BULLETIN D’INFORMATION

Édito

Le Trophée Redal de l’Innovation (TRI) est l’œuvre d’une volonté commune de l’Université
Mohammed 5 de Rabat, de la société Redal et de l’Association Marocaine des Petits
Débrouillards. Il s’agit d’une seconde rencontre entre une Institution académique, un
opérateur économique et un acteur de la société civile.
À travers cet événement, les trois structures se sont fixées comme objectifs de mutualiser
leurs ressources pour encourager les étudiants universitaires à s’engager dans un
processus de créativité et d’innovation et de leur inculquer le sens de la compétitivité et
les amener vers l’entreprenariat.
L’Université Mohammed 5 de Rabat, de par sa mission dans l’enseignement et la
recherche, a exprimé sa volonté de s’inscrire dans cet événement en mobilisant
six établissements universitaires de renom à savoir l’École Nationale Supérieure de
l’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), l’École Nationale Supérieure d’Arts
et Métiers de Rabat (ENSAM), la Faculté des Sciences de Rabat (FSR), l’École Supérieure
de Technologie – Salé (ESTS) -l’École Normale Supérieure de Rabat (ENS) et École
Mohammadia d’Ingénieurs (EMI).
Quant à la société Redal, outre sa mission dans la gestion déléguée des services de la
distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide, elle est engagée en
tant qu’entreprise responsable dans des actions de citoyenneté. À travers le Trophée
Redal de l’Innovation, elle a mis en avant ses cadres et ses techniciens pour encourager
les étudiants dans leur démarche de créativité.
Pour l’Association Marocaine des Petits Débrouillards, qui est un acteur engagé dans la
promotion de la culture scientifique, technique et environnementale, voit dans ce trophée
une occasion pour diversifier ses actions et participer à son échelle à l’encouragement
du sens créatif des étudiants et renforcer leur esprit critique.
Ainsi et en croisant tous les efforts, la 2ème édition du Trophée Redal de l’Innovation, qui
porte le nom de Feu Nabil ELMARZOUQI, est un hommage à un enseignant de l’École
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Rabat, ayant eu le mérite de remporter deux
trophées sur les trois consacrés l’année dernière.
En lui rendant hommage, les trois organisateurs souhaitent saluer également les efforts
des enseignants qui se sont investis à côté de leurs étudiants dans la réalisation de projets
innovants en lien avec les métiers de la Redal et également les cadres de celle-ci qui
n’ont pas lésiné sur leur temps pour encadrer les étudiants et partager avec eux savoirs
et connaissances. La reconnaissance est également adressée au staff de l’Association
Marocaine des Petits Débrouillards pour leur investissement dans l’organisation de ce
grand événement.

Trophée Redal de l’Innovation
“Trophée Redal de l’Innovation”, lancé suite à une convention signée par l’Université
Mohammed 5 de Rabat, la Redal et l’Association Marocaine des Petits Débrouillards, est
un projet qui vise à encourager la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat chez les
étudiants universitaires et à les accompagner à monter des idées de projets innovants
en lien avec les métiers de la Redal : eau, électricité, assainissement liquide et clientèle
en s’appuyant sur la composante digitale.
Ce projet permet aux étudiants participants de se former dans le domaine de la
recherche, du montage de projets, de la communication, de développer leur esprit de
l’entrepreneuriat et de compétition et de découvrir les métiers de la Redal.
Ayant connu une implication active et remarquable de la part des participants et des
responsables, le succès de ce projet a donné lieu à une 2ème édition du projet qui
concerne 6 établissements universitaires relevant de l’Université Mohammed 5 de Rabat
à savoir :
•

Faculté des Sciences de Rabat (FSR)

•

École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS)

•

École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI)

•

École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Rabat (ENSAM)

•

École Supérieure de Technologie – Salé (ESTS)

•

École Normale Supérieure de Rabat (ENS)

Comité de pilotage
Association Marocaine des Petits Débrouillards - AMPD
▶ Badr BELLAHCEN, Président
▶ Asmaa AMALIK, Chargée de la formation et de l’innovation pédagogique
▶ Rachida MOHTARAM EL ALAOUI, Coordinatrice des projets
▶ Hiba HOUMMAD JDID, Chargée de communication
Université Mohammed 5 de Rabat – UM5R
▶ Ihssane ELMANSOURI, Conseillère du Président en Vie Étudiante
▶ Imane RAFIK, Coordinatrice de Vie Étudiante
Redal
▶ Fouad CHAOUNI, Directeur Marketing et Communication
▶ Malick GHARBI, Responsable du Département Marketing Direction Marketing et
Communication - REDAL
▶ Najoua NGOTE, Responsable Service Police des Réseaux & Environnement - Direction
▶
▶
▶
▶

