
1.Enrichir la compréhension des relations

entre climat et agroécosystème.

2.Améliorer la connaissance et les

compétences techniques sur les sujets de

décarbonation de l’agro-industrie et

séquestration de carbone par les sols

agricoles

3.Développer une capacité à comprendre

les bases de calculs du bilan carbone et

empreinte carbone et les pistes

d’améliorer ces derniers.

4.Acquérir la compréhension des

opportunités et des défis de la

décarbonation des agroécosystèmes.

5.Développer la compréhension de la

finance carbone et les notions afférentes.
Certificat Exécutif 

Décarbonation de l’agro-industrie
et Séquestration de carbone par

l’agriculture

Objectifs
de la formation

Programme
de la formation

Changement climatique et mécanismes de
réduction des émissions de GES
Agriculture et GES
Introduction à la décarbonation et à la
séquestration

Calcul du bilan carbone
Empreinte carbone- Implémentation et calcul
(ISO 14067:2018)
Décarbonation de l’agriculture
Décarbonation de l’agroalimentaire

Protocoles de séquestration de carbone
Semi direct, séquestration de carbone et impact
sur la qualité des sols
Mesure, vérification et Reporting de la
séquestration de carbone
Séquestration de carbone et fertilité des sols

Programmes et politiques publiques pour
encourager la séquestration de carbone
Incitatifs et réglementations pour favoriser la
transition vers une agro-industrie à
faible empreinte carbone

Introduction- Agriculture et GES

Décarbonation

Séquestration de carbone

Finance carbone et Economie verte
Etudes de cas



Un lieu de vie confortable : Le campus de
l'UM6P s'étend sur 33 hectares au cœur de la
future ville verte de Benguerir et à
proximité de Marrakech.

Restauration : Les étudiants ont accès à un
restaurant universitaire proposant des
menus variés et équilibrés. 

Learning Center : Une bibliothèque
exclusive avec plus de 13 000 ouvrages.

Centre sportif :  Il dispose d'excellentes
installations sportives et propose des
activités physiques soigneusement étudiées.

La vie au
Campus

Modalités
pratiques

Profils
ciblés

Format : Présentiel

Langue : Français
 
Lieu : Campus UM6P/ Université Mohammed
VI Polytechnique

Frais : Veuillez nous contacter pour cette
information.

Contactez- nous

UM6P - Lot 660 - Hay Moulay
Rachid - BEN GUERIR - MOROCCO 

st.executive.education

Executive Education Science &
Technology

st.executive.education

www.exed.um6p.ma

www.agricarbon.ma

Professionnels du secteur agricole et
agroindustriel, Agriculteurs, Gestionnaires de
domaines agricoles, Représentants des
organisations professionnelles, Producteurs en
agroalimentaire, Agents de vulgarisation,
Conseillers agricoles…
Toute personne intéressée à acquérir une
compréhension fondamentale sur la
décarbonation de l’agro- industrie et la
séquestration de carbone par les sols agricoles,
et qui dispose d’une connaissance/ expérience
de base de l’agriculture.


