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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa présidente de la FM6E
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa  president the FM6E

La Palmeraie de Marrakech

La Palmeraie de Marrakech, datant de la période Almoravide est 
un patrimoine emblématique de la ville ocre. Elle compte plus 
de 100 000 arbres, principalement des palmiers dans un espace 
d’environ 12 000 hectares.

Un espace classé dès 1929 par un dahir Royal, pour son intérêt 
paysager, culturel et historique. 

Cet espace constitue également le cœur du produit touristique 
de la destination de Marrakech, une destination prisée par 
les investisseurs et visiteurs nationaux et internationaux. Au fi l 
du temps, la palmeraie a subi de nombreuses dégradations qui 
nuisent au rayonnement de la ville et mettent en péril cet espace 
de biodiversité unique puisqu’il s’agit de la seule palmeraie au 
Nord de l’Atlas. 

The Marrakech Palm Grove

The Marrakech Palm Grove (La Palmeraie de Marrakech), dating 
from the Almoravid period, is a heritage landmark of the Red 
Ochre City. With over 100,000 trees, mostly palm, it covers a 
space of about 12,000 hectares.

In 1929, a Royal Dahir protected the grove for its landscape, 
cultural and historical value.

This space is also the heart of Marrakech, a popular tourist 
destination for investors and national and international visitors. 
Over time, the park has been subjected to much damage that 
aff ects the city’s brilliance and threatens this area of unique 
biodiversity, as it is the only palm grove north of the Atlas 
Mountains.



Sa Majesté le Roi constatant l’ampleur de ce dommage 
majeur et conscient de la nécessité d’engager des actions 
immédiates, a chargé la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement, sous la Présidence de 
SAR la Princesse Lalla Hasnaa, d’alerter, mobiliser et fédérer 
tous les acteurs autour d’un programme à même de sauvegarder 
ce précieux héritage.
Un comité était immédiatement constitué auquel Son Altesse Royale 
soumettait un projet élaboré par la Wilaya et la ville de Marrakech. 
La fi nalité était de redonner vie à cet espace emblématique du 
Patrimoine Oasien Marocain. 

• Le premier objectif ambitieux consistait à régénérer très 
vite la Palmeraie et pour ce faire: Replanter en 6 ans près 
de 430 000 palmiers sur une superfi cie d’environ 258 
hectares 

• Un travail en profondeur de réhabilitation et de protection 
de l’existant pour sauver un maximum de sujets était entrepris 
en parallèle. 

• Une démarche permanente de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement, était engagée afi n de pérenniser cette 
grande œuvre. 

Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasnaa mobilisait 
et regroupait  de très nombreux partenaires publics et privés 
de la société civile, des chercheurs et des spécialistes pour la 
mise en œuvre des objectifs de sauvegarde, de valorisation 
et de développement de ce patrimoine structuré en un : 
Programme de Sauvegarde et Développement de la Palmeraie 
de Marrakech

Lancement du Programme 

de Sauvegarde et Développement 

de la Palmeraie de Marrakech.

« Ce site emblématique et légendaire qui confère à cette cité 
son identité et son cachet spécifi que, est aujourd’hui soumis, 
malgré les eff orts de protection déployés, à une dégradation 
continue due aux eff ets combinés de la sécheresse, de la 
pression des activités humaines, du manque d’entretien, du 
vieillissement des palmiers et de l’absence de repeuplement »

Extrait du Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
aux Participants à la cérémonie de Lancement du Programme 
de Sauvegarde et de Développement de la Palmeraie de 
Marrakech le 19 Mars 2007.

Le Lancement offi  ciel du Programme  par SAR a eu lieu  le 19 
Mars 2007 à Marrakech, lors d’une importante manifestation 
marquée par la lecture par SAR d’un important Message 
Royal et la signature de  conventions de partenariat

His Majesty the King, noting the magnitude of the major 
damage and aware of the need to take immediate action, 
asked the Mohammed VI Foundation for Environmental 
Protection, chaired by HRH Princess Lalla Hasnaa, to alert, 
mobilize and unite all stakeholders in a program designed to 
protect this precious heritage.