Eau Assainissement
Mohammed Amine EL MAHFOUDI, Digital Transformation Manager
Bouchaib ZATIRI, Responsable Sponsoring et Actions Sociales
Fairouz BENABOUD, Chargée de conduite de changement en transformation digitale
Rachida AIT LASRI, Responsable de la communication événementielle

Mentors de l’Université Mohammed 5 de Rabat
École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Rabat (ENSAM):
▶ Zineb ALAOUI
▶ Najoua LABJAR
▶ Mohamed Zeriab ES-SADEK
▶ Wajih RHALEM
Faculté des Sciences de Rabat (FSR)
▶ Souad EL HAJJAJI
▶ El Houssaine ELRHALEB

École Supérieure de Technologie – Salé (ESTS)
▶ Samia FAKHRI
▶ Mohammed KHAMAR
▶ Mohammed SBIHI
▶ Khalid BENBOUYA
▶ Fatima BENRADI
▶ Essediya CHERKAOUI
▶ GUEROUATE
École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS)
▶ Hatim GUERMAH
▶ Karim BAYNA
École Normale Supérieure de Rabat (ENS)
▶ Mohammed HRAITA
▶ Samira OTMANI

Tuteurs de la Redal
▶ Omar ZOURZI, Responsable et chef de projet des travaux d’assainissement de la ville
de Témara-Skhirat
▶ Nezha MAAROUFI, Responsable Département Environnement et Qualité des eaux
▶ Mostapha LAKHLIFI, Responsable Département Étude, infrastructure et schéma
directeur
▶ Younes BERJAOUI, Responsable Département Etudes Eau et Assainissement des
lotissements et Grands Aménagements
▶ Mohamed SAMIR, Administrateur système informatique industriel, Automaticien
▶ Hassan ROCHDI, Responsable Département technique Assainissement
▶ Mohammed CHAKIR, Responsable de service Exploitation Electricité
▶ Mohammed Reda ATTOUMI, Responsable de service suivi de l’activité commerciale
marketing
▶ Btissam TAMDY, Responsable Service Technique Skhirat-Témara

CHALLENGES

Intitulé de la thématique

ASSAINISSEMENT

Valorisation et réutilisation du biogaz
stocké dans la STEP Skhirat

Tuteurs de la Redal
Omar ZOURZI
“…La valorisation et la réutilisation
du biogaz stocké dans le ballon à
gaz pour le fonctionnement des
équipements de la STEP Skhirat :
Production d’énergie…”

Revalorisation des huiles et graisses des
stations de dépollution de Redal

Nezha MAAROUFI
“… La réutilisation et la valorisation des
huiles et graisses issues des stations
de dépollution de Redal…”

Procédés d’épuration des eaux usées Futurs projets de Redal

Mostapha LAKHLIFI
“…Les critères de choix, la conception
et le dimensionnement des systèmes
d’épuration des eaux usées…”

EAU POTABLE

Younes BERJAOUI
Développement d’un outil pour la
détection et la localisation des réseaux
enterrés existants

«...Le géoréférencement et la détection de
réseaux sont des opérations qui nécessitent
des compétences, matériels, techniques
et méthodologies spécifiques. Malgré les
différences notables qui les caractérisent,
elles sont pourtant indissociables dans le
cadre des investigations complémentaires,
des opérations de localisation, des
opérations
d’amélioration
de
la
cartographie des exploitants, mais aussi
lors des opérations de récolement...»

Outil digital pour la déclaration d’incident
«Anti-panic phone»

Mohamed SAMIR
“…Un outil permettant de faciliter le
rôle surveillant dans l’action «d’alerte»
en cas d’accident…”

ELECTRICITÉ

Intitulé de la thématique

Efficacité énergétique:

Dispositifs coffrets basse tension

CLIENTÈLE

Modélisation du comportement global des
clients via la construction du bulletin des
prestations

Application mobile pour suivi de la
consommation du client

Tuteurs de la Redal

Hassan ROCHDI
“...Optimisation de la consommation
d’énergie électrique dans les
stations de pompage et stations
de prétraitement de Redal (énergie
renouvelable) …”

Mohammed CHAKIR
“...Développement d’un dispositif
intelligent pour sécuriser les barrettes
et les portes des coffrets basse
tension…”

Mohammed Reda ATTOUMI
“... Intelligence Artificielle au service
du client : Modélisation sur la base
de la disponibilité des bulletins de
prestation (détaillant et quantifiant
toutes les actions entreprises par
Redal afin d’assurer une meilleure
qualité de service transverse) avec un
historique permettant de prédire le
comportement des clients dans les
différents axes d’analyse…”
Btissam TAMDY
Responsable Service Technique
Skhirat-Témara

