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Le pôle de compétitivité

Un pôle de compétitivité est une combinaison, sur un espace

géographique donné, d'entreprises, de centres de formation

et d'unités de recherche publiques ou privées engagés dans

une synergie autour de projets communs au caractère

innovant.

Le pôle de compétitivité associe donc innovation, recherche

et encadrement dans un souci de rentabilité économique

pour l’agriculteur et l’agro-industrie (création de richesses et

d’emplois).



Le cluster

Un cluster est "un groupe d'entreprises et d'institutions

partageant un même domaine de compétences, proches

géographiquement, reliées entre elles et complémentaires"

(Porter, 1999).
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Forces et faiblesses de l’agriculture dans la région 

de Meknès-Tafilalet



Forces et faiblesses de l’agriculture dans la région 

de Meknès-Tafilalet



Une soixantaine de pôles de compétitivité et de cluster 

dédiés à l’agro screenés dans le monde
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Objectifs de l’association AGRINOVA :

 Assurer la promotion et l’animation du pôle de compétitivité de

Meknès ;

 Contribuer au développement de l’innovation dans les filières

agricoles et agro-industrielles dans les régions de Fès-Meknès et Draa-

Tafilalet :

 Mise à niveau de l’amont agricole à travers une amélioration des rendements

et de la qualité des produits et une vulgarisation des techniques agricoles ;

 Structuration de certaines filières et amélioration de l’intégration amont – aval ;

 Dynamisation des investissements agro-industrielles, notamment à travers

l’Agropolis de Meknès.



Rôles de l’association AGRINOVA :

 Mettre en œuvre des outils de veille technologique et stratégique au profit des entreprises 

dans la perspective de montage d’un dispositif d’intelligence économique. 

 Construire des partenariats forts avec d’autres pôles de compétitivité & clusters au plan 

mondial, pour faciliter les échanges et accélérer la mise en marché d’innovations. 

 Mobilisation de structures et compétences (entreprises, centres de recherche, instituts de 

formation, R&D,…) ;

 Dynamisation des investissements agroindustrielles notamment à travers l’Agropolis de 

Meknès ;

 Financement de projets innovants ;

 Facilitation de la collaboration entre la recherche publique et l’industrie ;

 Animation et visibilité de l’Agropolis au travers notamment des évènements, de la R&D ;

 Meilleure coordination des initiatives régionales (innovation, promotion,…) et une visibilité 
pour les marchés à l’export.



AGRINOVA - Meknès

 AGRINOVA se compose de personnes physiques et morales publiques ou 

privées ;

 5 catégories de membres :

1. Membres de droit (MAPM et COMADER)

2. Membres actifs :
 Collège des entreprises 

 Collège des fédérations professionnelles et interprofessionnelles

 Collège des établissements de recherche, d’enseignement supérieur et de 

formation et d’encadrement

3. Membres partenaires (personnes physiques ou morales intéressées par les activités de 

l’Association ou collectivités élues et les services publiques qui ont contribué ou contribuent à 

la mise en œuvre de l’Agropolis de Meknès)

4. Les membres d’honneur 
5. Membres fondateurs (membres de l’Association de droit et actifs ayant participé à 

l’Assemblée Générale Constitutive)



AGRINOVA - Meknès

Conseil d’administration composé de 34 administrateurs élus en assemblée 

générale selon la répartition suivante :

 de 32 administrateurs répartis en 3 collèges : 

 Le collège des Entreprises (16 membres dont 8 élus parmi les membres 

fondateurs) ; 

 Le collège des Etablissements Publics de recherche (8 membres) ; 

 Le collège des organisations professionnelles (8 membres dont 4 élus parmi 

les membres fondateurs) ;
 de 2 représentants des membres de droit (MAPM, COMADER).



AGRINOVA - Meknès

 Le Bureau Exécutif composé de 9 membres choisis par le CA :

 Président + 4 Vice-présidents

 Secrétaire Général + Secrétaire adjoint

 Trésorier + Trésorier adjoint

 Un directeur pouvant être nommé par le CA.

 Du personnel de l’association mis à la disposition ou recruté.



AGRINOVA - Meknès

 Commissions thématiques travaillant sur des missions et/ou projets permettant 

d’atteindre les objectifs et les orientations stratégiques de l’Association :

 Commission de labélisation avec pour mission de :
• Co-construire la stratégie du pôle de compétitivité ainsi que les orientations sur les 

technologies clés,

• Evaluer et de proposer la labellisation des projets collaboratifs innovants soumis à l’association. 

• Veiller à assurer les conditions favorables à l’émergence de l’innovation et des projets 

collaboratifs notamment par l’octroi des fonds nécessaires.

 Commission technique composée de 3 groupes :
o Mise à niveau, la valorisation et la diversification

o Financement

o International
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