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Faits marquants

Évènements
internationaux

1
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Bucarest (Roumanie)
Du 26 février Au 1er mars 2015

Paris
25 au 26 mai 2015

Paris — Lyon
8 juin 2015

Atelier des coordinateurs
nationaux du programme
JRE

UNESCO : Groupe d’Action
Prioritaire Post-Décade
2005-2014

Visite d’études des
collectivités territoriales
françaises

Les coordinateurs nationaux du
programme Jeunes Reporters pour
l’Environnement sont venus d’une
trentaine de pays, à l’invitation de
la Carpathian Danubian Center of
Geoecology, pour la traditionnelle
réunion annuelle. Celle-ci a coïncidé avec
les 20 ans du programme JRE, fêtés en
présence du créateur du programme,
Philippe Saugier, et du premier élève
JRE, Pedro Marcelino, venu du Portugal.
La réunion a permis de faire le bilan
de l’édition 2014, de présenter les trois
versions du guide du programme JRE
(opérateurs nationaux, encadrants et
élèves), de présenter les programmes des
JRE Ambassadeurs (Alumni) et d’intégrer
trois nouveaux pays : Suède, Finlande,
Inde.

La Fondation est engagée dans le
domaine prioritaire n° 3 de la décade
Education au Développement Durable
de l’UNESCO, à savoir le « renforcement
des capacités des éducateurs et des
formateurs en EDD ». Ce réseau fort de
22 partenaires des 5 continents se donne
pour objectif de former des éducateurs à
l’apprentissage et à l’enseignement des
principes du développement durable,
notamment aux jeunes. Plusieurs
réunions physiques et téléconférences
ont été organisées afin de finaliser le
projet phare de ce réseau. À partir de
janvier 2016, les engagements des
partenaires seront évalués pour établir un
bilan d’étapes en mai 2016.

Cette visite à Paris et en Région-Ile-deFrance, ainsi qu’à Lyon et la région Rhône
Alpes, avait pour objectif, au travers de
l’expérience française, de former les
acteurs locaux à la construction de Plans
Climat Territoriaux (PCT), et aux mesures
d’accompagnement nécessaires.
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Göteborg
1er mars 2015

Belfast

4

12 au 15 novembre 2015

Goeree-Overflakkee
Paris

22 au 24 octobre 2015
25-26 mai 2015

Lyon
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8-11 Juin 2015

Bucarest
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26 février au 1er mars 2015
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Antibes
24 et 25 septembre 2015
Saint-Tropez
29 et 30 octobre 2015

Barcelone

1 au 2 octobre 2015

Málaga

17 au 18 Déc. 2015
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Göteborg (Suède)
du 28 juin au 3 juillet 2015

WEEC 2015 :
Sous le signe des
universités
Le 8ème Congrès Mondial pour
l’Éducation à l’Environnement (WEEC)
s’est tenu du 28 juin au 3 juillet 2015 à
Göteborg (Suède), sous le thème du
rôle des universités dans l’éducation
environnementale, de l’intérêt de faire
des étudiants un moteur en la matière,
et enfin de fonder une coopération
entre université et société civile dans le
développement durable local : « Au-delà
de l’enseignement, créer une interactivité
avec la société basée sur la confiance :
Écouter, comprendre » rappelait Pam
Arjen Wal, Professeur à l’Université
Wageningen en ouverture du congrès.
Il proposait d’innover, de repenser le
monde, en connectant l’école à sa société
en utilisant les réseaux sociaux, pour
inspirer les générations futures et revoir
nos fondamentaux : « aller au-delà du
développement durable, à la durabilité ».
Le défi d’aujourd’hui est le climat, les
conflits et l’égalité sociale. Pour les
prévenir, les mentalités concernant les 3
P (Planète, Profit et Population) doivent
changer.
Le prochain WEEC aura lieu à Vancouver,
au Canada, du 9 au 15 septembre 2017.
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800
68
5
Participants

Pays

ONG participantes au Forum des ONG
11 Thématiques
6 Plénières
7 Side events
15 Symposium
37 Workshops
52 Tables rondes
357 Communications orales

