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Jour 1 [Jeudi 3 novembre] - Mise en place de notre 

programme pour la COY12 

 

A la veille du début de la COY12, nous avions pour mission de mettre en place notre 

programme pour les 3 jours suivants.  

 

Andrea ayant reçu un retour par mail, nous savions qu’on avait une heure de workshop 

allouée pour nous le samedi 5 de 14h à 15h. Déçus de ne pouvoir présenter notre workshop 

qu’une seule fois, notamment au vu de l’effort fourni pour le préparer, nous nous sommes 

donnés pour mission de demander plus de temps. Nous voulions aussi être au clair en ce qui 

concerne la logistique de l’événement et le matériel que l’on aurait à disposition.   

Nous avons donc contacté Monsieur El Otmani, une des personnes de référence pour 

l’organisation de la COY, pour fixer un rendez-vous. En attendant, nous nous sommes 

rendus là où a eu lieu la COY12, à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Cela 

nous a permis de repérer les lieux, voir les salles où auront lieu les workshops et les stands, 

ainsi que le matériel mis à disposition. Vient ensuite la  rencontre avec Monsieur El Otmani : 

nous avons discuté, voire même négocié pour avoir plus de créneaux horaires pour notre 

workshop et notre stand.  

A la fin de cette séance, notre programme avait beaucoup changé et nos nouveaux horaires 

étaient les suivants :   

- Vendredi 4 Novembre : Stand de 14h à 18h 

- Samedi 5 Novembre : Workshop de 14h à 15h 

- Dimanche 6 Novembre : Workshop de 9h à 11h; Stand de 14h à 16h 

 

Pendant cette journée nous avons également planifié une visite à une des STEP  (centrale 

d’épuration des eaux usées) de Marrakech et une conférence que l’on donnerait à l’Ecole 

Supérieure de Commerce. 

 

Jour 2 [Vendredi 4 novembre] - Premier jour à la COY12 

Nous avons profité de la matinée pour finaliser notre workshop, et commencer à préparer la 

conférence que l’on donnerait lundi 7 à l’Ecole supérieure de commerce de Marrakech, Sub-

de-Co.  

Nous nous sommes ensuite rendus à la COY, pour installer notre stand et afficher les posters 

et les fiches explicatives sur le thème du Biomimétisme que nous avions préparées (voir 

Annexes). Les gens sont ensuite arrivés en masse pour écouter ce que l’on avait à dire.  
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Nous avons été agréablement surpris de voir tant de curiosité chez les jeunes pour notre 

travail : nombreux sont venus voir notre stand qu’ils trouvaient très original. Il faut dire que 

très peu de jeunes connaissaient le principe du Biomimétisme et leur curiosité nous a donné 

du fil à retordre pendant 4 heures où l’on n’a pas eu le temps de souffler. Nous avons 

profité de l’occasion pour présenter également l’EPFL et la section Sciences et Ingénierie de 

l’Environnement en particulier. Notre visibilité sur place était telle qu’Amir et Andrea se 

sont fait interviewer par un journal local.  

L’intérêt de notre stand était aussi de pouvoir donner rendez-vous aux jeunes pour nos 

workshops. 

Nous sommes également allés voir d’autres stands intéressants : l’un d’eux proposait par 

exemple une simulation de l’évolution de la situation d’une nappe phréatique lorsqu’il 

pleut, et lorsque des pompages sont effectués sur la nappe.  

 

Jour 3 [Samedi 5 novembre] - 1er Workshop à la COY12 

 

Nous nous sommes rendus à la Faculté des Sciences et Techniques pour faire notre 

workshop. Une vingtaine de personne était présente à notre activité, dont plusieurs que 

nous avions déjà rencontrées le jour précédent lors de notre stand. Ceci nous a fait très 

plaisir car il a montré que le travail d’information effectué la veille avait eu un effet positif. 

Nous avons commencé notre Workshop avec une présentation du concept du 

Biomimétisme. Nous avons rappelé ce que c’est, et donné quelques exemples pour que les 

gens comprennent mieux. Venait ensuite la partie pratique : on a réparti les participants par 

petits groupes de 2 à 5 personnes environ, on leur a distribué un mindmap (voir Annexes) et 

on les a laissé réfléchir.  

