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LE MARoc SE dotE d’Un
«cLUStER GREEnH2»

L ’Assemblée générale constitutive (AGC) du 
«Cluster GreenH2» a été tenue, le 18 mars à 
Rabat, pour examiner les moyens de promouvoir 
la recherche appliquée, l’innovation et l’industrie 

dans le domaine de l’hydrogène. 
S’inscrivant dans le cadre de la poursuite de la mise en 
œuvre des Hautes Orientations royales visant à faire 
du Maroc un pays pionnier en matière de transition 
énergétique, le groupement «Cluster GreenH2» a 
pour objectif de contribuer à l’émergence d’une filière 
de l’Hydrogène Vert compétitive, et de positionner le 
Royaume comme hub régional leader dans l’export de 
l’hydrogène vert et de ses dérivés. 
Ce groupement dont l’AGC a été marquée par la présence 
du ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, 
Aziz Rabbah, du directeur général de l’Institut de 
Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles 
(IRESEN), Badr Ikken, de la directrice générale de l’Office 
national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), 
Amina Benkhadra, et d’un ensemble de représentants de 
départements ministériels et d’acteurs industriels dans 
le domaine des énergies renouvelables, vise également à 
fédérer l’écosystème national autour d’objectifs communs 
et de coconstruire un cadre réglementaire incitatif et 
équitable en faveur du développement de la filière. 
Dédié à l’innovation et à la valorisation industrielle 
de l’hydrogène, notamment en s’appuyant sur les 

infrastructures de l’IRESEN développées en partenariat 
avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), 
«Cluster GreenH2» a également pour vocation 
d’encourager le transfert de savoir-faire à travers des 
projets collaboratifs regroupant industriels et chercheurs 
du Maroc et de l’étranger. 
A cet égard, le groupement s’assigne pour mission de 
favoriser le transfert de technologie et l’intégration 
industrielle au sein de la filière de l’hydrogène, de 
renforcer les capacités des acteurs locaux dans la 
production, l’exploitation et la valorisation de la molécule 
verte, de stimuler l’innovation collaborative ainsi que de 
promouvoir l’hydrogène marocain à l’échelle régionale et 
internationale.
Outre certaines universités marocaines publiques et 
privées et un ensemble d’entreprises œuvrant dans le 
secteur de l’énergie, les principaux membres fondateurs 
du ClusterH2 sont le ministère de l’Énergie, des Mines 
et de l’Environnement, le ministère de l’Industrie, du 
Commerce, et de l’Économie Verte et Numérique, le 
Groupe OCP, l’ONHYM, l’IRESEN, l’Agence Marocaine 
de l’Énergie Durable (MASEN), l’Agence Marocaine de 
l’Efficacité Énergétique (AMEE) et l’Office Nationale 
de l’Eau potable et de l’Électricité (ONEE). Lors de 
cette AGC, le bureau du groupement a été formé, et le 
directeur général de l’IRESEN, Badr Ikken, en a été élu 
président.
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Energie & Stratégie | 1er trimestre 202117



Energie & Stratégie | 1er trimestre 202118

FOCUS



Energie & Stratégie | 1er trimestre 202119

HydRoGènE AU MARoc, UnE dynAMiqUE Et dES RÉALiSAtionS

poSitionnEMEnt StRAtÉGiqUE dU cLUStER H2
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StRAtÉGiE Et MiSSionS dU cLUStER H2

Un cLUStER pRopoSAnt UnE offRE dE vALEURS StRUctURÉE

Et UnE pLAtEfoRME d’ÉcHAnGE coLLAboRAtivE
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AccoMpAGnER LES ActEURS nAtionAUx SUR L’EnSEMbLE dE LA cHAînE dE vALEUR

Un cLUStER pRopoSAnt dES SERvicES à foRtE vALEUR AjoUtÉE
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AvEc dES objEctifS à L’iMAGE dE Son AMbition (SUR 5 AnS)

StRUctURAtion dU bUSinESS pLAn dU cLUStER GREEn H2
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Faisant suite à la réunion 
de l’Assemblée 
Générale constitutive 
du Cluster GreenH2 

qui s’est tenue, le 18 
mars dernier à Rabat, les 
membres fondateurs se sont 
rassemblés afin d’élire le 
bureau exécutif qui animera 
ce cluster pour les deux 
prochaines années. Ainsi, et 
après concertation avec tous 
les membres fondateurs, les 
nommés ont été les suivants :

PRéSIDENT M. Mohammed Yahya ZNIBER
Vice-Président M. Badr IKKEN / Vice-Président M. Mehdi TAZI

Trésorier Nawfal EL FADIL (EDF)
Secrétariat : IRESEN

Comité R&D & Innovation

Co-Présidents M. Mostapha BOUSMINA (UEMF) / M. Abdessamad FAIK (UM6P) 

Comité Industrie énergies Renouvelables

Co-Présidents (ENGIE) / (JOHN COCKERILL)
Comité Industrie Chimie

Co-Présidents M. Youssef GUENNOUN (Maghreb Oxygène) / M. Amine KAF (SNEP)
Comité Projet

Co-Présidents M. Tarik HAMANE (MASEN) / M. Mohammed SEBTI (NAREVA)
Comité Partenariat International

Co-Présidents M. Said MOULINE (AMEE) / M. Ali ZEROUALI (MASEN) 
Comité Transport de l’énergie

Co-Présidents ONHYM / ONEE

Pour rappel, le Cluster 
GreenH2 a été créé afin de 
promouvoir la filière hydrogène 
au Maroc à travers notamment 
l’initiation, l’accompagnement 
et la coordination des projets 
collaboratifs innovants dans le 
domaine de l’hydrogène vert au 
Royaume du Maroc et à l’étranger, 
en vue d’encourager l’innovation 
et de contribuer à l’émergence 
d’une filière Hydrogène 

compétitive. 
L’Objectif principal étant de 
faire émerger des idées, aider 
au montage des projets, suivre 
et soutenir les projets et aider à 
valoriser les résultats, ainsi que de 
renforcer les capacités des acteurs 
locaux dans la production et la 
valorisation de l’hydrogène, et la 
commercialisation des molécules 
vertes tant au niveau du marché 
national qu’international.