Antibes
24 et 25 septembre 2015

Rencontres des agences
du littoral d’Europe et de
Méditerranée à l’occasion
du Jour de la Côte 2015
Le Conservatoire National du Littoral a
fêté ses 40 ans en 2015 et a organisé, en
marge du Jour de la Côte qui se tient
chaque année le 25 septembre, des
rencontres entre les différents acteurs
méditerranéens et européens impliqués
dans la protection des espaces côtiers :
gouvernements, pouvoirs publics locaux,
organismes de gestion du littoral, réseaux
spécialisés et ONG. La Fondation a
participé à ces rencontres.
En marge de celles-ci, l’Agence française
de Développement et le Plan Bleu ont
organisé le 24 septembre un atelier
régional de réflexion et de partage de
connaissances sur la gestion intégrée
des zones côtières en Méditerranée. La
Fondation y a présenté son expérience
à Marchica, programme appuyé par le
Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM). Ce dernier s’est dit
disposé à poursuivre son partenariat avec
la Fondation sur des cas pilotes, et sur
la production d’une base documentaire
à mettre à la disposition des acteurs du
Littoral, reprenant les bonnes pratiques et
les outils de gestion de ces projets.
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Évènements
internationaux
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Barcelone, Espagne
1er et 2 octobre 2015

Paris
du 12 au 16 octobre 2015

Goeree-Overflakkee (Pays-Bas)
22 au 24 octobre 2015

3ème Conférence
paneuropéenne
d’éducation à
l’environnement vers le
développement durable

1ère Édition du World
Efficiency

Pavillon Bleu, Réunion des
Coordinateurs Nationaux
du label Pavillon Bleu

Les 350 participants venus d’Europe,
mais également d’Australie ou du Maroc
se sont penchés sur les ressorts du
développement durable : implication
des acteurs de l’éducation, importance
du travail au sein des écoles, partage
d’expériences locales, avec des mots
d’ordre comme « Learn to do », « be part
of change », « Think globally and act
locally »….
La conférence a examiné les
possibilités de consolider l’Éducation
à l’Environnement, d’accompagner les
initiatives et les projets, et de s’élargir
vers d’autres continents : Afrique, Asie,
Amérique.
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La Fondation organise chaque année, à
l’occasion du World Efficiency, nouveau
nom de Pollutec, une mission pour les
représentants du comité de suivi du
programme Qualit’Air. La 1ère édition
de ce salon-congrès réunit décideurs
et leaders d’opinion sur les thèmes du
changement climatique, de la transition
énergétique et de l’économie bas
carbone.
Les représentants du comité ont
également rencontré les responsables du
Conseil Régional d’Ile- de- France et de
l’Association de Surveillance de la Qualité
de l’Air de la même région, pour partager
leur expérience, développer des liens
de coopération, et visiter le laboratoire
Air-Parif.

49 pays ayant délocalisé le label
Pavillon Bleu ont participé à ce meeting
international, traditionnel point de
rencontre du label. Les discussions ont
porté sur le renforcement du processus
d’évaluation (candidatures, inspection,
qualité des eaux de baignade), le
développement du label (Japon,
île Maurice, Russie, Corée du Sud et
Colombie). Les échanges, notamment sur
les bonnes pratiques et l’expertise ont fait
l’objet d’ateliers.
La Fondation a profité de la visite de la
marina de Port-Zélande pour s’informer
de la labélisation des marinas, projet en
cours au Maroc.
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Paris
du 30 novembre au 11 décembre 2015

Conférence des Nations
Unies sur le Climat (COP21)

