idrissi
Directrice des Fonctions Supports - Lydec

Un comité réunissant 12 experts sur le changement climatique, regroupant
des expertises sur des thématiques variées :

- Bruno Reynaud
Chef de département Support
Technique - Lydec
- Caroline Orjebin-Yousfaoui
Chef de département Développement
Durable - Lydec
- Rachida Saissi
Directrice Développement Durable
Recyclage et Valorisation
des Déchets Maroc

Experts indépendants :
- Sabah Chraibi
Administratrice de la Fondation Lydec,
Présidente de l’association Espace Point
de Départ (ESPOD)

- Genre
- Urbanisme et aménagement durable
- Préservation de la ressource en eau et assainissement durable
- Innovation éco-responsable
- Gouvernance participative
- Economie circulaire

- Charaf Berrada
Président de Cobaty International
et Président de Cobaty Maroc
- Pr Fouad Amraoui
Président de l’ Association
Recherche-Action pour
le Développement Durable (ARADD)
et professeur en hydrogéologie

- Pr Dalila Loudyi
Professeur en génie civil et gestion
environnementale de l’eau
- Abderrahim Ksiri
Président de l’Association des Enseignants
de Sciences et Vie de la Terre (AESVT),
Coordinateur national de l’Alliance
Marocaine pour le Climat et le
Développement Durable (AMCDD),
Membre du Conseil Economique Social
et environnemental (CESE) et du Centre
de Compétences Changement Climatique
du Maroc (C4 Maroc)
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La démarche climat de Lydec est portée par une volonté d’impliquer concrètement
ses parties prenantes.
A ce titre, la STEP de Médiouna accueille un projet majeur mené par la Fondation Lydec
dans le cadre d’une démarche de co-construction de solutions innovantes pour le climat
et développé en partenariat avec la société civile. Il s’agit de la création d’un espace
pilote de 1600 m2 d’agriculture urbaine autour de la STEP, réalisé en partenariat avec
l’Association Recherche Action pour le Développement Durable (ARADD). Présenté durant
la Pré-COP Casablanca d’octobre 2016, l’espace a été inauguré officiellement le 27 mars
2017. Il répond à 3 objectifs :
- Démontrer la faisabilité de la réutilisation des eaux usées dans l’irrigation agricole ;
- Sensibiliser aux enjeux de l’agriculture urbaine et durable ;
- Offrir un espace de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour les scolaires,
riverains et associations de la région.
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PRINCIPE N° 3 - CO-CONSTRUIRE DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LE CLIMAT, EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
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La COP22, COP des solutions
La COP22 s’est tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Son objectif était de définir
les modalités de mise en œuvre et de financement de l’Accord de Paris. Suite à la COP21,
177 parties (176 pays et l’Union Européenne) ont signé un accord historique, l’Accord de
Paris, visant à « contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement
en dessous de 2 degrés par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action
menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 degrés. ». La COP22, considérée
comme une COP des solutions et de l’action, devait notamment concrétiser les différents
axes retenus dans l’Accord de Paris, s’agissant notamment de :
- Mettre en œuvre des actions concrètes selon une approche « triple A » : Adaptation,
Afrique, Agriculture, notamment dans sa dimension eau
- Favoriser l’émergence de solutions techniques et sociétales adaptées aux contextes
locaux, portées par les entreprises et la société civile

Une Agora des solutions en faveur de la lutte contre le changement climatique :
- Plus de 3 000 visiteurs sur le stand SUEZ-Lydec
- Plus de 6 000 personnes ayant suivi la retransmission en direct du side-event
«Sensibilisation au développement durable» de la Fondation Lydec
- Participation de Lydec à plus de 10 side events organisés par des partenaires

‘‘

La COP de l’action a représenté une plateforme idéale pour présenter les engagements
pris par Lydec et les projets menés dans le domaine du développement durable et du
changement climatique. La COP22 a également représenté une opportunité de structurer
d’avantages la stratégie partenariale à travers des débats avec les tissus institutionnels
et associatifs, lesquels serviront à nourrir ses projets à venir.
Du 7 au 18 novembre, le stand partenarial SUEZ-Lydec, constitué en « Agora des Solutions »
et axé autour de deux axes majeurs (l’économie circulaire et la protection des océans
et des littoraux) a accueilli plus de 30 conférences, débats et interventions, dont
7 organisées par Lydec et ses partenaires associatifs tels que l’Association Recherche-Action
pour le Développement Durable ou la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia
afin de présenter nos projets communs tels que les éco-hammams, le jardin expérimental
d’agriculture urbaine de Médiouna ou le projet de modélisation des risques d’inondations
dans le Grand Casablanca.
Par ailleurs trois thèmes prioritaires et conjoints à la stratégie du Groupe SUEZ et de Lydec
ont été mis en avant durant des side events à savoir « océans et climat », « l’économie
verte et circulaire » et « la sensibilisation au développement durable ». Organisé
par La Fondation Lydec en partenariat avec l’Association des Sciences de la Vie et de la
Terre et l’association canadienne Planet’ère, ce dernier a notamment mis en exergue
l’importance du passage à de nouveaux comportements, induisant des usages différents
des ressources naturelles.