Le but était qu’ils choisissent un animal, explorent rapidement ses principales 

caractéristiques, et pensent à quelque chose qu’ils pourraient inventer avec. Ils venaient  

ensuite présenter leur idée au tableau, et nous avons conclu le workshop avec une 

conclusion sur les enjeux du biomimétisme. 

Nous avons introduit le concept de « Good Design », appliqué par la Nature, en opposition 

avec le « Problem Solving » des humains. Nous avons par exemple parlé des termites, qui 

construisent leur maison (termitière) de façon à ce que l’air circule et maintienne une 

température suffisamment fraîche à l’intérieur, ce qui illustre le “good design”. Pour pallier 

le même problème, les hommes ont inventé la climatisation : ça consomme beaucoup 

d’énergie, beaucoup de matière première, ça pollue et ce n’est pas esthétique ! Nous avons 

terminé sur ce message:  « Nature is not perfect but it is good enough ». 

Les perspectives mises en avant ont inspiré les participants. Jamais nous n’aurions pensé 

avoir un tel succès, bien que nous ayons beaucoup travaillé pour la bonne réussite de notre 
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activité. Tout le monde a compris exactement quel était le but, et nous avons eu 

l’impression de réussir à faire passer notre message. Les jeunes participaient volontiers, et 

on a même été étonnés de voir qu’ils voulaient toujours plus de temps pour mettre au point 

leur idée, et qu’ils n’appréciaient généralement pas qu’on intervienne ou qu’on les conseille 

dans leur réflexion. 

 

Jour 4 [Dimanche 6 novembre] - 2e Workshop et fin de la 

COY12 

 

Nous avions rendez-vous à 9h pour faire notre workshop. On a enchaîné deux séances, une 

à 9h et une à 10h, qui se sont très bien passées.  

Une fois notre rôle d’animateur accompli, nous sommes redevenus spectateurs pour 

assister à une conférence sur « l’adaptation des systèmes agricoles au changement 

climatique ». Un professeur d’agronomie de Rabat, M. Abdelhai, a parlé des problèmes liés 

au méthane rejeté par les vaches, et notamment de la solution qui est expérimentée dans sa 

faculté : ils ajoutent dans la nourriture des vaches des huiles essentielles phénoliques, qui 

réduisent la méthanisation dans le système digestif des ruminants.  

Un deuxième intervenant, Amine, nous a raconté son histoire. Ancien éleveur de vache 

laitières, activité qu’il pratiquait avec pour seul but de gagner sa vie,  il pratique dorénavant 

la permaculture (il s’agit d’un type d’agriculture dans lequel on fait pousser différentes 

espèces et on élève différents animaux ensemble, ce qui crée un petit écosystème et 

favorise la croissance de chacun), et n’utilise plus d’engrais. Il s’est même lancé dans 

l’élevage d’insectes ! 

Sa présentation était intéressante, car ayant appartenu à ces agriculteurs productivistes qui 

utilisent des engrais à gogo et abîment les sols avec des tracteurs, il se rend compte du 

manque d’information, et de l’ignorance des gens à ce propos, au Maroc en tout cas. Ils 

suivent le modèle occidental, qui semble fonctionner, mais il y a beaucoup mieux.  Pour lui, 

les agriculteurs aujourd’hui ont peur de franchir le pas, mais devraient le faire !! 

La conférence suivante traitait aussi d’agriculture,  avec cette fois un conférencier 

camerounais, Tabi Joda, qui nous a présenté son invention : une serre dans laquelle il cultive 

et élève différentes espèces. L’eau passe par exemple d’abord par le bassin des poissons, 

puis à sa sortie du bassin sert à arroser les plantations. Ce système permet d’arroser avec 

une eau enrichie en matière organique, ce qui fait un engrais naturel. Il permet également 

de faire plusieurs étages de plantations et de gérer la température à l’intérieur car c’est un 

système fermé. Le discours de cet homme est étonnant : selon lui l’Afrique est un continent 

riche, avec un sol qui permet l’agriculture, et sa pauvreté est volontaire. Les gens pourraient 

cultiver le sol s’ils le voulaient et résoudre ainsi les problèmes de famine. Ils pourraient 
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également mieux gérer leurs déchets, voire même les valoriser. C’est pour cela qu’il cherche 

à promouvoir son invention.  

