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Technopole et développement régional:
le cas du pôle technologique agro-alimentaire
de Marrakech
mohamed larb i si dmou

ré sum é À l’heure d’une mondialisation effrénée qui exclut les territoires en
équilibre précaire du processus de développement, préserver les ressources naturelles en luttant contre le changement climatique, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer l’emploi dans le milieu rural, sont les fondamentaux de toute politique
agricole et agro-industrielle.
Au Maroc, la création de six pôles de développement devrait aller dans ce sens
pour assurer le maillage de l’agro-industrie dans tout le pays et pour renforcer
la recherche et développement. Le plan Maroc Vert a prévu l’implantation de six
agropôles au niveau des grandes régions, dont celui de Mekhnès et celui de Berkane, lancés récemment. Ceux du Gharb, du Tadla, de Souss Massa et de Marrakech-Tensift-Al Haouz sont en phase d’études, l’objectif étant d’assurer une valorisation optimale de toute la production agricole des six régions, pour permettre
aux filières agricoles et agroalimentaires de récupérer le maximum de valeur ajoutée et de participer à l’équilibre de la balance de l’emploi.
Si la région de Marrakech s’est développée ces dernières années plus rapidement que d’autres, elle présente des zones de fragilité liées à la prépondérance
du tourisme comme activité mono-sectorielle. Cette région abrite aujourd’hui
175 petites et moyennes entreprises agro-industrielles, représentant un chiffre
d’affaires de 3,5 milliards de dh , et dispose d’atouts particuliers pour certaines
filières comme l’olivier, où elle occupe le premier rang au niveau national en matière d’exportation d’olives de table.
L’objet de cette communication est de contribuer à la compréhension du rôle
stratégique des technopoles dans le développement régional et de démontrer l’apport incontournable de la coopération des collectivités locales avec les chercheurs
et les industriels pour la réussite du projet.
mots-c lé s développement régional, technopole, agropôle, parties prenantes,
dynamique d’innovation
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ace au défi de la mondialisation, quelle structure de technopole agroalimentaire mettre en place pour promouvoir le développement régional durable? La réponse à cette question comporte deux dimensions, l’une théorique et
l’autre empirique.
Sur le plan théorique, il s’agit de montrer l’intérêt des structures de technopoles entrepreneuriales, en tant que forme organisationnelle réticulaire, adaptée au contexte de mondialisation (Torrès-Blay 2000, voir Figure 1).
Sur le plan empirique, nous allons appliquer au cas du projet d’agropôle de Marrakech
le concept de structure de technopole agro-alimentaire au service du développement régional durable.

F

1

le ca d re conceptu el

Les constructions de technopoles sont la résultante de trois types de polarisation: géographique, économique et scientifique (voir Figure 2).
Dans un premier temps, nous examinerons d’abord les fondements théoriques de ces
structures.

1.1
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Les fondements théoriques

L’apparition des technopoles est historiquement associée au «milieu innovant», réunissant en un même lieu des centres de recherche et développement, nombreux et diversifiés,
ayant atteint la masse critique en termes de chercheurs et de moyens financiers, favorisant ainsi la fertilisation entre invention et découverte scientifique et entre innovation
industrielle et commerciale (Morvan 1991, p.590).
Les bases théoriques de ce raisonnement, nous les trouvons dans la théorie fondée
sur les ressources (resources-based view) développée par Penrose (1959) et Wernefelt (1984).
D’après cette théorie, l’avantage concurrentiel d’une firme repose sur ses actifs (compétences ou capacités), ainsi que sur son aptitude à les combiner pour générer une performance supérieure. Dans le cadre d’une économie régionale composée de pm e , la
technopole leur permet d’accéder aux ressources du savoir innovant (knowledge-based
view).
Les technopoles font également appel à de nouvelles relations organisationnelles, intraentreprises et entre les entreprises et les différentes parties prenantes, matérialisées par
des réseaux locaux de types horizontaux et des réseaux transversaux supra-territoriaux
nationaux et/ou internationaux.
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Par rapport à l’alternative classique – hiérarchie vs marché –, justifiée par l’analyse des
coûts de transaction, Thorelli (1986) démontra l’intérêt des configurations réticulaires,
comme des structures organisationnelles intermédiaires.
En effet, les réseaux allient souplesse et flexibilité. Ils sont porteurs de synergie grâce à
l’intelligence collective, favorisent les apprentissages, l’amélioration continue et l’innovation systématique. Ils représentent des opportunités multiples pour les pm e , en leur
permettant un accès plus aisé aux ressources, aux avantages de coûts et aux marchés
potentiels, comme en fait foi le développement rapide des hypo-groupements (Géniaux
& Mira-Bonnardel 2003).
Une démarche associant les parties prenantes est également nécessaire pour la
construction de technopôles. Une sorte de maïeutique convergente doit animer tous les
acteurs (chercheurs, entrepreneurs, aménageurs, financiers, autorités locales etc.)
L’application de ces principes a donné lieu à une kyrielle de structures de technopoles de
part le monde (Morvan 1991). On peut citer:
• les districts industriels
• les clusters
• les systèmes productifs localisés (sp l )
• les pôles de compétitivité