L’action de la Fondation Lydec dans le domaine de la sensibilisation
et l’éducation à l’environnement et au développement durable a été
structurante dans la mise en œuvre de notre plan d’actions changement
climatique. C’est pourquoi nous avons choisi d’organiser un side event sur
le thème des usages et comportements pour l’adaptation au changement
climatique. Ce side event a été suivi par plus de 6 000 spectateurs en direct
sur Facebook, preuve de l’intérêt accordé par nos parties prenantes à notre
action sociétale et de la richesse des échanges avec la société civile.

Abdellah Talib
Directeur Communication, Développement Durable
et Innovation de Lydec
Vice-Président de la Fondation Lydec
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La COP22 a également été un moment de consolidation de nos engagements dans
le cadre de démarches multi-acteurs. Lydec a ainsi participé au side event de lancement
officiel de la Coalition Marocaine pour l’eau dont il est un membre fondateur ainsi qu’au
side event organisé par le PNUD Maroc et la CGEM et qui a vu la signature de la lettre
d’entente entre ces deux institutions et les entreprises partenaires du lancement du réseau
Maroc du Pacte Mondial, dont Lydec fait partie.

‘‘

Nos
engagements
climat

Notre participation à la COP22
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5.1
Notre
méthodologie
de reporting

Notre démarche RSE repose sur un dialogue responsable avec nos parties prenantes.
Ce dialogue s’appuie sur une volonté de transparence et de pertinence de nos actions
envers nos parties prenantes, tel qu’intégrée à l’objectif 9 de notre Plan d’Actions
Développement Durable 2020 : « Communiquer sur notre politique de développement
durable et sur les résultats obtenus ». Evaluation et reporting extrafinanciers y sont
explicitement identifiés comme des outils de réponse aux attentes des parties prenantes
et d’amélioration continue.
En conséquence, le Comité de Pilotage Développement Durable du 16 mars 2015
a présenté une proposition d’action de publication de notre premier « rapport de
contribution sociale, sociétale et environnementale de Lydec », en prenant 2016 comme
année de référence.
Ce rapport présente le résultat des actions développées par Lydec dans le cadre
de sa démarche RSE, au travers de la mise en œuvre de son Plan d’Actions
Développement Durable 2020, et ce pour l’année 2016. Le périmètre de ce rapport couvre
l’ensemble des activités de l’entreprise sur ses différents sites du Grand Casablanca
et pour l’ensemble de ses 3 600 collaborateurs. Il se base notamment sur le suivi du
processus interne de Lydec dédié au pilotage de sa stratégie RSE et la consolidation
annuelle des 44 indicateurs le constituant.
Soucieux de nous adosser aux lignes directrices internationales en matière de reporting
extrafinancier, nous avons choisi de suivre les deux référentiels de reporting les plus
reconnus au monde dans le cadre de la préparation de ce rapport. Nous nous sommes
ainsi conformés aux exigences de la Global Reporting Initiative (GRI), actuellement
appliquée dans sa version 4 (GR - GI4), et fortement orientée sur la réponse aux attentes
des parties prenantes au travers d’une approche de matérialité des enjeux de l’entreprise.
Nous nous sommes par ailleurs inspirés de l’approche de l’Integrated Reporting (IR), qui
prône une approche intégrée du reporting, basée sur la création de valeur matérielle
et immatérielle dans une approche globale de la performance de l’entreprise à court,
moyen et long terme.

Après l’étude d’un benchmark international sur le périmètre des cadres de référence
spécifiques ainsi que des acteurs majeurs du secteur, une consultation de près de 4
600 parties prenantes a été lancée sur les enjeux concernant la gouvernance et la
performance économique ainsi que la responsabilité environnementale, sociale et
sociétale de l’entreprise. 114 réponses de partenaires internes (collaborateurs et instances
de gouvernance) et externes (partenaires économiques, régulateurs et influenceurs
sociétaux) ont été reçues dans le cadre de cette consultation qui a eu lieu entre juillet et
août 2016 sur une plateforme en ligne. Les cabinets Dar Attawassoul, GRI Data Partner
pour le Maroc et MATERIALITY-Reporting, GRI Data Partner pour la France et reconnu
expert par GRI en GRI-G4, ont accompagné Lydec pour la réalisation de l’étude de
matérialité.

