Rabat, le 22 mars 2018
Communiqué de presse

Masen, partenaire de la Coupe du Monde de Windsurf
La « ville des vents » compte un projet éolien en exploitation, et un à l’étude. La
ville d’Essaouira accueille cette année la Coupe du Monde de Windsurf organisée
du 27 mars au 7 avril 2018, que Masen sponsorise.

Masen - acteur du développement par le renouvelable - œuvre à optimiser les retombées
de ses projets énergétiques et travaille à sensibiliser à la préservation de l’environnement.
Ainsi, le Groupe soutient la 3ème édition de la Coupe du Monde de Windsurf, rendez-vous
sportif mondial organisé à Essaouira du 27 mars au 7 avril 2018.
Cet évènement, qui verra la participation de cent riders en provenance de vingt-quatre
pays, est une formidable opportunité de sensibilisation au vent et à ses usages.
Masen voit en ce partenariat l’occasion d’initier les participants au rôle des EnR dans la
lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu’à leur fonctionnement, dans le cadre
d’évènements sociaux organisés en marge de la compétition. Le vent étant l’élément clé
de la Coupe du Monde du Windsurf, des ateliers seront organisés principalement autour
de l’énergie éolienne, et seront destinés aux écoliers de la région. D’autres activités
(comme le nettoyage des plages) sont également prévues, traduisant la volonté des
organisateurs de sensibiliser les plus jeunes à la nécessité de protéger l’environnement.
Cet évènement sera l’occasion aussi de rappeler au grand public la présence de Masen
dans la région, à travers le projet d’Amogdoul. Ce parc éolien de 60 MW s’étend sur une
superficie de 1 600 Ha. Il a été mis en service en 2007 et contribue à une réduction
d’émission de gaz à effet de serre de 160.000 tonnes de CO2 par an. Masen entend
renforcer sa présence dans la région avec le projet de Jbel Hdid d’une capacité de 200 MW,
qui s’inscrit dans le cadre du projet éolien intégré de 850 MW. Ce projet qui sera mis en
service en 2019 s’étendra sur une superficie de 2 500 Ha et permettra d’éviter l’émission
de 560 000 tonnes de CO2 par an.

A propos de la Coupe du Monde de Windsurf PWA
Suite au succès des deux premières éditions, la Coupe du Monde de Windsurf se positionne désormais
en tant qu’évènement sportif majeur regroupant les plus grands athlètes nationaux et
internationaux. Cette compétition permet de déterminer chaque année le classement des meilleurs
riders au monde. A noter que Boujmaa Guilloul, fondateur et organisateur de cet évènement
d’envergure est le seul marocain à avoir remporté l’International Widsurf Tour. L’édition 2018 sera
organisée au Maroc, à la plage Moulay Bouzerktoune d’Essaouira du 27 mars au 7 avril 2018.
www.mwindsurfc.com

A propos de Masen
Masen est le groupe chargé de piloter les énergies renouvelables au Maroc.
Les programmes de développement de projets intégrés portés par Masen visent notamment à
développer une puissance de production électrique propre additionnelle de 3 000 MW à l’horizon
2020 et de 6 000 MW à l’horizon 2030. Et ce, dans le but de contribuer à l’objectif national, à
l’horizon 2030, d’un mix énergétique dont 52% est d’origine renouvelable.
Acteur central dédié à la valorisation des ressources renouvelables, Masen transforme l’énergie
naturelle en énergie de développement. Le modèle intégré créé à cet effet vise à instituer des
écosystèmes viables et rentables.
En plus de la production d’électricité à travers des projets d’envergure et la mobilisation des
financements nécessaires, Masen cherche à catalyser le développement d’un tissu économique
compétitif qui mobilise de manière efficiente les compétences existantes et contribue à en créer de
nouvelles. En parallèle, une R&D appliquée et pré-opérationnelle adressée à un projet industriel et
la promotion de l’innovation technologique sont encouragés.
Sous-tendant cette démarche intégrée, la stratégie de développement local mise en œuvre par Masen
participe à l’équité territoriale et à la croissance durable des régions accueillant les projets. Enfin,
le souci constant de la protection de l’environnement et de la réduction des émissions de gaz à effet
de serre caractérise l’ensemble de la démarche de Masen.
www.masen.ma
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