A committee was immediately formed, to which Her Royal 
Highness submitted a proposal prepared by the Wilaya 
(Prefecture) and the city of Marrakech. The aim was to revive 
this emblematic Moroccan oasis heritage.

• The fi rst ambitious goal was to quickly regenerate the 
palm grove by replanting almost 430,000 palm trees 
in an area of approximately 258 hectares over a 6 year 
period 

• An in-depth work rehabilitating and protecting existing 
palms to save a maximum was undertaken in parallel.

• An ongoing process of environmental awareness and 
education was initiated in order to sustain this great 
work.

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa motivated 
and included numerous public and private partners from 
civil society, researchers and specialists to implement the 
objectives for the protection, promotion and development 
of this heritage under the framework of the Marrakech Palm 
Grove Protection and Development program.

Launch of the Marrakech 

Palm Grove Protection 

and Development program.

“Despite protection eff orts, this landmark and 
legendary site, which provides the city with its unique 
identity and character, is now subject to continuous 
degradation due to the combined eff ects of drought, 
pressure from human activities, lack of maintenance, 
aging palm, and the absence of replanting.”

Excerpt from His Majesty King Mohammed VI’s message 
to the participants in the launching ceremony for the 
Marrakech Palm Grove Preservation and Development 
program on March 19, 2007.

The offi  cial program launch by HRH took place on March 19, 
2007 in Marrakech during a major event that was marked by 
a reading by HRH of an important Royal Message and the 
signing of partnership agreements
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UNE APPROCHE INTEGREE…

UNE ACTION DURABLE 

AN INTEGRATED APPROACH…

A SUSTAINABLE ACTION

Dès le lancement de ce programme, Son Altesse Royale a veillé à mobiliser 
toutes les énergies afi n de dépasser les handicaps pouvant entraver la 
réussite des objectifs escomptés et qui sont d’ordre :

•Juridique : En favorisant par un travail d’approche et d’écoute, 
l’actualisation des textes protégeant la palmeraie. Ceci grâce à 
l’étroite collaboration du Secrétariat Général du Gouvernement et 
les administrations concernées tous membre du comité de suivi.

•Financier : Des fonds ont été levés auprès des partenaires de 
la Fondation, institutionnels et privés et auprès de partenaires 
internationaux.

•Stratégique : En appuyant la recherche agronomique par la mise 
en cohérence des processus de plantation. Les synergies ont été 
systématiquement actionnées entre l’INRA, les Autorités, les Elus 
locaux, les opérateurs économiques et la société civile.

Since the program launch, Her Royal Highness 
has aimed to recruit all energies to overcome the 
obstacles that could hinder the success of the desired 
objectives, by:

• Legal : Promoting outreach and listening, and 
updating laws to protect the palm with close 
collaboration between the General Secretariat of 
the Government, the authorities concerned, and all 
Monitoring Committee members.

• Financial : Raising funds from Foundation 
partners, institutions, the private sector, and 
international partners.

•Strategic : Supporting agricultural research 
by harmonizing the planting process. Synergies 
were systematically activated between INRA, the 
government, local elected offi  cials, businesses and 
civil society.
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Pour accompagner l’élan de mobilisation en faveur de la palmeraie, 
Son Altesse Royale, soucieuse de la durabilité de l’action, a décidé 
d’accompagner la sauvegarde et développement de la palmeraie 
en engageant des chantiers multiples tout en actionnant les leviers 
traditionnels de la Fm6e :

• Le développement du tissu associatif avec l’émergence d’une 
association des amis de la palmeraie érigée en « Observatoire de 
la Palmeraie » destiné à soutenir, fédérer et orienter les diverses 
associations locales opérant dans la palmeraie.

• La sensibilisation et l’éducation à l’environnement des élèves à travers 
la mise en œuvre des programmes « Eco Ecoles » et « Jeunes Reporters 
pour l’Environnement » 

• La sensibilisation des opérateurs économiques à travers 
l’implémentation des programmes « Eco Entreprises » et « Clef Verte »

• L’accompagnement de l’eff ort de repeuplement de la palmeraie en 
surveillant la qualité de l’air par le renforcement du réseau des stations 
de mesure.