Compte tenu de l’importance du dialogue avec les parties prenantes comme socle de
notre démarche RSE, nous nous sommes engagés en 2016 dans la réalisation d’une
première étude de matérialité, afin de hiérarchiser et prioriser les enjeux pertinents pour
nos activités au regard de nos parties prenantes les plus critiques.

Suite à la présentation de l’étude de matérialité aux différentes instances de gouvernance
de l’entreprise ( Comité de Direction Générale, Comité de Pilotage Développement
Durable, Conseil d’Administration, Comité Ethique et Développement Durable, Comité
des Directeurs), une réflexion stratégique a été initiée au niveau du Comité de Direction
Générale afin de faire évoluer la feuille de route Développement Durable de Lydec
en 2017, au regard notamment des résultats de cette matrice ainsi que des autres
évolutions de l’environnement de Lydec.
Les consultants-experts ont également procédé à une vérification de notre rapport à
la fois sur les principes de reporting de GRI-G4 en réalisant une analyse critique et en
nous aidant à réaliser l’index GRI-G4. Cet index est inclus dans ce rapport et il met en
correspondance les indicateurs GRI-G4 et d’autres référentiels mondiaux tels que les
ODD (Objectifs de Développement Durable) des Nations-Unies, le Pacte Mondial des
Nations-Unies et l’ISO 26000, la norme internationale de développement durable.

L’étude de matérialité met en évidence les thèmes les plus significatifs pour
Lydec, au regard de l’impact que ces actions peuvent engendrer en termes
économiques, sociaux et environnementaux. Les résultats de cette étude
confortent les principaux choix stratégiques de Lydec.

Dolores Larroque
Directrice du cabinet Materiality Reporting
GRI Data Partner France
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La publication de ce premier rapport constitue ainsi pour nous une étape importante
dans notre démarche de crédibilité et de cohérence de notre démarche RSE en
renforçant sa lisibilité ainsi qu’en rendant compte des résultats des actions que nous
avons mises en œuvre auprès de nos différentes parties prenantes.
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5.2
Notre
notation
extra
financière

La sélection des entreprises intégrées à ce palmarès a fait l’objet d’une évaluation qui a
concerné 842 émetteurs côtés, issus de 31 pays émergents et opérant dans 37 secteurs
d’activité. Le palmarès de Vigeo Eiris regroupe 70 entreprises dont les démarches de
responsabilité sociale sont les plus avancées. Cotées dans 15 pays, ces entreprises
appartiennent
à 29 secteurs d’activité et emploient plus de 2 millions de personnes. Leurs scores globaux
sont les plus élevés de leur univers en matière de protection de l’environnement, de
respect des droits de l’Homme, de travail décent et de valorisation du capital humain,
de contribution au développement économique et social des territoires d’activité, de
gouvernance et d’éthique des affaires.
Lydec a été intégrée au palmarès « Emerging Market 70 » en juillet 2016 et en décembre
2016.

Depuis plus de 10 ans, la performance extra-financière de notre entreprise fait l’objet
d’un suivi par les parties prenantes, dont les agences de notation extra-financière.
Lydec a ainsi été la première entreprise marocaine à solliciter fin 2003 une notation
extra-financière sur l’ensemble des domaines de la RSE.
Depuis lors, la performance RSE de l’entreprise a fait l’objet de plusieurs notations,
notamment par l’agence de notation Vigeo : en 2010 dans le cadre d’une évaluation
demandée par le groupe SUEZ, puis en 2011, 2013 et 2015 dans le cadre de la notation
des 40 premières sociétés marocaines cotées à la Bourse de Casablanca.
La performance extra-financière de Lydec lui a ainsi permis de se voir décerner les
«Trophées Top Performer RSE» remis par Vigeo lors de ces trois éditions :
- En 2012, Lydec a été récompensée pour son engagement en faveur du respect des droits
de l’Homme ;
- En 2014, le classement de l’entreprise se confirme, à travers la reconnaissance de la
performance de sa politique RH ainsi que de sa politique SST ;
- En 2015, la maturité de la démarche RSE de Lydec et les résultats obtenus suite à la
mise en œuvre de son PADD 2020 lui ont permis de recevoir, pour la première fois, le
Trophée Top Performer dans 3 domaines de la RSE : la maîtrise des impacts sur l’eau,
la non-discrimination et promotion de l’égalité entre les genres et la contribution aux
causes d’intérêt général.

Enfin, Lydec a publié en janvier 2017 sa première « Communication On Progress »,
en niveau « Global Compact Active », au titre de la mise en œuvre des Principes du
Pacte Mondial des Nations Unies.