Trophée Redal de l’Innovation - Édition 2021
Près de 80 étudiants universitaires ont participé à la première édition du Trophée
Redal de l’Innovation. Avec le soutien de l’Université Mohammed 5 de Rabat, la Redal
et l’Association Marocaine des Petits Débrouillards, ils ont pu bénéficier d’une série
d’activités (ateliers de renforcement des capacités, visites aux ouvrages de la Redal…)
leur permettant de monter des projets innovants en relation avec des problématiques
préalablement choisies.
18 projets d’innovation ont été présentés le jour du pitch-day proposant des solutions
aux différentes problématiques traitées liées aux métiers de la Redal (eau, électricité,
assainissement et relation client), et 4 projets ont été primés lors de la cérémonie de
remise des prix dont un projet “coup de cœur”.

Les gagnants
1er prix : DIGITECH
Thématique/métier

Prénom et nom

Hamza GHAISSI
Clientèle :
Houda LARBI
Application mobile /
développement Web Oussama OURDINI
Khalid
Géomarketing
TOUNOUSSI

Établissement
universitaire

Tuteur Redal

Encadrant UM5R

École Nationale
Supérieure d’Arts
et Métiers de
Rabat (ENSAM)

Susane MELLAS
Responsable
Activité Études
Marketing

Nabil
ELMARZOUQI
ENSAM

2ème prix : LeakStor
Thématique/métier

Eau Potable : Solution
pour la détection de
fuites dans les conduites
d’infrastructure

Prénom et nom

Établissement
universitaire

Chadine
BELMEJDOUB

École Supérieure de
Technologie – Salé (ESTS)

Nabih MOCHIR

École Nationale Supérieure
d’Informatique et d’Analyse

Salma EL MARBOUH
Zakariae HAMEDOUN

des Systèmes (ENSIAS)

Tuteur Redal

Adil RIAHI
Responsable
département
Technique d’eau

Encadrant UM5R

Karim BAINA
ENSIAS

3ème prix : Redal-care
Thématique/ métier

Prénom et nom

Clientèle : Digitalisation/
développement
application pour les
clients sensibles (palais,
écoles, hôpitaux …)

Assia AHERTI

Établissement
universitaire

Yassine AMANZOU

École Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers de Rabat

Aya ELYOUSSFI

(ENSAM)

Souhail ROUAI

Tuteur Redal

Encadrant
UM5R

Laurent DROUET
Responsable
département
Technique

Nabil
ELMARZOUQI
ENSAM

Coup de cœur : YANAINOV
Thématique/
métier

Prénom et nom

Établissement
universitaire

Tuteur Redal

Encadrant UM5R

Reda ADJAR
Électricité :
économie

Houda EL AZIZI

d’énergie

Fathallah RERHRHAYE

École Supérieure de
Technologie – Salé (ESTS)

Fouad EL IDRYSY EL
MORABTY
Responsable service
Sécurité Qualité pour le
métier électricité

Mohamed SBIHI
ESTS

Hiba AFZA

P r o g r a m m e d u Tr o p h é e R e d a l d e L’ I n n ova t i o n –
Édition feu Nabil ELMARZOUQI - 2022
1 Cérémonie de lancement : le 30 mars 2022 à l’ENSAM-Rabat
2 Les réunions d’encadrement des projets entre les tuteurs, mentors et étudiants et
préparation du pitch-day : avril, mai 2022
3
▶
▶
▶
▶
▶

Les sorties thématiques aux ouvrages de la Redal : Du 6 au 30 avril 2022
Stations de dépollution
Laboratoire d’analyse des eaux
Poste source
Réseaux d’eau potable et d’assainissement
Hubgrade

▶ Agence Redal

4
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Les ateliers de renforcement des compétences : Du 6 au 30 avril
Atelier montage projets
M. Hachem JAMAL, M. Badr BELLAHCEN
Atelier montage financier
M. Yassine Redouane
Atelier communication
Mme Lina TAZI, Mme Ihssane ELMANSOURI, M. Abdeljalil ZENJARI

5 Le pitch-day : jeudi 19 mai 2022
6 Cérémonie de remise des trophées : Jeudi 23 juin 2022
7 Accompagnement du projet primé : juillet - août - septembre 2022

Récompenses :
1er prix : Un trophée
Un chèque de 20 000 DH

2e prix : Un trophée
Un chèque de 15 000 DH

3e prix : Un trophée
Un chèque de 10 000 DH
▶ Une attestation sera délivrée à l’ensemble des participants