•  La mise en œuvre du programme « Compensation Volontaire Carbone » 
en incitant  les entreprises  institutions  et particuliers à réduire leurs 
émissions de CO2 et à compenser leur impact en plantant des palmiers 
: futurs pièges à carbone.  

Her Royal Highness, concerned about sustaining 
efforts and in order to support the momentum 
surrounding the grove, decided to accompany 
the palm grove preservation and development 
by engaging in multiple projects while 
implementing the traditional Fm6e leveraging:

• Develop the network of associations by 
establishing an association for friends of the 
palm, the Palm Grove Observatory, to support, 
unite and guide the local associations working 
within the palm grove.

• Public awareness and environmental education 
for students through the implementation of Eco 
Schools and Young Reporters for the Environment 
programs

• Raise awareness of businesses by implementing 
the Eco Business and Green Key programs

• Support the efforts to replant palm by 
monitoring the air quality and strengthening 
the network of air measuring stations.

• Implement the Voluntary Carbon Off setting 
program by encouraging businesses, institutions, 
and individuals to reduce their CO2 emissions and 
off set their impact by planting palm trees, which 
are future carbon sinks.
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UN SUIVI CONTINU

CONTINUOUS MONITORING

Pour s’enquérir des réalisations et de l’état d’avancement 
des différentes  composantes du programme,  Son Altesse 
Royale La Princesse Lalla Hasnaa a effectué en mars 
2009, des visites des sites supports des actions engagées.  
Les visites ont concerné le siège de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique (INRA), la pépinière 
municipale, et un terrain de plantation au sein du circuit 
de la palmeraie.

Son Altesse Royale a présidé, une séance de travail 
relative au bilan mi-parcours et aux orientations visant 
l’optimisation de l’action. A l’issu de ce bilan, le plan 
d’action a été actualisé et les acteurs motivés pour 
continuer le chemin du développement de la Palmeraie. 

To ascertain the accomplishments and status of various 
program components, in March 2009 Her Royal Highness 
Princess Lalla Hasnaa conducted site visits. The visits 
took place at the National Institute of Agronomic Research 
(INRA) headquarters, the communal nursery, and a planting 
site within the palm grove.

Her Royal Highness chaired a work session on the midterm 
review and guidance to optimize the action. At the end of this 
review, the action plan was updated and the stakeholders 
were motivated to continue the development path for the 
Marrakech Palm Grove.
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Créée en juin 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
qui en a confi é la présidence   à Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla Hasnaa, la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement reconnue d’utilité 
publique, a pour mission principale de fédérer les actions 
citoyennes en faveur de la protection de l’environnement.

Forte du soutien que lui apportent ses partenaires 
(Opérateurs économiques, Administration, Autorités et 
Elus Locaux, Associations Locales,…etc), la FM6E a selon 
les orientations de sa Présidente, retenu la sensibilisation 
et l’éducation environnementale comme priorités.

Diverses opérations ont  ainsi été initiées sur le terrain 
dans le but de forger une conscience environnementale 
auprès des citoyens en général et des plus jeunes en 
particulier.

Principaux Programmes de la FM6E

• Sensibilisation et l’Education Environnementale 
à travers les programmes « Jeunes Reporters pour 
l’environnement et Eco-Ecoles » dont l’objectif est 
d’impliquer les jeunes dès leur jeune âge dans une 
dynamique de prise de conscience à la protection de 
l’environnement. 

• « Réhabilitation des jardins historiques » axée sur
 la réhabilitation, la protection des jardins historiques tout 
en favorisant l’extension du patrimoine vert national.

• « Clef Verte » est un Eco label international de gestion 
environnementale qui valorise les  établissements  
touristiques pour leurs efforts en matière de protection 
de l’environnement

• « Qualit’Air » ayant pour but la réduction des émissions 
des gaz d’échappement et la lutte contre la pollution 
de l’air dans les grandes métropoles grâce notamment 
à l’installation d’un réseau de stations de contrôle.