Cette amélioration notoire de la
performance durable de Lydec a
également permis à notre entreprise de
se voir décerner en 2016 le label RSE
de la CGEM mais aussi d’intégrer pour
la première fois le palmarès Emerging
Market 70 de l’agence de notation extrafinancière Vigeo (devenue Vigeo Eiris en
2015), aux côtés de 6 autres entreprises
marocaines.

‘‘

L’intégration de Lydec au palmarès Emerging market 70 est une reconnaissance
de notre engagement RSE et des efforts que nous avons menés pour renforcer
l’intégration des enjeux environnementaux, sociaux et économiques à l’ensemble
de nos activités.
C’est tout l’objet de la notation extra-financière qui est pour nous un réel vecteur
d’amélioration continue et de performance durable
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‘‘

Caroline Orjebin Yousfaoui
Chef du Département Développement Durable

Pour plus d’informations : http://www.vigeo-eiris.com/
Pour retrouver la publication de notre COP 2016 : https://www.unglobalcompact.org/
participation/report/cop/create-and-submit/active/302291
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performance
globale
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du PADD 2020

Indicateur

Consommations
de notre flotte de
véhicules

1 - Réduire l’impact
environnemental
de nos activités

Emissions de CO2
liées à l’ensemble
de nos activités

Formule

Objectif interne

Total des litres
de carburant
consommés tous
types d’engins
confondus

Emissions de CO2
calculées selon la
méthode Bilan
Carbone provenant
des 3 scopes

Donnée 2016

1 765 093 litres

-20% d’émissions
de CO2 sur l’ensemble
du périmètre d’ici
2020 (par
rapport à 2015)

Commentaires

Consommations
du parc de véhicules
composé de
835 véhicules légers
et 108 véhicules
lourds

Indicateur

Consommations à
usage interne (avec
sites techniques)

2% de réduction
par an

177 408 m3

Donnée 2016

Pourcentage de
femmes au niveau
des effectifs globaux,
et des managers ou
plus

18% en 2027 au
global et plus de 25%
au niveau des
fonctions
d’encadrement

Global : 14,1%
Cadres : 27,3%

Taux de personnes
en situation de
handicap

Pourcentage de
collaborateurs
considérés comme
étant en situation de
handicap au sens de
l’article 2 de la loi
N° 07-92 relative à
la protection sociale
des personnes
handicapées

21 salariés à
mobilité réduite
dans les fonctions
de chargés de
clientèle d’ici 2027

2,6%

Nombre
d'accidents mortels
en responsabilité

Objectif 0

2

Taux de gravité

Objectif 0,07

0,1

2- Faire de nos
collaborateurs
des acteurs du
développement
durable

341 200
tonnes CO2

7 368 235 kWh

Objectif interne

Taux de féminisation

Nombre d'heures
de formation
Sécurité par an

Taux de fréquence

Consommations
d'eau et d'électricité
à usage interne

Formule

Diminution de
3,5% par rapport
à 2015 pour la
consommation
d’électricité

Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016

Nombre d'heures
moyen de formation
par salarié par an
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Suite à ces
2 accidents, un
enjeu stratégique
a été adopté en
octobre 2016 dans
le cadre du projet
d’entreprise :
«l’Enjeu Sécurité
Absolue»

27 056 heures

Objectif 2

Nombre d'audits
de chantiers
sous-traitants
et nombre de non
conformités
signalées

Diminution de
15,83% par rapport
à 2015 pour la
consommation
d’eau

Commentaires

1,85
413 audits réalisés
avec 27 chantiers
signalés en
non-conformité
Taux de conformité
sécurité constaté :
65%

Objectif
20 h/salarié/an

11,62 h/salarié/an
Rapport de Contribution Sociale,
Sociétale et Environnementale 2016
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Indicateur

Périmètre des
entités faisant
l'objet d'une
évaluation des
risques éthiques

Rapport de Contribution Sociale,
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2- Faire de nos
collaborateurs
des acteurs du
développement
durable

Formule

% des entités ayant
fait l’objet du
déploiement de la
cartographie des
risques éthiques

Objectif interne

Donnée 2016

Engagement
du PADD 2020

Commentaires

En 2015, le Comité
d’Ethique
et Développement
Durable a décidé
de la réalisation d’une
cartographie des
risques éthiques
pour couvrir la quasitotalité des processus
de Lydec.
En ce sens, un
programme de travail
sur 3 ans a été validé
par le Comité du
25 février 2015.
Trois processus de
production ont été
examinés en 2015.
En 2016, les
processus support
ont été analysés.