Göteborg
1er mars 2015

Belfast

12 au 15 novembre 2015

Goeree-Overflakkee
Paris

22 au 24 octobre 2015

10

8

12 au 16 octobre 2015 - 30 novembre au 11 décembre 2015

7 11

Bucarest

Lyon

6
12

9

26 février au 1er mars 2015

8-11 Juin 2015

Antibes
Saint-Tropez
29 et 30 octobre 2015
Barcelone
24 et 25 septembre 2015

1 au 2 octobre 2015

Málaga

17 au 18 Déc. 2015
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La COP21 qui s’est tenue à Paris du
30 novembre au 11 décembre 2015 était
d’une importance particulière, avec la
signature d’un accord inédit sur le climat.
La Fondation y a participé par
l’organisation d’un side event en
coopération avec l’Agence Française
de l’Environnement et de Maîtrise de
l’Énergie (ADEME) sur le thème : « De
Paris à Marrakech, le Maroc et la France
s’engagent dans la lutte contre le
changement climatique ».
Ce Side Event a permis aux deux parties
la France (pays organisateur de la COP21)
et le Maroc (Pays Hôte de la COP22) de
présenter leurs stratégies menées en
faveur du Climat.
Plusieurs personnalités ont accompagné
la Fondation dans ce side event, dont
notamment la Ministre Marocaine
en charge de l’Environnement, le
Gouverneur Directeur de l’eau et
l’assainissement à la Direction Générale
des Collectivités Locales, la Présidente de
la CGEM et la Directrice de la Fondation
MANAGEM.
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Saint-Tropez (France)
29 et 30 octobre 2015

Belfast, Irlande du Nord.
Du 12 au 15 novembre 2015

Malaga
du 17 au 18 Décembre 2015

Journées Nationales Étude
de l’ANEL

Atelier des coordinateurs
internationaux du
programme Éco-Écoles

Rencontre régionale UICN

Ces journées menées sur le thème
des « collectivités locales face au
changement climatique » s’inscrivaient
dans le cadre de la préparation de la COP
21 de décembre 2015. Elles ont permis
aux élus des collectivités littorales, de
métropole et d’outre-mer de débattre sur
les actions de prévention menées par les
collectivités du littoral pour anticiper les
effets des changements climatiques (lutte
contre l’érosion côtière, prévention des
phénomènes extrêmes de submersion
marine, houles cycloniques, tsunami,
transition énergétique et énergies
marines renouvelables).
La Fondation y était invitée au titre de son
action pour le Littoral au Maroc, aux côtés
d’une délégation d’élus sénégalais.

58 pays ont participé à ce traditionnel
rendez-vous annuel des coordinateurs
du programme Éco-Écoles. En 2015, le
programme international de la FEE a
vu l’arrivée de la Suisse et des Émirats
Arabes Unis, et le départ de la Tunisie et
de l’Ukraine.

Organisée conjointement par le Centre
de Coopération pour la Méditerranée
de l’UICN (UICN-Med), l’Agence de
presse espagnole « EFE », avec le
soutien de la Fondation MAVA pour
la Nature et l’Alliance des agences de
presse méditerranéennes (AMAN), cette
rencontre a réuni des journalistes du
Maroc, d’Espagne, de Tunisie, d’Algérie, du
Liban, de France, d’Italie, de Turquie, du
Portugal, et des organisations œuvrant
dans le domaine de l’environnement
(WWF, MED-WET, UfM, Birld-Life, UNEP),
ainsi que le Haut-Commissariat aux
Eaux et Forêts et à la Lutte contre la
Désertification (HCEFLCD).
Les participants ont cherché à
promouvoir un réseau méditerranéen des
journalistes spécialisés dans les questions
environnementales et à renforcer la
sensibilisation du public.
Une des idées préconisées lors de cette
rencontre est l’organisation, en marge
de la COP 22 à Marrakech, d’un Side
event pour les journalistes spécialisés en
environnement.
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Évènements
nationaux

2
Rabat
21 mai 2015

Gestion durable des plages
La Fondation Mohammed VI pour
la Protection de l’Environnement a
organisé le jeudi 21 mai 2015 un atelier
d’information et de sensibilisation au
profit de ses partenaires, intitulé « Pour
une gestion durable des plages et du
littoral ».
200 cadres des Communes, Autorités
Locales, Administrations, Entreprises et
Associations Locales ont été réunis pour
préparer la campagne « Plages Propres
2015 », la seizième depuis son lancement
en 1999.
L’objectif de cet atelier était de présenter
les actions de la Fondation, les bonnes
pratiques nationales et internationales,
d’échanger et de partager.
Le manuel de gestion de projet y a
été présenté, ainsi que des bonnes
pratiques en Europe et en Amérique du
Sud, présentées par le Conservatoire du
Littoral Français et l’Université de Cadiz.
21 recommandations ont été émises,
dont la Fondation a pris acte et a engagé
leur mise en application.