• «Compensation Volontaire Carbone » visant 
la compensation volontaire des émissions du CO2 généré 
par la mobilité par la contribution au financement 
de projets environnementaux dont essentiellement 
les plantations, l’éducation et le développement des 
énergies renouvelables.

• « Sauvegarde et Développement de la Palmeraie 
de Marrakech ».

• « Plages Propres » visant la mise à niveau 
environnementale des plages du Royaume pour 
atteindre les standards internationaux et délocaliser 
le label international  de qualité « Pavillon Bleu ».

• « la sauvegarde  du littoral » destinée à promouvoir 
les actions en faveur de sa  protection,  notamment 
les différentes zones humides (La lagune de Nador,la  
Reserve de Biosphère  intercontinentale, Baie de Dakhla 
…etc)

Founded in June 2001 by His Majesty King Mohammed VI, the 
Mohammed VI Foundation for Environmental Protection is a 
registered public service organization with the primary mission 
of federating civic actions to protect the environment.
From the beginning, His Majesty entrusted its presidency to 
Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa.

With the support provided by its partners (businesses, 
government, local elected representatives, local associations, 
etc.), and with guidance by its President, FM6E places 
environmental awareness and education as a fi rst priority to 
accelerate spreading a new vision of necessarily protecting our 
environment.

Various large-scale operations have been initiated in the fi eld 
in order to build environmental awareness among citizens in 
general, and among youth in particular.

Key FM6E programs

•Environmental Awareness and Education through 
the Young Reporters for the Environment and Eco-Schools 
programs. The main objective is to involve young people from 
an early age to become aware of environmental protection. 
This program, which celebrates its tenth birthday soon, is 
implemented in nine regions in Morocco and aff ects thousands 
of young students.

•The Environment and Eco Schools : The objective is to 
encourage young people and their supervisors to become 
aware of environmental protection

•Restoration of historic gardens : A very important 
program focused on the restoration and protection of historic 
gardens, an urban green space. All of the gardens include areas 
and signage for environmental awareness.

• Green Key is an international Eco-label for environmental 
management that aims to upgrade tourist facilities for 
environmental protection.

• Qualit’Air aims to reduce emissions of exhaust gases and 
mitigate air pollution in large cities thanks to the installation of 
a network of monitoring stations.

• Voluntary Carbon Off setting refers to the voluntary off setting 
by those responsible for CO2 emissions from transportation, 
through contributions to funding environmental projects such 
as reforestation / plantation, education, and development of 
renewable energy.

• Marrakech Palm Grove Protection and Development

• Clean Beaches focuses on the environmental upgrading of 
the Kingdom’s beach heritage to reach international standards 
and thus benefi t from the international Blue Flag quality label.

• Coastal Protection is major area of the Foundation’s 
involvement. HRH Princess Lalla Hasnaa’s work has been 
highlighted by international bodies, and was awarded the 
title of the United Nations Ambassador of the Coast. The 
Foundation initiates, federates and promotes all actions for 
its protection, including exceptional wetlands (Nador lagoon, 
Intercontinental Biosphere Reserve, Bay of Dakhla, etc.)

FM6EPrésentation de la FM6E
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Direction 

de  la Promotion

Nationale

LE PARTENARIAT 

THE PARTNERSHIP
Fidèle à son approche, la Fondation a mobilisé un certain 
nombre de partenaires publics et privés, nationaux et 
internationaux qui se sont engagés avec conviction pour 
atteindre les objectifs escomptés pour le Programme de 
Sauvegarde et Développement de la Palmeraie de Marrakech.  
Ils ont accompagné le noyau dur mobilisé pour le montage et 
la mise en œuvre de ce Projet, à savoir : 

True to its approach, the Foundation has rallied a number 
of public, private, national and international partners who 
have committed with conviction to achieve the targets for the 
Marrakech Palm Grove Protection and Development Program. 
They accompanied the core group active in the project installation 
and implementation, specifi cally:
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CHRONOLOGIE
DES EVENEMENTS

ANNEE 2005 

Immédiatement après la décision de Sa Majesté le Roi de confi er 

le projet à la Fondation, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa 

préside une réunion avec Monsieur le Wali de Marrakech  qui a 

présenté le plan établi relatif à ce projet  par la Wilaya et la Ville de 

Marrakech.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa préside la première 

réunion d’un comité de Suivi constitué pour le montage d’un plan de 

sauvegarde de la palmeraie.

