
LE GROUPE OCP REJOINT L'ESPP DANS LA QUÊTE DE MOYENS 
NOUVEAUX ET INNOVANTS POUR RECYCLER LE PHOSPHORE
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12 juillet 2021, Casablanca, Maroc - Le Groupe OCP, leader mondial de l'industrie 

du phosphate, devient membre de l’ESPP (European Sustainable Phosphorus 

Platform) pour la promotion de la gestion durable du phosphore. Le Groupe 

partagera son expertise et ses bonnes pratiques avec plus de 40 membres

de l'ESPP ainsi que son vaste réseau de chercheurs et d'acteurs industriels 

couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du phosphate et du phosphore, afin

de réfléchir ensemble à de nouveaux moyens innovants d'utiliser cette ressource 

de manière optimale.

Le Groupe OCP extrait, traite, transforme et exporte des produits phosphatés

à partir des plus importantes réserves mondiales de phosphate connues à ce

jour* au Maroc, à ses clients sur les 5 continents qui ciblent les agriculteurs

en Europe, en Afrique, en Amérique et dans le monde entier. En tant que 

dépositaire responsable de cette ressource sur la totalité de sa chaîne de valeur,

du processus de production d’engrais à leur utilisation par les fermiers, OCP

place au cœur de sa stratégie la nécessité d’offrir le « bon engrais, au bon

endroit, au juste prix pour tous les agriculteurs ». C’est l’essence de l’approche

des 4Rs pour une fertilisation raisonnée (Right source, Right quantity, Right time, 

Right place), destinée à assurer un usage efficace des engrais et fondée sur

la science et les meilleures pratiques agricoles, pour optimiser la disponibilité

des nutriments. Ainsi, il est prioritaire de réfléchir aux innovations liées au 

recyclage du phosphore et par conséquent de faire face au défi auquel l’industrie 

est confrontée aujourd'hui : Comment répondre à la demande croissante en 

phosphore de manière durable? Grâce au partage des connaissances et des 

expertises de l’ensemble des acteurs qui portent l’industrie du phosphate, l’ESPP 

a créé un réseau efficient et proactif pour réfléchir en intelligence collective à

une gestion verte et durable de cette ressource.

L'ESPP a été fondée en mars 2013 par une déclaration signée par plusieurs 

organisations engagées en faveur d’une gestion durable du phosphore. ESPP 

assure le partage des connaissances et les opportunités de mise en réseau

pour contribuer à une vision à long terme de la durabilité du phosphore en

Europe, où son siège est installé, mais aussi par le biais de ses organisations 

membres sur d'autres continents comme le Japon et l'Amérique du Nord. Les 

membres de l'ESPP couvrent un large éventail d'expertises sur la chaîne de
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valeur du phosphore, notamment l'extraction et le traitement du phosphore,

le traitement de l'eau et des déchets dans l’industrie du phosphate, l'agriculture,

la réutilisation et le recyclage du phosphore ainsi que l'innovation et les 

technologies du phosphore. Engagés à œuvrer pour une gestion durable et 

optimisée de la ressource, les membres de l'ESPP appartiennent au secteur

privé, aux ONG et aux organisations gouvernementales. En tant que membre de 

l'ESPP, le Groupe OCP participera aux discussions, contribuera aux recherches 

menées par la plateforme et œuvrera pour une gestion durable du phosphate. 

Hanane Mourchid, Directrice Sustainability & Green Industrial Development du 

Groupe OCP, a déclaré : "Nous sommes heureux de devenir membre de

l’European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP). Le phosphore est une 

ressource vitale et en tant qu’acteur majeur et responsable des plus importantes 

réserves de phosphate connues à ce jour, nous nous engageons à maximiser

le potentiel de cette ressource, au moyen de la force de l'innovation et de la

R&D pour continuer à créer des produits phosphatés qui aident à nourrir le

monde de manière durable. Intégrer l'ESPP nous permet de poursuivre le

travail que nous avons effectué pour optimiser et gérer l'utilisation du phosphate 

dans notre industrie, tout en partageant nos connaissances avec d'autres acteurs 

qui partagent le même engagement. Si nous voulons continuer à nourrir

notre population croissante, il est primordial de continuer à trouver des moyens 

nouveaux et innovants de gérer les ressources en phosphate."

Ludwig Hermann, Président de l’ESPP, a de son côté déclaré : "L'ESPP rassemble 

des organisations de toute la chaîne de valeur du phosphore qui s'engagent

à relever les défis de la durabilité de cette ressource. Nous sommes ravis 

d'accueillir le Groupe OCP en tant que membre. En tant qu'acteur majeur de 

l'industrie du phosphate et grand contributeur à la recherche sur le phosphore, 

nous sommes ravis de contribuer à créer des opportunités en matière de 

recherche et d’innovation autour de la gestion du phosphate, particulièrement 

concernant les méthodes de recyclage qui découleront de ce partenariat.

