.á«¡«aÎdG ÅfGƒŸG h ÅWGƒ°ûdÉH á°UÉN á«dhO á«Ä«H áeÓY ƒg
.á«dhódG IOƒ÷G ÒjÉ©e Ö°ùM ÅWGƒ°ûdG π«gCÉàd É›ÉfôH ,Üô¨ŸÉH ¥QRC’G AGƒ∏dG Èà©j
AGƒ∏dG èeÉfôH ≥«°ùæJ h Ò«°ùJ ≈∏Y ,AÉæ°ùM Ód IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U É¡°SCGÎJ »àdG ,*áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe ±ô°ûJ
.Üô¨ŸÉH ¥QRC’G
§°ûæJ á«eƒµM ÒZ äÉª¶æe º°†J áµÑ°T : **á«Ä«ÑdG á«HÎ∏d á«dhódG á°ù°SDƒŸG ±ôW øe èeÉfÈdG Gòg Ò°ùj ,‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y
.⁄É©dG ÈY Gó∏H  πã“ »àdG h áeGóà°ùŸG á«ªæàdG h áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫É› ‘
.ƒ«fƒj òæeá«Hô¨ŸGáµ∏ªª∏dπã‡ºFGOƒ°†©c ,á«Ä«ÑdGá«HÎ∏dá«dhódGá°ù°SDƒŸGèeGôH‘áÄ«ÑdG ájÉª◊¢SOÉ°ùdGóªá°ù°SDƒeâWôîfG
.ø°†àh πYÉØcáMÉ«°ù∏d»Hô¨ŸG»æWƒdGÖàµŸG¬«a•ôîæjhiáØ«¶f ÅWGƒ°Tu»æWƒdGèeÉfÈdGäÉeƒ≤e≈∏YÜô¨ŸÉH¥QRC’GAGƒ∏dG õµJôj

Üô¨ŸÉH ¥QRC’G AGƒ∏dG
á«Yƒf IõØb, áæ°SÜô¨ŸÉH¬∏«©ØJóæe,èeÉfÈdGGòg ±ôY
i áØ«¶f ÅWGƒ°Tu »æWƒdG èeÉfÈ∏d á«HÉéj’G èFÉàæ∏d áÑcGƒe
ÚÄWÉ°T øe : ÅWGƒ°ûdÉH äGRÉ‚’G π°†aC’ AÉæ°ùM Ód õFGƒ÷ h
. áæ°S ÅWÉ°T  ¤EG  áæ°S IQÉ°ûdG √òg Ú∏°UÉM
ÅWGƒ°T πL ôØX ƒg ≈NƒàŸG ±ó¡dG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ
πc ¥QRC’G AGƒ∏dG IQÉ°ûH i áØ«¶f ÅWGƒ°T u »æWƒdG èeÉfÈdG
.É¡eGÎMG ÖLGƒdG ÒjÉ©ŸG πµd ¬à≤HÉ£e πLCG Ö°ùM
¥QRC’G AGƒ∏dG ±GógCG
…ƒHôJ ±óg
QhõJ áØ∏à äÉÄa IóFÉØd á«Ä«ÑdG á«HÎdG h ¢ù«°ùëàdG
.ÜÉÑ°ûdG É¡æe á°UÉN h ÅWÉ°ûdG
»Ä«H ±óg
∫ÉéŸG h ÅWÉ°û∏d á«Ä«ÑdG OQGƒŸG h äÉfƒµŸG ≈∏Y á¶aÉëŸG
.¬d QhÉéŸG
…OÉ°üàbG ±óg
ÈY á«∏MÉ°ùdG áYÉªé∏d áÑ°ùædÉH ájOÉ°üàbG á«µ«eÉæjO ≥∏N
.π¨°ûdG Ö°UÉæe ÒaƒJ h á«dÉŸG É¡∏«°UÉ ‘ IOÉjõdG
»YÉªàLG ±óg
ÅWÉ°ûdG Ò«°ùJ ‘ Ú∏NóàŸG Ú∏YÉØdG äÓgDƒe ájƒ≤J
.º¡dÉ¨à°TG ±hôX øe Ú°ùëàdG h