ANNEE 2006 

•Signature de conventions de partenariat entre la  Fondation 

Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, la DGCL, la 

Wilaya de Marrakech, le Conseil de la ville, le Haut Commissariat 

aux Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertifi cation et 

l’Institut National de Recherche Agronomique pour la mise en 

œuvre des premières actions de sauvegarde : entretien des sujets 

existants, plantation et sensibilisation

•Visite d’échange des responsables de la ville de Marrakech et 

d’Elché en Espagne pour s’enquérir  de l’expérience de cette ville 

en matière de préservation de sa palmeraie classée patrimoine 

mondial par l’UNESCO en 2000

•Création de l’Observatoire de la Palmeraie de Marrakech (OPM) 

pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation 

à l’environnement et dont l’objectif est de fédérer l’ensemble 

des bonnes volontés en faveur du programme de sauvegarde et 

développement de la Palmeraie de Marrakech tout en apportant 

un soutien eff ectif aux associations locales.

ANNEE 2007 

• Lecture par Son Altesse Royale d’un important discours 

Royal adressé aux participants à la cérémonie de lancement du 

programme.

• Signature de conventions de partenariat avec divers partenaires 

à savoir DGCL, la Wilaya et la Ville de Marrakech, la promotion 

Nationale, Med Z, l’ERAC TENSIFT, l’OCP,  l’ONEP, la Fondation CDG, 

la Fondation ONA, MAMDA, le Crédit Agricole, L’OPM et La Mairie 

d’Elche en Espagne 

ANNEE 2008

 

• Lancement par la Fm6e et l’Agence Nationale de Développement des 

Provinces du Sud avec le soutien du PNUD,  d’une étude de faisabilité 

pour la conception d’un label   « Palme verte » dédié aux oasis.

• Organisation d’un atelier restreint avec l’OPM relatif à la démarche 

de mise en œuvre de la synergie avec d’autres programmes de 

sensibilisation et d’éducation à l’environnement menés par la 

Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, 

notamment « Eco Ecoles » destinés aux établissements scolaires 

et « Clef Verte » label international dédié aux établissements 

d’hébergement touristique.

ANNEE 2009 

• Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa,  eff ectue une 

visite de travail sur les diff érents chantiers :

• Au centre régional de l’INRA à Marrakech 

• A la Pépinière municipale de Marrakech, principal fournisseur 

de plants 

• A un  chantier objet de plantation de palmiers par les équipes 

de la Promotion Nationale.

•Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa,  préside  

la réunion du bilan d’étape relative à l’état d’avancement des 

actions inscrites dans le cadre du programme de Sauvegarde 

et Développement de la Palmeraie de Marrakech. 

•Introduction de la notion de « Compensation Volontaire Carbonne » 

parmi les programmes Fm6e et lancement de plantation de 

palmiers dans le cadre d’une  convention avec la Fondation CDG. 

ANNEE 2010 

•Signature d’une Convention de Partenariat entre la Fondation, 

la DGCL, la Wilaya et la Ville pour couvrir la dernière tranche du 

programme de plantations. Un accord fi xant le soutien de la 

DGCL sur une période de 3 années.

•Présentation du programme de sauvegarde et développement 

de la palmeraie dans le cadre d’un atelier régional regroupant 

les pays musulmans  organisé par la FM6E en collaboration avec  

l’ISESCO sous le thème « la gestion intégrée des ressources en eau 

et les changements climatiques ».

ANNEE 2011 

• Organisation par la FM6E d’une Visite des  enfants de l’éco école Oum 

El Fadel  à l’hôtel RIU Tikida Garden labellisé Clef Verte.  Cette visite 

a été marquée par une présentation simplifi ée de la technique du 

compostage  suivie d’une séance de démonstration sur site. 