Part du DD dans la
communication
interne

Pourcentage
d’articles sur le
blog interne
pouvant être
rattachés aux
thématiques RSE

30,5%

Présence de Lydec
dans les notations
extrafinancières

Nombre d’indices
extrafinanciers
et de notation
extrafinancière
dans lesquelles
Lydec est inscrit

1ère intégration
de Lydec au Vigeo
Eiris emerging
market 70
Notaion par
Vigeo Eiris

Distinctions
accordées à Lydec
sur la thématique
RSE

Nombre de prix /
labels accordés à
Lydec sur la
thématique RSE

Prix Top performer
RSE Vigeo en
novembre 2015

Développement
du dialogue avec
les parties
prenantes

Appréciation du
niveau d’engagement sociétal de
Lydec par ses
parties prenantes

93% des clients
estiment que Lydec
est une entreprise
qui respecte
l’environnement.

Indicateur

Formule

Objectif interne

Taux de rendement
du réseau d'eau

2 383 l/s

Consommations
d’eau évitées par
le biais de la
stratégie de
recherche de
fuites

Consommations
d’eau en millions
de m3 évitées en
cumulé depuis 1997

Evolution annuelle
du parc éclairage
public

Nombre de points
lumineux

Consommations
d’énergie du parc
d’éclairage public

Consommations
globales du parc

Economiser
l’équivalent de la
consommation en
eau d’une ville de
1,2 million d’habitants
en 2020 (par rapport
à 1997)

2,8 millions de m3
économisés
en 2016

145 333 points
lumineux

-20% de
consommation
d’énergie du parc
d’éclairage public en
2020 par rapport à 2015

132 386 831 kWh

1 054,35 kW/Pls/an

Consommation
moyenne par point
disponible
Emissions de CO2
relatives à
l’éclairage public

Commentaires

76,93%

Débit de nuit du
réseau d'eau

3 - Innover dans
nos métiers pour
contribuer à la
performance
économique et
environnementale
du Grand Casablanca

Donnée 2016

05

Réduire d’ici 2020
les émissions du
parc d’élcairage de
16 000 teq CO2 par
rapport à 2015

95 054 tonnes CO2

Le facteur
d’émission
électrique
au Maroc est de
0,718 kgCO2 / kWh

Label RSE de la
CGEM décernés,
en février 2016
Echantillon de
2 920 clients dans
le cadre du Bilan
d’image de Lydec
réalisé en 2016
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91% estiment que
Lydec sensibilise
les citoyens à
l’importance du
respect de
l’environnement.
75% des parties
prenantes
considèrent que
Lydec est une
entreprise pionnière
en matières de RSE

Résultats sur 114
parties prenantes
interrogées dans
le cadre de la
matrice de
matérialité de
Lydec
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Indicateur

Formule

Donnée 2016

Nombre de m3
d'eaux usées
prétraitées
et dépolluées

Nombre de m3
d'eaux usées
prétraitées et
dépolluées dans les
stations de Lydec

178 millions m3

Taux de conformité
des rejets d’eaux
usées

Taux de conformité
des rejets d’eaux
usées prétraitées
et dépolluées
à la sortie des
stations de Lydec

89%

Nombre de projets
de réhabilitation
environnementale
mis en œuvre

Engagement
du PADD 2020

Commentaires

93,54%

Taux de rendement
du réseau d'électricité

3 - Innover dans
nos métiers pour
contribuer à la
performance
économique et
environnementale
du Grand Casablanca

Objectif interne

Nombre de projets
développés auprès de
nos clients (Industriels,
lotisseurs aménageurs
ou administratifs)
utilisant des solutions
durables et s’inscrivant
dans une vocation
de réhabilitation
environnementale
du site concerné

5 projets lancés en 2016 :
- Lancement de l'étude du
schéma directeur de l’Eclairage
Public de la Ville de Casablanca
sous la supervision de la Wilaya
de Casablanca, la Commune
de Casablanca et Lydec.
- Déploiement de la Télé-Relève
d’un premier lot de 550
compteurs Eclairage Public
de la Commune de Casablanca

4- contribuer
à l'attractivité
du territoire du
Grand Casablanca
et dialoguer avec nos
parties prenantes

- Déploiement d’une plateforme
de suivi des consommations
de ces 550 compteurs auprès
de la Commune de Casablanca.

Rapport de Contribution Sociale,
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- Engagement de Lydec à
accompagner la Commune
de Casablanca pour réduire sa
consommation d’éclairage
public de 5%.
- Déploiement de e-Lot,
plateforme électronique de
gestion des dossiers de
raccordement des lotissements.
Cet outil permet la
dématérialisation du processus
de demande de raccordement
des lotissements aux réseaux
d'eau potable, d'assainissement
et d'électricité au niveau du
Grand Casablanca.