1
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4

Casablanca
Du 12 au 22 février 2015

Skhirat
6 juin 2015

Rabat
24 juillet 2015

Salon International du
livre et de l’édition SIEL

Conférence nationale sur
les INDCs Maroc

Présente lors de cette édition, la
Fondation avait placé une borne
interactive présentant son action sur le
stand du Conseil National des Droits de
l’Homme (CNDH), où elle a accueilli des
visites d’élèves d’Éco-Écoles de la région
du Grand Casablanca. Plus de 400 élèves
et leurs encadrants se sont ainsi rendus
sur le stand et le salon

Cette conférence a permis de présenter
les objectifs en matière de réduction
des émissions GES du Maroc pour
2020-2030 pour les soumettre à la COP
21 de décembre 2015 à Paris, dans la
perspective d’un accord global sur le
Climat.
La Fondation a présenté dans le panel
n° 3 « INDC Maroc, de l’engagement
à la mise en œuvre », les actions et les
mesures mises en œuvre pour contribuer
à la lutte contre les émissions de gaz à
effet de serre (GES) dans le cadre de ses
programmes Qualit’Air et Compensation
Volontaire Carbone, et en particulier la
base Carbone et l’outil GES.

Assemblée Générale
constitutive du Centre
de Compétences en
Changement Climatique
« 4C Maroc »

La Fondation a participé à la création
du Centre de Compétences en
Changement Climatique. L’objectif
principal de ce centre est de développer
les compétences nationales en matière
d’adaptation au changement climatique
et d’atténuation des émissions des
gaz à effet de serre, et d’appuyer la
recherche en matière de changement
climatique. Ce centre servira également
de plateforme régionale de coopération
Sud-Sud pour renforcer les capacités des
pays africains.
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Éducation environnementale

Éco-Écol
Dixième année

Eduquer et sensibiliser,
notamment les plus jeunes,
est la mission centrale de la
Fondation. Elle développe
en ce sens deux programmes
phares pourLA FONDATION POUR
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
(FEE) : Éco-Écoles et Jeunes
Reporters pour l’Environnement,
qui sont aujourd’hui des piliers
de son action.
Cette action a été renforcée
voici quelques années par
un programme d’appui aux
jeunes journalistes pour
l’environnement.

14

Éco-écoles dans le monde

58
Pays

15

Millions d’élèves

10 années de succès
Le programme Eco-Ecoles a entamé
en 2015 sa neuvième année au Maroc
avec une participation toujours plus
importante : 1 127 écoles pour la
saison 2014-2015, contre 898 la saison
précédente.
La progression est semblable pour
le label Pavillon Vert, avec 116 écoles
candidates en 2014-2015. 53 de ces
candidats ont arboré le Pavillon Vert,
30 ont obtenu le certificat bronze et
33 le certificat argent. Enfin, 79 sur 104
Éco-Écoles ont renouvelé leur label. Pour
cette saison, un sixième thème d’études
a été rajouté : la solidarité. Les cinq
thèmes originaux sont : l’eau, l’énergie, les
déchets, la biodiversité et l’alimentation.
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Éco-écoles au maroc

1 127
53
Éco-Écoles

Pavillons verts

leS
Formations

Rencontre nationale

Partenariats

De novembre 2014 à mars 2015, des
ateliers de formation ont été organisés
dans chaque région pour accompagner
les écoles nouvellement inscrites. Ils
ont permis aux écoles labélisées de
transmettre leur expérience aux autres.
Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont
présenté les actions menées par leurs
écoles.
Ces ateliers, qui ont été l’occasion de
procéder à 18 levées de Pavillon vert,
ont été organisés par les coordinateurs
régionaux et provinciaux d’EDD, formés
par le Ministère de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle et la
Fondation.

Une rencontre d’échange et de
formation des 98 coordinateurs
régionaux et provinciaux d’Education
au Développement Durable (EDD)
a été organisée les 18 et 19 février
2015. Elle a permis de renforcer le rôle
des coordinateurs comme relais des
programmes Éco-Écoles et JRE dans les
régions et provinces.
Les coordinateurs sont localement en
charge des deux programmes, et en
constituent des relais essentiels à leur
développement et leur succès.
La formation a permis de renforcer leurs
capacités à organiser, gérer et mettre en
œuvre les programmes Eco-Ecoles et JRE.