fi gu re 1 Configurations spatio-temporelles
et types d’organisation et de secteur
Source: Torrès-Blay 2000

85

fi gu re 2 La technopole, un
écosystème créateur de valeur
Source: Rastoin 2012

Partant de là, comment expliquer les trajectoires différentielles des structures de technopole?

1.2
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Modélisation

Étudiant le cas des Systèmes Alimentaires Localisés (sya l ) et se posant la question
«quelles sont les nouvelles formes de stratégies collectives s’établissant entre pm e , qui
peuvent aider ces entreprises à s’adapter à un environnement globalisé, et en quoi le territoire peut-il intervenir comme variable stratégique pour faire face à l’internationalisation», Fourcade (2006) a élaboré une grille de lecture heuristique avec quatre pôles comportant les objectifs de coopération, la dynamique industrielle, la dynamique territoriale,
et l’environnement concurrentiel (voir Figure 3).
Les objectifs de coopération entre les acteurs peuvent être évolutifs ou non, la dynamique industrielle renvoie aux actions structurantes, la dynamique territoriale souligne
la volonté de valoriser l’image du territoire, l’environnement implique un positionnement par rapport à la concurrence internationale compte tenu des contraintes auxquelles
doivent faire face les activités, ici agro-alimentaires.
Au centre du système se trouve le Mentor, à la fois catalyseur et entité de gouvernance.
L’ensemble du système permet, suivant la vision privilégiée, la détermination d’un
positionnement à l’international, soit par une stratégie d’exportation et d’implantation à
l’étranger, soit par une stratégie de renforcement de l’ancrage territorial pour résister aux
importations et à l’implantation des concurrents étrangers sur les marchés locaux.
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Les différentes combinaisons permettent de distinguer plusieurs scénarii possibles.

1.2.2 Les scénarii
Fribourg (2006) a identifié trois scénarii possibles: le scénario organique, le scénario
concurrentiel internationalisant, et celui de renforcement concurrentiel internalisé.
Industriel majeur/Territoire mineur (maj/min )
Le scénario concurrentiel internalisé est celui qui vise essentiellement à résister à la
concurrence internationale importée, et où la dynamique industrielle prime sur la dynamique territoriale (ma j/m i n ).
Industriel mineur/Territoire majeur (min/maj )
Dans ce scénario, la dimension territoriale prime, l’objectif étant de valoriser l’image du
territoire, alors que la dynamique industrielle traduit des effets d’«additivité annexe».
Industriel majeur/Territoire majeur (maj/maj )
Dans ce scénario, la dynamique industrielle porte la construction, mais la variable territoriale «renforce son influence et son impact sur les orientations stratégiques à travers
le temps», allant vers un objectif conjoint industriel-territorial. Cette forme apparaît
comme étant la plus à même de permettre l’adaptation des territoires et des entreprises
à un environnement concurrentiel en mutation rapide.

fi gu re 3 Grille de lecture
Source: Fourcade 2006

87

88

mohamed larbi si dmou

fi gu re 4

Projets d’agropôles
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Sur la base de ce qui précède, notre hypothèse de recherche à vérifier s’énonce comme
suit: dans un contexte de chrono-compétition mondialisée, le développement durable
régional ne peut être porté que par une structure de technopole innovante de type
entrepreneurial-partenarial et non patrimonial (ma j/ma j ).
La vérification de cette hypothèse est l’objet du cadre empirique.