 ƒ«fƒj ‘ áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe äCÉ°ûfCG*

¤hCG …òdG ¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ±ôW øe
.AÉæ°ùM Ód IÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°üd á«∏©ØdG É¡à°SÉFQ
øªµJ áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒŸ á«°ù«FôdG áª¡ŸG
,IQGOEG) Ú∏YÉØdG ∞∏à º°V h á«Ä«ÑdG á«HÎdG h ¢ù«°ùëàdG ‘
¢UÉÿG ÚYÉ£≤dG øe äÉcô°T ,¿ƒÑîàæe h á«∏ äÉ£∏°S
äÉ«dÉµ°TEÓd ¥ô£àJ èeGôH ∫ƒM (...,á«∏ äÉ«©ªL ,ΩÉ©dG h
.…ôgƒL …ƒHôJ iƒà øª°†àJ h á«Ä«ÑdG
áæ°S  πÑb â°ù°SCG á«Ä«ÑdG á«HÎ∏d á«dhódG á°ù°SDƒŸG**
á«HÎdG ÈY áeGóà°ùŸG á«ªæàdG áaÉ≤K ô°ûf ƒg »°SÉ°SC’G É¡aóg h
.á«Ä«ÑdG
áMÉ«°ù∏d á«dhódG áª¶æŸG ±ôW øe É¡H ±Î©e á°ù°SDƒŸG √òg
.áÄ«Ñ∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH h
¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe âeÉb ,á«dhódG á°ù°SDƒŸG √òg ™e ácGô°ûH
: èeGôH IóY π«©ØàH áÄ«ÑdG ájÉª◊
i ¥QRC’G AGƒ∏dG u áeÓY
á«MÉ«°ùdG ≥aGôª∏d i ô°†NC’G ìÉàØŸG u áeÓY
á«FGóàH’G ¢SQGóŸG º¡J »àdG iá«Lƒdƒµj’G ¢SQGóŸG u
.äÉjƒfÉã∏d áÑ°ùædÉH iáÄ«ÑdG πLCG øe ÜÉÑ°ûdG ¿ƒ«aÉë°üdG u

áÄ«ÑdG h AÉª∏d ádhódG áHÉàc
ôë°üàdG áHQÉ h äÉHÉ¨dG h √É«ª∏d á«eÉ°ùdG á«HhóæŸG
á«∏ëŸG äÉYÉªé∏d áeÉ©dG ájôjóŸG
á«fóŸG ájÉbƒdG ájôjóe
Üô¨ŸG ä’hÉ≤Ÿ áeÉ©dG á«dGQóØfƒµdG
AGÈN

¥QRC’G AGƒ∏dÉH ôØ¶dG h í«°TÎdG ∫hóL
UC
ôjÉæj ájGóH
ôjÉæj ∞°üàæe
ôjGÈa ∞°üàæe
¢SQÉe ájGóH
¢SQÉe ∞°üàæe
…Ée ájGóH
ƒ«fƒj 

µ¹6!0

«ö^ö0

¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe äÉë«°TÎdG ójóŒ hCG äÉë«°TÎdG ¥Ó£fG
á«∏MÉ°ùdG äÉYÉª÷G ™bƒŸG øe í«°TÎdG äÉØ∏e π«ª–
á°ù°SDƒª∏d ÊhÎµd’G
á«∏MÉ°ùdG äÉYÉª÷G ±ôW øe ICÉÑ©e í«°TÎdG äÉØ∏e å©H
á«∏MÉ°ùdG äÉYÉª÷G
¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe
±ôW øe í«°TÎdG äÉØ∏e ¢üëa
á«æWƒdG áæé∏dG
¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe
áæé∏d á«æWƒdG áæé∏dG èFÉàf å©H
á«dhódG
¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe á∏°UÉ◊G ÅWGƒ°ûdG áëF’ øY ¿ÓYE’G
AGƒ∏dG ≈∏Y
á«∏MÉ°ùdG äÉYÉª÷G
i¥QRC’G AGƒ∏dG u ájGQ ™aôd Ωƒj ∫hCG

 ¤EG ƒ«fƒj 

¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe áÄLÉØŸG h á›ÈŸG ájó≤ØàdG äGQÉjõdG
Èæà°T á«HÎ∏d á«dhódG á°ù°SDƒŸG h
á«Ä«ÑdG
Èæà°T 
á«∏MÉ°ùdG äÉYÉª÷G øe u ¥QRC’G AGƒ∏dG u ádGRE’ Ωƒj ôNCG
ÅWÉ°ûdG