 

Jour 5 [Lundi 7 novembre] - Visite de la STEP et Conférence à 

Sup-De-Co 

Ingénieurs en environnement oblige, une visite à la STEP (Station d’épuration) de Marrakech 

était de mise, ainsi qu’une conférence que l’on a donnée à Sub-de-Co (Ecole supérieure de 

commerce de Marrakech) devant des étudiants de niveau universitaire.      

La STEP que nous avons visité,  fonctionne au traitement « lagunaire » et est la deuxième 

STEP en taille de Marrakech, derrière la principale (de type traitement à boues activées).  

Les stations à traitement lagunaire fonctionnent de manière naturelle et sont très peu 

demandeuses en énergie et technologies. En revanche, elles demandent énormément 

d’espace. Hind, doctorante qui fait sa thèse sur la STEP en question, nous a expliqué que le 

taux d’abattement de la station, qui possède trois niveaux de traitement est très bon. Le 

potentiel de la station est énorme, et avec de légers efforts fournis et les quelques 

problèmes de financement et d’entretien réglés, on pourrait l’exploiter de manière 

optimale.  

Les stations lagunaires sont idéales pour le Maroc, où la lumière du soleil et l’espace sont 

présents en abondance et ne demandent pas beaucoup de ressources financières. La 

majorité des STEP du pays sont de ce type.  Ces stations au fonctionnement différent de ce 

qu’on peut voir en Suisse, nous ont fascinées. 

 

L’après-midi, on a préparé la conférence. Il n’était pas évident de réussir à préparer quelque 

chose d’intéressant vu le peu de temps à disposition pour la préparer. La conférence devait 

parler du changement climatique et des enjeux de la COP22 avec un axe fort sur l’économie 

(nous nous adressions à des étudiants dans ce domaine).    

L’occasion était superbe de pouvoir s’adresser à des étudiants de niveaux universitaire dans 

un cadre formel et c’était un honneur pour nous, simples étudiants, d’avoir pu donner cette 

conférence. De nombreux aspects ont été abordés : rôles des lobbies et influence des 

groupes financiers, développement durable et transition énergétique, désinvestissement 

des industries énergies fossiles, fausses solutions (geo-engineering) et manipulations 

médiatiques sur la question...  

Les retours ont été très positifs et les professeurs présents étaient très satisfaits de notre 

prestation.  
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Jour 6 [Mardi 8 novembre] - Visite de la COP22 

Notre plan ce jour-là était de nous rendre à la COP. On a commencé par faire un tour, 

essayer de comprendre à quoi correspondent les différents espaces, et trouver l’endroit où 

avaient lieu les conférences.  

 

Après ce premier moment de repérage, nous avons assisté à une conférence sur le thème 

de l’Eco-Tourisme et l’aquaculture, qui a été extrêmement intéressante.  

Nous nous sommes ensuite promenés parmi les stands, à la recherche d’informations 

intéressantes, jusqu’à notre arrivée au Stand de MASEN (Moroccan Agency for Sustainable 

Energy). Cette entreprise est en charge de la production d’électricité à partir de sources 

renouvelables à grande échelle pour tout le Maroc. Nous avons assisté à une conférence sur 

les réalisations cartographiques de Masen pour évaluer le potentiel solaire du Maroc. Le but 

de ces GIS (Geographic Information Systems) est d’évaluer le potentiel solaire du territoire 

Marocain afin d’y sélectionner les meilleurs emplacements possibles pour la réalisation des 

grandes centrales solaires. .  

