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Décarbonation de Agro-
Industrie & Séquestration

du Carbone 
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Structure du programme

• Initier l’écosystème à la décarbonation et séquestration
• Mobiliser une communauté d’experts internationaux autour du 

sujet
Formation / Vulgarisation

• Cibler des jeunes entrepreneurs 
• Inciter et favoriser une réflexion entrepreneuriale
• Accélérer l’arrivée sur le marché de solutions technologiques

Innovation

• Mobiliser des chercheurs et doctorants pour présenter les 
résultats des derniers travaux sur la décarbonation

• Favoriser une réflexion long terme

Recherche & 
Développement

• Créer une première offre de service destiné à l’écosystème 
pour outiller les acteurs en lien à la décarbonation

La plateforme Digitale 
Carbone & Agri-Agro
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L’information et la  formation sont au coeur de la sensibilisation, 
la mobilisation et le  ‘capacity building’

Journées de vulgarisation en faveur de l’écosystème agricole 
et agro-industriel (Agri Carbon Days)

Podcast: Les Vendredis Carbone et Agro-Industrie

Certificat exécutif, délivré par l’UM6P, sur la décarbonation/ 
séquestration

Plateforme de formation en ligne
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Certificat exécutif Décabonation & Séquestration : 
1er Cohort du 29/05 au 02/06  
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Une plateforme de e-learning qui offrira de l’information et des formations 
en ligne – Exemples de module
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Une édition du Farming Innovation Program visant à inscrire l’agro-industrie 
marocaine dans une trame de durabilité à travers la décarbonation

Solutions digitales pour 
réduire le bilan carbone en 

agro-industrie

Solutions innovantes pour le 
MRV de la séquestration de 

carbone

Télé proxi détection pour 
mesurer le carbone du sol

IOT et l’IA pour une agro-
industrie « Bas Carbone »

Le digital pour la gestion de 
l'empreinte carbone

Numérique au service du 
commerce et finance 

carbone
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Une conférence scientifique pour stimuler le milieu de recherche 
et développement

24 et 25 mai 2023

22 novembre 2022

Septembre 2023
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Plateforme digitale de calcul de bilan CO2 et mesure de séquestration
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Dans sa première version (V1), la Plateforme CarbonEdge couvrira le périmètre 
opérationnel de la production agricole
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Le programme cible la mobilisation et/ ou l’influence de diverses audiences