2

le ca dre em pi riqu e

Méthodologie La vérification de l’hypothèse de recherche se fera sur la base des études de
cas. Le projet d’agropôle de Marrakech fait partie du plan Maroc Vert, qui prévoit l’installation de six agropôles dans le pays (voir Figure 4).
Ceci justifie une démarche d’évaluation comparative afin de supputer le scénario qui
prévaudra, compte tenu des conditions du succès identifiées précédemment par référence
à la grille de Fourcade (objectifs/vision; dynamique industrielle, dynamique territoriale,
environnement concurrentiel).

2.1

Évaluation comparative

2.1.1 Niveau de maturité de la vision et des objectifs
L’agropôle peut se définir comme la combinaison, sur un espace géographique donné,
d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherche publiques ou privées engagées dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies (recherche et
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fi gu re 5

Schéma de la technopole
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développement, marketing, commercial etc.) autour de projets communs au caractère
innovant (voir Figure 5).
Cette démarche partenariale, par opposition à celle patrimoniale, est facilitée par l’implication forte des organismes publics, aussi bien locaux que nationaux.
Dans le cas de Marrakech, le projet d’agropôle présente une double opportunité pour la
région:
• amélioration de l’offre d’accueil industrielle et constitution d’une vitrine pour
l’industrie régionale
• exploitation des atouts territoriaux au profit de l’agro-industrie et des attraits de
la filière régionale.

2.1.2 Niveau de maturité de la dynamique industrielle
Si la région de Marrakech s’est développée ces dernières années plus rapidement que
d’autres, elle présente des zones de fragilité liées à la prépondérance du tourisme comme
activité mono-sectorielle. Cette région abrite aujourd’hui 175 petites et moyennes entreprises agro-industrielles, représentant un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de d h , et dispose d’atouts particuliers pour certaines filières comme l’olivier, où elle occupe le premier
rang au niveau national en matière d’exportation d’olives de table.
Une agro-industrie compétitive et exportatrice à fort potentiel pour l’olive de table (pôle
d’excellence au plan national), l’abricot, les agrumes et l’alimentation animale avec une
promotion des appellations d’origine contrôlées, est soutenable, ainsi qu’une agro-industrie innovante et responsable pour l’argan, le cactus et l’huile d’olive.
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2.1.3 Niveau de maturité de la dynamique territoriale
Le t erritoire est le lieu de création d’activités. Sa maturité organisationnelle doit favoriser
la fertilisation croisée entre la recherche et développement, la formation au profit de la
croissance des entreprises (et notamment des petites et moyennes entreprises locales) et
une attractivité urbaine matérialisée par une métropole dynamique sur le plan économique et culturel.
L’image du territoire est un concept qui reste à construire autour de la notoriété du
«territoire Marrakech» et des valeurs qui y sont associées, jouant sur une forte intégration avec le tourisme qui constitue à la fois un marché régional différenciateur et un
véhicule de marketing.

2.1.4 Niveau de maturité de l’environnement concurrentiel
Ce positionnement appelle des réponses aux questions suivantes:
• Comment aligner l’offre d’accueil des unités agro-industrielles sur les potentiels
et les ambitions de la région?
• Quel positionnement agro-industriel pour garantir à la région de MarrakechTensift-Al Haouz une visibilité nationale et internationale sur les plans agricole
et agro-industriel ?
• Comment créer une offre permettant de structurer la production agro-industrielle régionale ?
• Quel concept d’agropole répondant aux enjeux économiques régionaux, aux
enjeux de concurrence et mettant en avant les atouts différenciateurs de la région?