¥QRC’G AGƒ∏dG èeÉfôH ‘ •Gôîf’G óFGƒa
AGƒ∏dG ≈∏Y π°UÉ◊G ÅWÉ°û∏d »MÉ«°ùdG h ‹ÉéŸG ≥jƒ°ùà∏d IGOCG
»∏MÉ°ùdG ∫Ééª∏d ø∏≤©ŸG »Ä«ÑdG Ò«°ùà∏d ô°TDƒe
.ÅWÉ°ûdG ∫É› ‘ Ú∏¨à°ûŸG Ú∏YÉØdG äGQób ájƒ≤àd á∏«°Sh

¥QRC’G AGƒ∏dÉH ôØ¶dG ÒjÉ©e
ÅWÉ°ûdG ΩGÎMÉH Éæ«gQ ≈≤Ñj ¥QRC’G AGƒ∏dG áeÓY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
: á«JB’G á©HQC’G ä’ÉéŸG º¡J ÒjÉ©ŸG øe Oó©d
á«Ä«ÑdG á«HÎdG h ¢ù«°ùëàdG ,ΩÓYE’G
ΩÉªëà°S’G √É«e IOƒL
ø∏≤©ŸG »Ä«ÑdG Ò«°ùàdG
äÉeóÿG h áeÓ°ùdG

πc Oóéàj h »eGõdEG ÒZ »Yƒ£J ƒg AGƒ∏dG Gò¡H ôØ¶∏d í«°TÎdG
.áæ°S
Ωƒ≤j ( Èæà°T  ¤EG ƒ«fƒj  øe) »Ø«°üdG º°SƒŸG ∫ÓN
»∏ã‡ Gòc h áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe »∏ã‡
á›Èe) ájó≤ØJ äGQÉjõH á«Ä«ÑdG á«HÎ∏d á«dhódG á°ù°SDƒŸG
≈∏Y á∏°UÉ◊G ÅWGƒ°ûdG ΩGÎMG ióe áÑbGôŸ (áÄLÉØe iôNCG h
.áeRÓdG ÒjÉ©ª∏d AGƒ∏dG
¥QRC’G AGƒ∏dG IQÉ°T Öë°S ºàj ,ÒjÉ©ŸG √òg ΩGÎMG ΩóY ádÉM ‘
¢†©H ‘ Öë°ùdG Gòg …ODƒj ób h »Ø«°üdG º°SƒŸG øe á«≤ÑàŸG Ióª∏d
áÑ°ùædÉH AGƒ∏dÉH ôØ¶∏d í«°TÎdG øe ÅWÉ°ûdG ™æe ¤EG ¿É«MC’G
.‹GƒŸG »Ø«°üdG º°Sƒª∏d
áæé∏dG ∫ÉªYCG áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe ≥°ùæJ***
ÅWGƒ°T u èeÉfÈd á«æWƒdG áæé∏dG AÉ°†YCG πL º°†J »àdG á«æWƒdG
¿Gó«e ‘ á£«°ûf á«∏ äÉ«©ªL »∏ã‡ ¤EG áaÉ°VEG i áØ«¶f
.ÅWGƒ°ûdG h πMÉ°ùdG
π≤ædG h õ«¡éàdG IQGRh
áë°üdG IQGRh
áMÉ«°ùdG IQGRh

• Km 3,2- Route de Zäers, Avenue Mohammed VI, rue El Madani Ibn Houssaini
Rabat – B.P.5679 - Tèl : (L.G) 05 37 65 88 44 - Fax : 05 37 65 55 31
E-mail : environnement@fm6e.org - Site Web : www.fm6e.org
• Coordinateur National du Programme Pavillon Bleu : Mr Amine AHLAFI
E-mail : environnement@fm6e.org - a.ahlafi@fm6e.org

fm6e

Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement

Le Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu est un éco label international des plages et marinas.
Au Maroc, le Pavillon Bleu est perçu comme un programme de mise à niveau environnementale
des plages aux standards internationaux.
Cet éco label est géré au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement (FM6E)* présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.
Il est géré à l’échelle internationale par la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE)** :
réseau d’ONG agissant en faveur de la protection de l’environnement et du Développement
Durable dans 60 pays dont le Maroc qui est représenté exclusivement depuis 2002, par la Fondation
mohammed VI pour la protection de l’environnement.
*Sa Majesté le Roi Mohammed VI a
décidé en juin 2001, de créer la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement (FM6E) et en confia
la Présidence à Son Altesse Royale
la Princesse Lalla Hasnaa.
La mission principale de la FM6E étant de
sensibiliser, éduquer et fédérer l’ensemble
des acteurs concernés (Administration,
Autorités et Elus locaux, Entreprises
publiques
et
privées, Associations
locales,…) autour de programmes et de
projets comportant une composante
éducative essentielle, et concernant des
thématiques liées aux problématiques
environnementales.

