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A l’approche de la COP 22, Ouarzazate célèbre
le Soleil et les quatre éléments
La 3e édition du Morocco Solar Festival a conquis plus de 14 000 visiteurs du 14 au 16
octobre derniers. Cet événement labellisé COP 22 a proposé une multitude d’activités
aux quatre coins de la ville offrant art, spectacles, innovations et découvertes
au public Ouarzazi.

Plus de 14 000 curieux à la rencontre des quatre éléments !
Après une soirée d’inauguration toute en musique promettant un week-end haut en couleurs et en
surprises, les portes du Village Solaire se sont ouvertes. Autour du thème des quatre éléments, la 3e
édition du Morocco Solar Festival a accueilli plus d’une quarantaine de partenaires sur le Parc du 9
juillet, proposant à plus de 8000 visiteurs une multitude d’animations. L’occasion fut pour le public de
découvrir ce qu’est la mobilité verte avec une dizaine de véhicules solaires et électriques exposés,
accompagnés par une trentaine de vélos de l’Association Pikala Bikes en libre accès, d’assister à la
création d’œuvres artistiques grands formats par les graffeurs de L’Uzine, de participer à du théâtre de
rue avec le Théâtre de l’Opprimé, de se laisser emporter par les contes envoutants d’Hafida Hamoud en
partenariat avec Acwapower, d’être initié aux pratiques de la permaculture avec le Réseau des Initiatives
Agroécologiques du Maroc, et de découvrir le potentiel de l’énergie solaire et des énergies renouvelables
grâce aux nombreuses innovations présentées.
En parallèle, conférences scientifiques et poétiques et projections de films en plein air autour de la nature
et du climat ont également trouvé leurs publics.
Samedi soir, les rues de Ouarzazate étaient en ébullition, envahies par une parade chatoyante aux
couleurs des quatre éléments. Aux rythmes vibrants des percussions de l’Association Smart Arts, le
cortège guidé par d’imposants chars carnavalesques et escorté par une foule Ouarzazazi plus
qu’enthousiaste, s’est dirigé vert la Kasbah de Taourirt où un concert d’exception les attendait. Sur la
Scène du Soleil, Aziz Sahmaoui et ses musiciens accompagnés d’Ali Faiq ont offert un show festif de
plus de deux heures aux quelques 6000 personnes présentes, faisant ainsi danser petits et grands.
Rappelons que comme chaque année, le Morocco Solar Festival était entièrement gratuit et accessible à
tous.

Une mobilisation importante de la ville
Cette 3e édition fut l’édition des Ouarzazis : le Festival s’est déployé dans toute la ville et en retour, la
ville entière s’est investie dans l’évènement. Près d’une centaine d’étudiants de l’Université Ibn Zohr se
sont mobilisés pour participer à l’organisation et au bon déroulement du Morocco Solar Festival. Les
étudiants de l’OFPPT de l’Institut des Métiers du Cinéma de Ouarzazate ont réalisé avec brio les
masques et les chars de la grande parade des quatre éléments. Les associations locales se sont mêlées
aux partenaires nationaux sur le Village Solaire pour proposer une multitude d’animations au public :
Youth for Design, l’Association Horizon, Maroc Jeune Ouarzazate, l’Association AJIAL pour
l’environnement et le développement durable à Ouarzazate…

L’entrepreneuriat green à l’honneur
En partenariat avec le réseau Enactus Maroc, 8 jeunes entreprises d’avenir sont venues présenter au
grand public réfrigérateur et lampes solaires, combustibles verts et méthodes de cuisson alternatives.
Dans le cadre du concours My Solar Project destiné à promouvoir l’innovation autour des énergies
renouvelables, l’organisation du Morocco Solar Festival a récompensé deux jeunes inventeurs
dynamiques et dans l’air du temps, Chouaib Ghalmi et Brahim Bouzidi pour leur invention « Solar Free
Charging ». Si cette borne de rechargement à l'énergie solaire pour petits appareils électroniques a su
séduire les festivaliers, ses deux créateurs voient plus grand et souhaitent installer leur innovation dans
tous les espaces publics (gares, aéroports, centres commerciaux…) gratuitement et en libre usage.

Des partenaires engagés pour l’environnement
Le Morocco Solar Festival, co-organisé par Planète Citoyenne et Eganeo, était cette année encore
soutenu par des partenaires très engagés pour l’environnement et le développement durable. Parmi eux
le Ministère de l’Environnement, partenaire naturel de l’évènement, venu avec sa caravane poser ses
quatre roues sur le Village Solaire afin de sensibiliser de nombreux visiteurs aux enjeux climatiques
actuels. A ses côtés, MASEN sponsors d’honneur du Festival, a présenté au grand public le Plan Solaire
Marocain et les enjeux énergétiques du Royaume. L’Office National de l’Electricité a quant à lui
sensibilisé le public aux méthodes d’économies d’énergie, tandis que la petite voiture électrique Twizy
de Renault a fait sensation auprès des festivaliers, tous curieux de pouvoir approcher ces nouvelles
technologies d’aussi près.
A quelques jours de la COP22, cette troisième édition du Morocco Solar Festival témoigne de
l'enthousiasme et de la curiosité croissante du grand public pour l'environnement et le
développement durable. Ouarzazate est devenue, le temps d'un week-end, la vitrine festive de
cette nouvelle conscience éco-citoyenne !
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RETROUVEZ LE MOROCCO SOLAR FESTIVAL SUR LE WEB :
Site web : www.moroccosolarfestival.com
Suivez l’actualité du Morocco Solar Festival sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/moroccosolarfestival/
www.twitter.com/MSolarFestival
www.instagram.com/moroccosolarfestival/
www.linkedin.com/groups/8474618
www.youtube.com/channel/UCgEh18CVqoZtlYCpDNac3lw