92

Indicateur

Formule

Objectif interne

Donnée 2016

Nombre de foyers
raccordés aux
services de base
dans le cadre
de l'INDH-Inmae

86 000 foyers
Nombre de nouveaux
raccordés
foyers et équivalent
en 2020
habitants ayant
fait l’objet d’un
raccordement dans
le cadre du projet
INDH-Inmae durant
l’année et cumul depuis
le lancement
de INDH-Inmae

Environ 4 000 foyers raccordés
en 2016.
Depuis le lancement du
programme INDH-Inmae en
2005, 40 000 foyers raccordés,
20 000 foyers en cours de
raccordement et 1 120 foyers
en appel d’offres

Atteinte des
objectifs fixés
dans le cadre
du programme
INDH-Inmae en
termes de nombre
de foyers raccordés

Etat d'avancement
annuel en % de
l'objectif

80%

Nombre de projets
soutenus par la
Fondation Lydec

Nombre de projets
soutenus par la
Fondation Lydec
(répartis par axe)

13 partenariats et 5 projets
soutenus :
- Environnement > 4 partenariats
et 3 projets
- Solidarité > 3 partenariats
et 1 projet
- Engagement sociétal >
1 partenariat et 1 projet

Taux de réalisation
des engagements
de la Fondation
Lydec supérieurs
à 100 000 dhs

Pourcentage de
projets réalisés
d’un montant
supérieur à 100 000 dhs

73%

Budget global alloué
à la Fondation Lydec

Budget global alloué
(répartition par axe)

Environnement : 1 934 477 dhs
Solidarité de proximité :
1 214 568 dhs
Engagement sociétal
des collaborateurs : 930 000 dhs

Nombre d’heures
allouées au mécénat
de compétences

Nombre d’heures
allouées au mécénat
de compétences,
selon la classification
de la Fondation Lydec

3 892 heures

Mise en œuvre du
plan de recrutement

Nombre de personnes
recrutées dans
l’année et part
des jeunes de moins
de 30 ans

Total recrutement :
84 dont 75% de moins
de 30 ans

Nombre de
conventions de rejet
avec les industriels

Nombre total de
conventions de rejet
signées entre Lydec
et les industriels
et nombre de nouvelles
conventions signées
dans l’année

74 conventions signées
en 2016 soit 1 110 conventions
signées depuis 2004

05

Commentaires
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5.4
Indicateur

Formule

Objectif interne

Nombre de formations
intégrant le DD
et nombre de
collaborateurs touchés
dans l’année

Donnée 2016

Commentaires

INDEX GRI-G4
et table de
correspondance

Intégration d’une formation
dédiée au Développement
durable dans le catalogue
de formation interne
de Lydec ayant bénéficié
à 29 collaborateurs en 2016
Premier séminaire des
référents DD en décembre
2015

4- contribuer
à l'attractivité
du territoire du
Grand Casablanca
et dialoguer avec nos
parties prenantes

Nombre de projets
visant à la
réhabilitation
et à la mise à niveau
d’équipements
publics urbains

Nombre d'enfants
et d'élèves sensibilisés
au DD au travers
des actions de la
Fondation Lydec

2 595 scolaires
et universitaires via les
actions mises en œuvre
par la Fondation Lydec

Nombre de sites ayant
fait l’objet d’une action
de mise à niveau
environnementale
dans le cadre des
actions de la
Fondation Lydec,
nombre de riverains
bénéficiaires
et montant alloué

Nombre de points
noirs recensés et %
des diagnostiqués

ELEMENTS GENERAUX D'INFORMATION

Aménagement des 1 600 m2
de l’espace expérimental
de la Step de Médiouna
(25 000 hab) : 180 000 dhs
Aménagement de la Plage
Lalla Meryem en 2016 dans
le cadre du Programme Plages
Propres ( 500 401 dhs ) :
5 000 enfants et jeunes
sensibilisés

PROFIL DE L’ORGANISATION

Objectif 80%

Nombre de participants
aux focus groups
et enquêtes relatives
à la performance RSE
de Lydec

90%

PADD 2020

Référence
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ODD*

Pacte
Mondial
NationsUnies

ISO 26000

STRATÉGIE ET ANALYSE

Sur 1 444 retombées medias
en 2016, 35% traitent
de sujets RSE.
100% des retombées sur
le sujet sont positives.