**La
Fondation
internationale
pour
l’Education à l’Environement (FEE)
créée il ya plus de 25 ans, est soutenue
par le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (PNUE) et par
l’Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT). Elle a pour objectif la promotion du
développement durable à travers l’éducation
à l’environnement.
En partenariat avec la FEE, la FM6E
a
implémenté
plusieurs
programmes
internationaux, à savoir : le « Pavillon Bleu »
pour les plages, la « Clef Verte » pour les
établissements touristiques, les « Eco écoles »
pour les écoles primaires et « Jeunes Reporters
pour l’Environnement » pour les lycées.

Les Critères de l’éco label
L’obtention du Pavillon Bleu est tributaire de la
conformité de l’aménagement et de la gestion
de la plage à un nombre de critères évolutifs,
classé en 4 familles :





Information et Education à l’Environnement
Qualité des Eaux de Baignade
Gestion Environnementale
Sécurité et Services.

La candidature pour l’obtention de cet éco

Procédure d’Octroi de l’éco label
Objet

Responsable

Deadline

Ouverture de la
campagne et appel
à candidature ou
renouvellement de
candidature

FM6E

Début
Janvier

Téléchargement
du formulaire de
candidature à partir du
site web de la FM6E

Communes Littorales Mi-Janvier

Envoi/dépôt des
Communes Littorales Mi-Février
dossiers de candidature
dûment remplis

label est volontaire et millésimé (annuel et se

Examen des
candidatures par un
Jury National ***

FM6E

Début Mars

Pendant la période estivale (du 15 juin au 15

Envoi des résultats du
jury national au Jury
International

FM6E

Mi-Mars

Annonce des résultats
des Jurys

FM6E

Début Mai

1er jour de levée du
drapeau « Pavillon
Bleu »

Communes Littorales 15 Juin

Visites de contrôle,
inopinées et
programmées

FM6E et FEE

Dernier jour pour
abaisser le drapeau
« Pavillon Bleu »

Communes Littorales 16
Septembre

renouvelle annuellement).

septembre), des visites inopinées et d’autres
programmées s’éffectuent par des membres de
la Coordination Nationale et de la FEE, sur les

plages labellisées afin de vérifier le respect de la
conformité aux critères de cet écolabel.

En cas de probléme majeur au niveau du respect
des critères, le drapeau est systématiquement

abaissé et la plage pénalisée pendant le reste
de la saison estivale et éventuellement pour la
prochaine saison.

15 Juin au 15
Septembre

***Le Jury national est animé par la FM6E
et se compose des membres du Comité National
« Plages Propres » en plus de représentants
d’Associations oeuvrant dans le domaine des plages
et du littoral:
Ministère de l’Équipement et du Transport
Ministére de la Santé
Ministére du Tourisme
Secrétariat d’État à l’Eau et à l’Environnement
Haut Commisariat aux Eaux et Forêts et à la lutte
contre la Désertification
Direction Générale des collectivités Locales
Direction de la Protection Civile
CGEM
Experts

Le Pavillon Bleu au Maroc
Depuis sa délocalisation au Maroc en 2004,
ce programme soutenu par l’office national du
tourisme (ONMT) a connu une évolution notoire
supportée par les progrès du programme national
« Plages Propres » et notamment les trophées Lalla
Hasnaa des meilleures actions observées sur les
plages inscrites dans ce programme.
Le nombre des plages labéllisée est ainsi passé de
2 en 2004 à 20 en 2010.
L’objectif majeur étant de labélliser toutes les plages
du programme « Plages Propres » à des échéances

différentes en fonction des délais de conformité aux
critères requis.

Les objectifs de l’éco label
Objectif Educatif

Sensibilisation et éducation à l’environnement
de différentes cibles fréquentant la plage
et particulièrement les jeunes

Objectif Environnemental

Préservation des ressources environnementales de
la plage et de l’arrière-plage

Objectif Economique

Créer une dynamique économique pour la
commune littorale à travers la création de richesses
et d’emplois

Objectif Social

Renforcement des capacités des acteurs
et amélioration de leurs conditions de travail.

Les bénéfices d’adhésion à l’éco label
 Outil de Marketing territorial et de positionnement
touristique
 Indicateur de la bonne gestion environementale
du site balnéaire
 Outil structurant et fédérant les actions des
acteurs de la plage.