La Fondation s’active pour obtenir
le soutien de partenaires pour le
programme Éco-Écoles.
L’Office National de l’Eau et de l’Électricité
(ONEE) a mené trois actions de soutien
pour Éco-Écoles
• une campagne de sensibilisation en
avril 2015 dans 19 Éco-Écoles de Jerada
dans l’Oriental;
• Une action de sensibilisation à la
protection du Littoral avec Hassan
Baraka le 5 juin 2015 à Dakhla
à l’occasion de la Journée de
l’Environnement;
• Une 2ème édition du village
pédagogique itinérant qui s’est déplacé
du 7 novembre au 19 décembre 2015
sur les plages parrainées par l’Office
(Dakhla, Tiznit, Kénitra, Casablanca,
Bouznika) pour sensibiliser les
enfants aux problèmes de l’eau et de
l’électricité.
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Outils pédagogiques

Chemins pédagogiques
Chemin pédagogique de la Baie
d’Oued Eddahab

La Fondation a développé un nouveau
chemin pédagogique pour la baie
d’Oued Eddahab. Il permet de sensibiliser
à l’importance de la biodiversité de
la baie et de promouvoir de bonnes
pratiques environnementales. Il
est constitué de plusieurs points
d’information, qui alternent de façon
ludique, panneaux visuels simples
et modules interactifs : un puits pour
expliquer le cycle de l’eau et la nappe
fossile, une pyramide sur la biodiversité,
des poubelles sur le tri des déchets, des
bacs à compost et un plateau rotatif des
énergies explique les différentes sources

d’énergies, notamment renouvelables.
Il prendra place dans le Jardin Hay Rahma
de Dakhla, mais a été conçu en modules
pour pouvoir être déplacé.

Outils pédag
Plateforme virtuelle
Énergie climat
La Fondation a développé un outil
d’apprentissage des savoirs scientifiques,
technologiques et techniques de
l’environnement auprès des jeunes,
adolescents et adultes.
L’outil repose sur une pédagogie active,
interactive et ludique qui stimule les
utilisateurs. La première partie de la
plateforme a été réalisée sur le thème
de l’énergie et du climat. Elle a été mise
en ligne sur le portail Éco-Écoles en fin
décembre 2015.
Les différents systèmes de production
d’énergie, ainsi que leur impact sur
le climat et la qualité de l’air sont
représentés et modélisés. Sur fond
d’une ville, les différentes énergies
renouvelables (solaire, éolienne…) sont
expliquées et simulées.
La plateforme est un outil évolutif.
D’autres thèmes seront abordés et
développés dans les futures évolutions.
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Mise à niveau du Chemin
pédagogique de la Palmeraie :

Les six modules interactifs et panneaux
qui sensibilisent sur la palmeraie et aux
bonnes pratiques environnementales,
ont été mis à niveau. Leur conformité
avec le cahier des charges a été
vérifiée, des rectifications effectuées,
conformément à une visite en atelier
effectuée le 8 juillet 2015.
Les modules ainsi revus du chemin
pédagogique de la Palmeraie ont
été réceptionnés par la Fondation le
7 septembre 2015 au Jnane El Harti à
Marrakech.

gogiques
Clef Verte :
manuel d’accompagnement
pour la mise en oeuvre

Un manuel de gestion
environnementale a été édité par
la Fondation pour accompagner les
établissements touristiques dans
la mise en place d’une politique
environnementale et des actions
nécessaires à la labélisation. Cet outil
recense les bonnes pratiques en la
matière, les gestes simples à découvrir,
et les méthodes d’organisation
quotidienne pour permettre au gérant
d’une structure touristique de participer
à la préservation de l’environnement,
de faire des économies significatives, de
motiver son équipe autour d’un projet
de développement environnemental et
d’améliorer la satisfaction de sa clientèle.
Il constitue ainsi un moyen pour
s’ouvrir au développement durable
et d’anticiper les réglementations
environnementales à venir.
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Éducation environnementale

Jeunes reporters pour
l’environnement (JRE)
Avec 1 282 élèves encadrés par 641 enseignants, les participants à la 13ème édition du
concours JRE ont rendu 217 reportages écrits et 410 photographies sur le thème des
« sources d’énergie renouvelable, pilier du développement durable ».
Les lauréats et leurs encadrants ont reçu leur prix ainsi que des tablettes numériques
lors de cérémonies provinciales et régionales tout au long du mois de mai 2015, qui ont
été autant d’occasions de fierté pour les jeunes, leurs parents et leurs enseignants.
Ateliers de formation et d’éducation
au développement durable :
Comme chaque année, la Fondation
a organisé avec le Ministère de
l’Éducation Nationale et de la Formation
Professionnelle des ateliers de formation
au concours JRE. Les coordinateurs
régionaux, provinciaux, les animateurs
des clubs d’environnement, les collégiens
et les lycéens les plus expérimentés ont
transmis à cette occasion leur expérience
à ceux qui découvrent le concours. Ces
ateliers se sont tenus pour l’Académie
du Grand Casablanca le 28 novembre
2015, Fès-Boulemane le 5 décembre
2015, Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs le
12 décembre 2015 et Meknès Tafilalet le
19 décembre 2015.