2.2

Les scénarii

Sur la base d’une évaluation qualitative (échelle de 1 à 5) des atouts des différents agropôles
aux positionnements similaires ou proches, on peut établir l’évaluation comparative présentée dans le Tableau 1.
D’après ces données qualitatives, l’agropôle de Marrakech est de type ma j/m i n , autrement dit sa dynamique territoriale n’est pas au diapason de sa dynamique industrielle,
semblable en cela à l’agropôle de Béni Mellal, qui risque de lui faire concurrence. Alors que
les agropôles de Berkane et de Meknès, situées au plus au nord, sont plutôt de types

min/ma j.
Dans une perspective à moyen terme, l’évolution dépendra de la réalisation du potentiel
de développement de l’agro-industrie régionale. Et le dimensionnement de l’agropôle
variera en fonction des scénarii qui correspondent à différents niveaux de croissance de la
valeur ajoutée agro-industrielle régionale en lien avec le degré d’intégration amont–aval.
À ce titre, trois scénarii sont envisageables.
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2.2.1 Scénario ma j/m i n
Ce scénario implique un secteur agricole dynamique avec un effet d’entraînement mitigé
sur l’agro-industrie.
Des obstacles persistent: l’intégration amont–aval au niveau de la région ne suit pas. La
matière première et la valeur ajoutée agricole continuent à s’évader vers d’autres régions
où la dynamique industrielle est plus vivace.

2.2.2 Scénario m i n /ma j
Ce scénario requiert un secteur agricole dynamique impulsant la dynamique agro-industrielle.
Les acteurs régionaux publics et les professionnels se sont mobilisés pour la mise en
œuvre d’une stratégie d’intégration amont–aval notamment pour les filières phares: système de suivi, évaluation et amélioration des projets d’agrégation, régulation des flux des
matières premières, contrats producteurs–transformateurs.
Malgré ce contexte favorable, l’agro-industrie régionale n’arrive pas à améliorer ses
performances propres: peu d’innovation, faible recherche et développement, difficulté de
développement du marché. L’agro-industrie est propulsée uniquement par la croissance
de la production agricole régionale grâce à la forte intégration amont–aval.

2.2.3 Scénario ma j/ma j
C’est le scénario le plus achevé, celui des secteurs agricole et agro-industriel dynamiques
et intégrés.
Les acteurs régionaux publics et les professionnels se sont mobilisés pour la mise en
œuvre d’une stratégie d’intégration amont–aval notamment pour les filières phares innovantes. L’agro-industrie régionale croît sous l’impulsion d’un double effet: son dynamisme interne et la croissance de la production agricole qui marque à son tour son rythme
de croissance.

conclusion
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En conclusion, on peut dire que le succès d’une structure de technopole agro-alimentaire
au service du développement durable régional exige:
• une dynamique agro-industrielle mue par l’innovation
• une dynamique territoriale reposant sur une offre différenciée
• une gouvernance stratégique impliquant toutes les parties prenantes.
Malgré les limites qui peuvent entacher la démarche adoptée, nous pouvons soutenir
que les conclusions sont plausibles et que des investigations plus approfondies sont à la
fois souhaitables et fort possibles.
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Technopolis and Regional Development:
Case of Marrakech Agri-Food Technopolis
a bstrac t Now that the unbridled globalization is excluding territories in precarious balance
from development process, it has become fundamental for every agricultural and agro-industrial
policy to preserve natural resources by fighting climate change, ensuring food security and improving employment in rural areas.
In Morocco, the creation of six development poles should ensure the networking of agro industry
in the whole country and enhance the research and development. The project ‘Green Morocco’ has
predicted the implantation of six agropoles in large regions, including those of Meknes and Berkane
that have been recently launched. Those of Gharb, Tadla, Souss Massa, and Marrakech-Tensift-Al
Haouz are still being studied. The objective being to ensure the optimal valorization of agricultural
production in the six regions, in order to let agricultural and agribusiness sectors collect the maximum of added value and participate to the balance of employment.
Even if the region of Marrakesh evolved these last years faster than the others, it still presents
some fragility zones related to the preponderance of tourism as the only active sector. This region
shelters today 175 small and medium-sized agro-industrial enterprises, presenting 3.5 billion d hs of
sales, and has access to particular assets in some activities as the olive sector where it occupies the
first rank of exportation (table olives) at national level.
The objective of this communication is to understand the strategic role of technopole in regional
development, and to demonstrate the major contribution of the cooperation of local stake-holders
with the researchers and industrials for the success of this project.
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