Notre arrêt suivant a eu lieu à un stand Autrichien. Un ingénieur nous a présenté une idée, 

développée à l’université de Vienne, pour stocker l’énergie : “consommer” l’énergie 

renouvelable pour permettre le processus « Power-to-gas », c’est-à-dire produire du 

méthane (CH4) qui peut être accumulé et servir ensuite à produire à nouveau de l’énergie. 

 

En fin de journée, nous nous sommes rendus dans « l’espace jeune », pour écouter les 

membres de l’association Swiss Youth for Climate, qui ont passé la journée dans la “zone 

bleue”, raconter ce qu’ils ont fait. La “Blue Zone” est la zone des négociateurs, pour laquelle 

il faut des accréditations spéciales. Le grand public ne peut aller que dans la “Green Zone”. 

 

Comme on était que le deuxième jour de la COP, il y avait eu surtout des séances plénières 

et des séances d’ouverture, peu de négociations encore. Beaucoup de jeunes étaient 

présents dans la zone bleue, une centaine environ, qui travaillaient pour essayer de faire 

entendre la voix de la jeunesse dans les négociations. Ils se sont réunis en groupe de travail, 

chacun sur un thème. Il y avait le groupe «réduction des émissions de GES», le groupe 

«perte et dommages», le groupe « éducation », et de nombreux autres. 

Il serait très intéressant d’obtenir des accréditations pour cette zone l’année prochaine. 

  

Pour conclure, cette journée de visite à la COP fut très enrichissante, entre stands et 

conférences, nous avons pu voir plusieurs innovations, qui serviront essentiellement au 

Maroc mais aussi des innovations issues d’autres pays. Nous avons pu néanmoins constater 

que certains stands n’étaient là que pour faire acte de présence et placer leur produit, sans 
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véritable stratégie environnementale à présenter. On n’a pas toujours su trouver le rapport 

entre certains stands et les enjeux de la COP, ou du réchauffement climatique. 

Heureusement, la diversité des stands est remarquable, chacun y trouve son intérêt 

personnel et peut faire des rencontres et créer des contacts, qu’on soit étudiants en quête 

d’informations ou entreprise à la recherche de nouveaux contrats et partenariats. 

Conclusion du voyage 

Partant avec peu de garanties sur la réussite de notre voyage, nous voulions tout de même 

tenter l’expérience. Il faut dire qu’à notre arrivée sur place, nous n’avions pas de 

programme détaillé et nous manquions de certaines informations pour la COY; nous 

n’avions également pas d’accréditations pour la COP à ce moment-là. La connaissance du 

terrain de Mehdi et l’aide de sa famille nous ont donné cependant des motifs d’espoir pour 

réussir nos objectifs de base. 

 

Une semaine plus tard, nous repartons à Lausanne avec un grand sourire, certes c’était 

laborieux au départ, mais nous avons obtenu même plus que ce que l’on espérait. Après 

avoir obtenu un programme conséquent pour la COY mêlant stands et Workshop, nous 

avons eu l’opportunité de faire une conférence pour des étudiants en commerce et de 

visiter une station d’épuration à traitement lagunaire.  

 

L’impact et les retours que nous avons eu ont dépassé nos espoirs, nous avons pu créer des 

contacts avec des scientifiques et des jeunes venant du monde entier; un échange sur place 

avec SwissYouth for Climate a également été possible et même la COP22 a fini par nous 

ouvrir ses portes.  

 

Nos objectifs ont donc été plus qu’atteints, nous remercions toutes les personnes et 

organismes qui nous ont permi de vivre cette expérience unique, à savoir:  

 

- La section de Science et Ingénierie de l’Environnement de l’EPFL  

- Darja Dubravcic, vice-présidente pour l’innovation et la valorisation, chercheuse à 

l’EPFL sur le thème du bimimétisme 

- L’institut IEE (Institute of Environmental Engineering) 

- Le Domaine de Formation de l’EPFL (DAF) 

- Le Domaine Tarik qui nous a offert le logement sur place 

- Madame Nadia Mekouar qui nous a permis de visiter la STEP et de faire une 

conférence à Marrakech  
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Annexes : 

Certaines de nos fiches illustratives pour le workshop 
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