Prix international
Le jury international, qui a annoncé
les résultats des prix internationaux
à l’occasion de la Journée Mondiale
de l’Environnement du 5 juin 2015, a
récompensé trois fois le Maroc :
• 1er prix concours photographie de la
catégorie d’âge 11-14 ans : Collège
Khémisset, Région Rabat-Salé-ZemmourZaer
• 1er prix concours photographie de la
catégorie d’âge 15-18 ans : Lycée Zaineb
Nefzaouia, délégation Sidi Slimane, Région
Gharb Cherarda Bni Hssen
• Mention d’honneur du jury international
pour la catégorie 19-21 ans pour le
reportage écrit de Nador sur le Pompage
solaire.

• Les lauréats ont été récompensés par
un diplôme, une tablette numérique
pour la catégorie reportage écrit et un
appareil photographique professionnel
pour la catégorie photographie.

Reportages écrits
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Prix de l’Initiative

Prix de l’approche

Prix du Jury national

Collège Unité scolaire
de la Banque populaire
(Tanger Tétouan, Tanger
Asilah), Reportage intitulé
« Les déchets, un trésor
dangereux. »,
Langue : arabe,
Catégorie d’âge : 11-14 ans.
Les élèves de l’unité scolaire
de la Banque Populaire
d’Asilah se sont penchés sur
la décharge de leur ville et
les problèmes de santé et
de pollution de la nappe
phréatique qu’elle cause.

Lycée Ibn Taher (Meknès
Tafilalet Errachidia) Reportage
intitulé « aura-t-elle
sa station solaire? »,
Langue : français,
Catégorie d’âge : 15-18ans
Les lycéens d’Ibn Taher, à
Errachidia, ont décroché le
prix de l’approche pour leurs
investigations sur l’éventualité
d’une centrale solaire dans
leur ville, à l’instar de celle
d’Ouarzazate. Ils n’ont pas
hésité à pousser la porte
de l’ONEE, de la station
météorologique locale, d’un
chercheur, d’un élu local
et même… du Ministre
de l’Énergie et des Mines
interviewé par téléphone.

Lycée Abdelkarim El
Khattabi (L’Oriental
Nador). Reportage intitulé
« Pompage solaire pour
l’irrigation… une technique
sans faille qui mène son
chemin en silence », Langue :
arabe,
Catégorie d’âge : 15-18ans
Prix du Jury national
Mention d’honneur du jury
international.
Les lycéens d’Abdelkrim El
Khattabi de Nador se sont
rendus sur l’exploitation
agricole de Aâmi Ammar,
pour rendre un reportage
convaincant sur les bienfaits
de son installation de
pompage solaire de sa ferme
et comparer l’énergie solaire
aux autres sources.

Prix du thème de
l’année
Lycée Abdelaziz Meziane
belfqih (Fès Boulemane
Moulay Yaacoub). Reportage
intitulé « L’énergie solaire :
un cas réussi d’une énergie
renouvelable qui a changé
la vie des villageois de
Moulay Yaacoub »,
Langue : arabe,
Catégorie d’âge : 19-21ans.
Le prix du thème de l’année
a été décerné aux élèves du
Lycée Abdelaziz Meziane
Belfqih de Moulay Yaacoub,
pour leur reportage sur la
découverte de l’énergie solaire
par les habitants du Douar
Ouled Jamaa à la suite de son
installation dans la mosquée,
installation qui a changé et
facilité la vie des habitants,
avec des conséquences
positives, comme sur
l’abandon scolaire.
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Reportages photographiques
Les prix des reportages photographiques
ont été décernés à six établissements de
différentes académies, pour des images
illustrant la sécheresse, la pollution, le
monde rural, les cigognes, les énergies
renouvelables.