Taux de satisfaction
des clients
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6 000 scolaires sensibilisés
via les Centres d’Education
à l’Environnement
de l’AESVT, dans le cadre
de l’exposition Exp’Eau

41 zones inspectées

Baromètre médias

Nombre de parties
prenantes sondées
dans le cadre du
dispositif de dialogue
avec les parties
prenantes
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Nombre d'enfants et
d'élèves sensibilisés
au DD

* Objectifs de Développement Durable (ODD)
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DROITS DE L'HOMME

ENVIRONNEMENT
G4-DMA
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DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES

PERFORMANCE ECONOMIQUE
G4-EC1

Formation
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FORMATION ET EDUCATION

ETHIQUE ET INTEGRITE

Objectif 8
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
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SOCIAL

1.4
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Atténuation des impacts environnementaux
des produits et services
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GOUVERNANCE

G4-DMA
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PRODUITS ET SERVICES

G4-29

G4-34

ODD*

Pacte
Mondial
NationsUnies

G4-SO3 Evaluation et identification des risques de corruption

Objectif 8

5.3

ODD16

Communication et formation relatives à la lutte
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5.5
Définitions

Assainissement

Développement Durable (DD)

Label RSE CGEM

Reporting RSE

Parties prenantes

L’assainissement vise à assurer
l’évacuation et le traitement des eaux
usées en minimisant les risques pour la
santé et pour l’environnement.

Le développement durable est une forme
de développement économique ayant pour
objectif principal de concilier le progrès
économique et social avec la préservation
de l’environnement, ce dernier étant
considéré comme un patrimoine devant
être transmis aux générations futures.

Le Label CGEM pour la Responsabilité
Sociétale des Entreprises est une
distinction par laquelle la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc
reconnait l’engagement des entreprises en
matière de RSE et son intégration dans leur
stratégie managériale et leurs opérations
quotidiennes.
C’est un outil mis à la disposition des
entreprises qui souhaitent mesurer leur
engagement RSE, progresser et faire
connaitre le progrès à leurs salariés, leurs
partenaires et la communauté.
Le référentiel du Label CGEM est la charte
de responsabilité sociétale de la CGEM.
Le dispositif du Label CGEM est multiparties prenantes faisant appel pour
son octroi à des cabinets externes pour
l’évaluation des entreprises candidates et à
un comité d’attribution indépendant pour
statuer sur l’attribution du Label.

Le rapport RSE / Développement Durable
ou extra-financier est une des formes
de reporting . Il consiste - pour une
entreprise, ou pour une administration - à
communiquer un bilan environnemental
et/ou socio-environnemental de ses
impacts directs ou indirects, immédiats ou
différés, régulièrement mis à jour.

Une partie prenante est un acteur,
individuel ou collectif (groupe ou
organisation), activement ou passivement
concerné par une décision ou un projet ;
c’est-à-dire dont les intérêts peuvent être
affectés à la suite de son exécution (ou de
sa non-exécution).

Bilan Carbone ®
Le Bilan Carbone ® est un instrument de
comptabilisation des émissions de gaz à
effet de serre qui a été mis au point par
l’ADEME. Il vise à permettre l’évaluation
des émissions de gaz à effet de serre
provoquées par une activité, qu’elle soit
industrielle ou non, ou par une région
donnée.

Conférence des parties (COP)

Les énergies renouvelables (EnR en
abrégé) sont des sources d’énergies dont
le renouvellement naturel est assez rapide
pour qu’elles puissent être considérées
comme inépuisables à l’échelle du temps
humain (vent, soleil, chaleur de la terre,
chutes d’eau, marées, croissance des
végétaux).

Gaz à effet de serre
Un gaz à effet de serre est une substance
gazeuse qui a la caractéristique d’absorber
le rayonnement infrarouge produit par
la Terre. Les gaz à effet de serre sont
considérés comme l’une des causes du
réchauffement climatique. Exemple :
l’ozone et la vapeur d’eau sont des gaz à
effet de serre.

Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE)

Performance durable
Elle désigne le concept selon lequel
le progrès d’une entreprise est tout
aussi dépendant de la qualité et de la
performance de son environnement
(infrastructure, éducation, recherche,
fiscalité) que de ses propres compétences
(management, fabrication, marketing).

Stress hydrique
On assiste à un stress hydrique lorsque
la demande en eau dépasse la quantité
disponible pendant une certaine période
ou lorsque sa mauvaise qualité en limite
l’usage.

Station d’épuration
C’est une installation destinée à épurer les
eaux usées domestiques ou industrielles
et les eaux pluviales avant le rejet dans le
milieu naturel. Le but du traitement est de
séparer l’eau des substances indésirables
pour le milieu récepteur.
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La RSE ou Responsabilité Sociétale
des Entreprises est la prise en compte,
par celles-ci, sur une base volontaire,
des préoccupations sociales
et environnementales dans leurs activités
et dans leurs interactions avec les parties
prenantes.
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La Conférence des Parties (COP) est une
réunion annuelle des États signataires de
la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC),
texte issu du premier sommet de la Terre
en juin 1992. Environ, 195 pays ont signé
la CCNUCC.