• Séances de travail  sur l’état d’avancement  des projets liés 

au programme avec les acteurs locaux notamment l’OPM, les 

services de la  Wilaya, la Promotion Nationale et les services 

de la RADEEMA.  Il s’agit du Circuit pédagogique au sein de la 

palmeraie, de l’irrigation des plantations à partir des eaux traitées 

de la station d’épuration et de la mise en place d’une garde 

montée pour le gardiennage des espaces de la palmeraie.

• Tournage d’un fi lm illustrant les principales actions du 

programme de sauvegarde et développement de la palmeraie de 

Marrakech.
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ANNUAL CHRONOLOGY OF EVENTS

2005

Immediately after the decision by His Majesty the King to entrust the 

project to the Foundation, Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa 

chaired a meeting with the Wali of Marrakech who presented the project 

plan established by the Wilaya and the City of Marrakech.

Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa chaired the first meeting 

of a monitoring committee formed to develop a palm grove 

protection plan.

2006

•Signed partnership agreements between the Mohammed 

VI Foundation for Environmental Protection, the DGCL, the 

Wilaya of Marrakech, the city council, the High Commission for 

Water and Forests and the Fight against Desertification, and 

the National Institute of Agronomic Research to implement 

the initial protection activities: maintenance, planting and 

awareness

•Exchange visit of officials from the city of Marrakech and Elche 

in Spain to inquire about Elche’s experience in preserving its 

palm grove, classified as a World Heritage site by UNESCO in 

2000

•Created the Marrakech Palm Grove Observatory (OPM) 

(Observatoire de la Palmeraie of Marrakech) to implement 

environmental awareness and education, with the goal of 

uniting all the stakeholders for the Marrakech Palm Grove 

Protection and Development Program while providing effective 

support to local associations.

2007

•Reading by Her Royal Highness of an important Royal speech 

to the participants at the program launching ceremony Signed 

partnership agreements with various partners: DGCL, the 

Wilaya and the city of Marrakech, Promotion Nationale, Med Z, 

ERAC TENSIFT, OCP, ONEP, CDG Foundation, ONA Foundation, 

MAMDA, Credit Agricole.

•The OPM

•The City of Elche in Spain

2008

•Fm6e and the National Agency for the Development of the 

Southern Provinces launched a feasibility study with the support 

of UNDP in order to design a Green Palm label dedicated to the 

oasis.

•Organized a workshop ad hoc with OPM on the implementation 

approach for synergy with other environmental awareness 

and education programs conducted by the Mohammed VI 

Foundation for Environmental Protection, including Eco Schools 

and the Green Key label for international tourist accommodation 

establishments.

 

2009

• Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, visited different 

work sites in Marrakech:

•  The INRA regional center in Marrakech

•  The Marrakech Municipal Nursery, a main plant supplier

•  A palm plantation site of the Promotion Nationale teams.

• Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa chaired the status 

report meeting on the progress of actions under the framework 

of Marrakech Palm Grove Protection and Development.

•Introduced the concept of Voluntary Carbon Offsetting among 

the FM6E programs and launched the palm plantation as part 

of an agreement with the CDG Foundation.

2010

•Signed a partnership agreement between the Foundation, 

the DGCL, the Wilaya and the city to cover the last phase of 

plantations. An agreement establishes DGCL support over a 

3-year period.

•Presented the Marrakech Palm Grove Protection and 

Development program as part of a regional workshop for Muslim 

countries organized by FM6E in collaboration with ISESCO on 

integrated water resources management and climate change.

2011

•FM6E organized a visit for students at the Oum El Fadel 

environmental school to Hotel RIU Tikida Garden, a Green Key 

label hotel. This visit included a simplified presentation on 

composting followed by a demonstration session on site.

•Working sessions on the progress of program projects with 

local stakeholders including the OPM, the Wilaya, Promotion 

Nationale, and RADEEMA. The sessions concerned the 

educational circuit in the palm grove, plantation irrigation with 

treated water from the treatment plant, and the establishment 

of security guarded areas for the palm grove.

•Shot a film illustrating the main activities of the Marrakech 

Palm Grove Protection and Development program.
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