Les dialogues en cours et le partage des connaissances sont essentiels pour 

garantir des progrès dans l'utilisation responsable du phosphore, qui nourrira 

notre monde pendant les siècles à venir." 

Par ailleurs, et en plus de la réflexion menée par l’ESPP sur le phosphore durable, 

la plateforme réalise également un travail sur la gestion de l'eau, essentielle 

notamment pour réduire l'eutrophisation et préserver les ressources naturelles

en eau. A ce jour, OCP recycle 80 % de l'eau utilisée dans ses processus 

d'enrichissement de la roche phosphatée, optimisant ainsi l'utilisation de l'eau

tout au long de la chaîne de valeur. 

Avec plus de 100 ans d'expertise dans l'industrie du phosphate, le Groupe OCP 

assume pleinement le rôle vital qu'il joue pour accompagner les agriculteurs

pour améliorer leur rendement et contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. 

Cette mission consiste à assurer une production suffisante pour répondre à

la demande croissante en  produits phosphatés, tout en minimisant l’impact

sur l'environnement. À ce titre, le Groupe OCP investit continuellement dans 

l'innovation afin d’améliorer l'efficacité de l'utilisation et de la réutilisation du 

phosphate et proposer une approche circulaire, customizée et durable.

(*) Selon l'US Geological Survey (enquête géologique américaine).

À PROPOS DU GROUPE OCP 

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui 

fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des 

plantes. Avec un siècle d’expertise et un chiffre d’affaires de 5,9 milliards de dollars 

en 2020, le Groupe OCP est leader mondial sur le marché de la nutrition des 

plantes et des engrais phosphatés. Le Groupe offre une large gamme d’engrais 

phosphatés de spécialités, adaptés pour enrichir les sols, augmenter les 

rendements agricoles et nourrir les sols pour nourrir la planète de manière 

économique et durable. Basé au Maroc, et présent sur les 5 continents, OCP 

collabore étroitement avec plus de 350 clients à travers le monde. Engagé à

servir au mieux le développement environnemental et social de l’Afrique, le

Groupe OCP met l’innovation au coeur de sa stratégie, notamment pour la mise

en place d’une agriculture durable et prospère sur le continent. Le Groupe est 

fermement convaincu que leadership et rentabilité sont nécessairement 

synonymes de responsabilité sociétale et de développement durable. Sa vision 

stratégique est à la jonction de ces deux dimensions.

Suivez l’actualité du Groupe OCP :

- www.ocpgroup.ma

- www.twitter.com/ocpgroup

- www.instagram.com/ocpgroup

- www.facebook.com/ocpgroupint

- www.youtube.com/user/ocpchannel

- www.linkedin.com/company/ocp/mycompany

www.ocpgroup.ma

À PROPOS D’ESPP 
L’ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) encourage la mise en œuvre 

d'une gestion durable du phosphore en Europe, en particulier le recyclage du 

phosphore. L'ESPP est une organisation à but non lucratif, financée par ses 

membres, qui agit par le biais du dialogue entre les parties prenantes et l'industrie 

intersectorielle, de la mise en réseau, de la diffusion d'informations et de 

l'élaboration de propositions conjointes à l'intention des décideurs politiques. La 

plateforme rassemble des membres de secteurs différents : produits chimiques, 

engrais minéraux et organiques, gestion de l'eau et des déchets, technologies

de recyclage, ainsi que des instituts de et des organisations publiques. Les

centres d'action actuels intègrent le règlement de l'UE sur les produits fertilisants, 

les politiques de l'UE en matière de matières premières critiques (roche 

phosphatée, P4), la bioéconomie et l'économie circulaire, les normes et les

MTD, les objectifs* de financement de la R&D de l'UE, les législations et

politiques nationales en matière de recyclage du phosphore, le phosphore et les 

nutriments dans l'industrie agroalimentaire, la politique de l'eau de l'UE et 

l'élimination du phosphore des eaux usées et autres flux de déchets. 

www.phosphorusplatform.eu 

CONTACTS MÉDIA 
• Groupe OCP

      - Relations Médias Internationaux   

         E-mail: international.media@ocpgroup.ma 

      - Relations Médias Nationaux  

         E-mail: ayoub.naim@ocpgroup.ma 

• ESPP :

      - Chris Thornton 

         E-mail: info@phosphorusplatform.eu
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