Energies renouvelables
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L’année 2016 a ainsi été marquée par une
intégration renforcée de notre démarche
RSE à notre stratégie d’entreprise et par
un engagement accru dans les domaines
sociaux, sociétaux ou environnementaux,
notamment au travers des actions de la
Fondation Lydec ou de celles menées
en amont de la COP22. Nous avons ainsi
développé une stratégie climat robuste
reposant sur des engagements quantifiés
à l’horizon 2020 et liés à nos métiers.

Jean-Pascal Darriet

Directeur Général de Lydec

2016 a également été l’année d’un
partenariat renforcé avec la société
civile à travers la mise en place de
solutions innovantes dans le domaine du
climat, telles que l’espace expérimental
d’agriculture urbaine de la Step de
Médiouna. C’est également l’année
de démarrage d’un projet stratégique
d’envergure lié à au développement d’un

dialogue responsable avec nos parties
prenantes, afin d’accompagner l’évolution
de nos métiers. C’est dans ce cadre que
nous avons réalisé notre première matrice
de matérialité, socle de notre rapport
2016, mais plus globalement vecteur
d’une refonte de notre stratégie RSE afin
de mieux intégrer les évolutions de notre
environnement et les attentes de nos
parties prenantes.

Au rythme des annonces du
changement climatique et de l’urgence
environnementale à l’échelle planétaire,
il est devenu évident que les villes, cadre
de vie de plus de la moitié des humains,
doivent considérer que l’adaptation au
changement climatique n’est plus un
choix mais un impératif d’action politique,
économique, écologique et citoyen.
Une démarche transversale qui appelle
à transformer les façons de panser, penser
et pratiquer le développement
et l’aménagement des territoires dans une
vision prédictive et durable, en raisonnance
avec le génie du lieu. Les villes vont donc
devoir s’adapter, se transformer et se
réinventer.

Les résultats de la matrice nous ont permis
de conforter la pertinence et la robustesse
de notre démarche RSE. Néanmoins, ils
nous invitent à prendre en considération
certains enjeux émergents
et à les positionner de manière plus
prioritaire dans notre feuille de route :
protection des océans et des littoraux,
gestion efficiente de l’énergie, accès à nos
services pour les personnes en difficulté,
par exemple.
La préparation de cette nouvelle feuille
de route nous amènera à concédirer le
dialogue de proximité avec nos parties
prenantes afin de mieux intégrer leurs
attentes à notre stratégie ainsi que les
informations permettant de leur rendre
compte de notre démarche et de ses
résultats.

Nous sommes à la croisée des chemins
sous l’effet de mouvements et de facteurs
puissants : évolutions démographiques,
changement climatique, raréfaction des
ressources naturelles et transformation des
modes de vie et des pratiques sociales, qui
feront que nos villes seront radicalement
différentes de celles que nous connaissons
aujourd’hui. Relever ce défi, est une
écriture à plusieurs mains qui impose la
mobilisation de tous les acteurs : élus,
citoyens, décideurs publics et privés.

Enfin, je souhaite que la refonte de notre
feuille de route soit l’opportunité pour
nous de mobiliser davantage encore
nos collaborateurs dans notre démarche
RSE et de pouvoir passer à une approche
plus globale de la performance de notre
entreprise, intégrant ses dimensions
financières et extrafinancières.

Charaf-Eddine Berrada

Architecte expert programmiste,
Président de Cobaty International
et Cobaty Maroc
Membre du Comité d’experts changement
climatique de Lydec
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C’est en cette année 2017, où nous fêtons
les 20 ans de notre contrat de gestion
déléguée, que nous publions ce premier
rapport de « contribution sociale, sociétale
et environnementale de Lydec ».
Un rapport, qui au-delà de rendre compte
des résultats de notre démarche RSE pour
l’année 2016, rend compte de l’évolution
de notre démarche entamée dès les
premières années du contrat de gestion
déléguée et de ses constantes évolutions,
afin de mieux répondre aux enjeux de la
ville de demain.
Ces évolutions de notre environnement
nous amènent à nous inscrire dans une
approche de progrès continu et de
dialogue avec nos parties prenantes.
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La Direction Communication, Développement Durable et Innovation de Lydec remercie
toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réalisation de ce rapport par leurs
témoignages, informations et conseils qu’elles ont bien voulu partager avec nous.

Impression

Papier 100% Recyclé CYCLUS : Couverture 300gr - pages intérieures 140gr
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