
 

 

Communiqué de presse 
 
CDG Développement 
 
 

Partenariat avec CDC Biodiversité 
 

 
 
• Un partenariat structurant en faveur de la préservation de la biodiversité. 

 

• Une action en ligne avec les politiques publiques de l’État marocain. 

 
Dans le cadre la rencontre de travail entre M. Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la 

Caisse de Dépôt et de Gestion, et M. Éric Lombard, Directeur Général du Groupe Caisse des 

Dépôts de la République de France, une Convention de partenariat a été signée entre : 

 

• M. Omar Elyazghi, Directeur Général de CDG Développement, filiale de la CDG 

intervenant dans les métiers du développement territorial durable. 

 

• Mme Mariane Louradour, Directrice Générale de CDC Biodiversité. 
 

• M. Laurent Zylberberg, Directeur des Relations institutionnelles, internationales et 

européennes de la Caisse des Dépôts de France. 

 

À travers ce partenariat structurant, CDG Développement et CDC Biodiversité (filiale de la 

Caisse des Dépôts française agissant pour la biodiversité) conviennent d’œuvrer ensemble en 

faveur de la préservation de la biodiversité au Maroc et ce, en appui aux politiques publiques.  

 

Les deux parties s’engagent à renforcer les synergies et à mettre en commun leurs expertises 

pour mettre en œuvre des stratégies favorisant l’émergence de projets vertueux pour 

l’environnement. 

Le 14 mars 2022 



 

 

 
La coopération entre CDG Développement et CDC Biodiversité porte sur les axes prioritaires 

suivants : 

 

• Le partage d’expertises. 

• Le conseil stratégique. 

• L’accompagnement opérationnel de projets. 

• Les actions de sensibilisation et de promotion.  

 

Le Groupe CDG et le Groupe Caisse des Dépôts font de la transition écologique et 

énergétique l’une de leurs priorités et souhaitent valoriser la préservation de la biodiversité 

comme étant un facteur d’efficacité de leur modèle économique et un levier de création de 

nouvelles activités porteuses de croissance. 

 

Il a dit 
 

Nous sommes heureux de sceller aujourd’hui notre accord de coopération avec CDC 

Biodiversité, afin de contribuer à notre échelle à la préservation de la biodiversité au Maroc et 

ce, en appui des politiques publiques conduites par l’État marocain, à travers le Plan d’Action 

National pour la Biodiversité. Notre coopération comprend la mise en place d’un programme 

de partage d’expertises sur la biodiversité, en lien avec les thèmes du développement 

territorial durable.  

 

CDC Biodiversité nous accompagnera dans la définition d’une vision et l’élaboration d’une 

feuille de route stratégique sur la biodiversité propre à CDG Développement.  Nous 

travaillerons ensemble sur l’amélioration des impacts des projets développés, mais également 

soutenus financièrement par CDG Développement sur la biodiversité.  

 

M. Omar Elyazghi 

Directeur Général de CDG Développement 

 

À propos de CDG Développement 
 

Filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion, CDG Développement a été créée en 2004 

afin d’incarner la stratégie du groupe CDG dans les activités de développement territorial. La 

holding, qui couvre l’ensemble du territoire marocain, a une vocation d’opérateur et 

d’investisseur de long terme, qui concilie performance financière et utilité collective, tout en 

plaçant les préoccupations du pays au centre de son action. CDG Développement a réalisé 

de nombreux projets structurants et emblématiques dans des secteurs d’activité névralgiques 

pour le développement du pays. À travers les expertises métiers de ses différentes filiales, qui 

opèrent dans des secteurs d’activité clés pour le Maroc, la holding contribue à la dynamisation 

et à l’essor de l’économie nationale et se positionne aujourd’hui en tant qu’acteur 

incontournable du développement territorial intégré et durable. 

 

À propos de CDC Biodiversité 
 

CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a pour mission de 

concilier la biodiversité au développement économique, au service de l’intérêt général. 

Prestataire de services, elle imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et 

financières pour mettre en œuvre des actions concrètes de restauration de la biodiversité, 

dont elle peut assurer la gestion sur le long terme. Pionnière en matière de compensation 

écologique, CDC Biodiversité développe des innovations adaptées aux besoins des acteurs 

publics et privés, qui privilégient les solutions fondées sur la nature. Elle dispose d’une triple 

expertise (écologique, foncière et financière) et couvre des champs d’intervention variés : 

restauration écologique, renaturation, biodiversité en ville, mesure de l’empreinte biodiversité, 

recherche et innovation. 