Prix de la photo révélatrice

Prix de la sensibilisation

Prix de la photo insolite

Collège Khémisset (Rabat-saléZemmour-Zaer-Khémisset) « Votre Grâce
mon Dieu ! »
Langue : arabe.
Catégorie d’âge : 11-14 ans.

Lycée Hamane Fatouaki (Souss-Massa
Daraa-Inezgane Ait Melloul) « Leur
recherche d’une chose possible ! »
Langue : Arabe.
Catégorie d’âge : 15-18ans.

Lycée Militaire Royal (Gharb-chrardaBni Hssen Kénitra) « Les Cigognes de
Kénitra entre le dilemme de la mort et
de la vie »
Langue : Arabe.
Catégorie d’âge : 15-18 ans.

Prix du Paradoxe

Prix de la Dénonciation

Prix du Thème de l’année

Lycée la Colline (Kénitra) « Le Plastique
dans chaque m2 dans l’eau »
Langue : arabe.
Catégorie d’âge : 19-21ans.

Lycée Zainab Nefzaouia (Sidi Slimane)
« Que respirons-nous ? »
Langue : arabe.
Catégorie d’âge : 19-21ans.

Lycée technique (Laâyoune Boujdour
Laâyoune) « Le vent : une source
continue, propre, et renouvelable
d’énergie, et la moins chère ».
Langue : arabe.
Catégorie d’âge : 19-21ans.
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Éducation environnementale

Jeunes Journalistes pour
l’Environnement
2ème
session.

Le cycle de formation de jeunes
journalistes et professionnels de la
communication a été initié par la
Fondation en 2011, en partenariat
avec le Centre de Coopération pour
la Méditerranée (UICN-Med) et l’appui
du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE). Il a achevé sa
deuxième session de formation.
Démarrée en avril 2014 et achevée en
mars 2015, cette session a été lancée

20

31

Journalistes.

avec 31 journalistes (contre 22 pour la
première session), venus du Maghreb
(Maroc, Tunisie, Mauritanie) et d’Afrique
de l’Ouest (Bénin, Sénégal, Guinée,
Guinée Bissau, Burkina-Faso).
Un atelier bilan est venu clore la session
le 17 mars 2015 à Rabat, co-organisé par
la Fondation et l’Organisation Islamique
pour l’Education, les Sciences et la
Culture (ISESCO). Une visite des Jardins
exotiques de Bouknadel a été organisée

8

Pays

en marge de cette réunion.
La troisième session sera lancée au
début du printemps 2016 et cherchera à
s’ouvrir à un nombre croissant de pays en
Afrique.
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3. Sauvegarde du Littoral
La protection du Littoral est le premier engagement de la Fondation, avec le programme Plages Propres. Ce premier programme, qui
travaille à sa généralisation à tout le littoral, a été suivi d’autres tout aussi importants et remarquables : les protections des lagunes de
Nador et Dakhla, la RBIM.

Plages propres	
22
Lagune de Marchica (Nador)
28
Baie d’Oued Eddahab (Dakhla)
29
Réserve de Biosphère intercontinentale		
en Méditerranée (RBIM)
30

21

Plages propres
Le succès populaire de Plages Propres ne se dément pas depuis le lancement
de l’opération en 1999. Les 80 plages du programme sont aujourd’hui les plus
fréquentées du royaume. Elles enregistrent chaque année plus de 100 millions
de journées-visites, attestant de la réussite d’un programme qui se propose de
hisser nos plages aux standards internationaux.

87
PLAGES

54

Communes littorales

69

plages soutenues par des partenaires.

22

29

entreprises publiques et privées engagées
aux côtés des collectivités locales.
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Sauvegarde du Littoral

97,3 %

des eaux contrôlées sont de qualité
A ou B et conformes à la baignade.

373

Stations sur 383 ont des eaux
conformes à la baignade.

Le programme Plages Propres ne s’est pas
contenté de rester la simple opération de
propreté qu’elle était à son démarrage.
Rapidement, le programme s’est étoffé
pour devenir aujourd’hui un véritable
programme de protection du littoral.
Depuis l’évaluation de 2O12, la Fondation
s’attache à renforcer les compétences
locales et à les doter de nouveaux
outils de planification, d’exécution et de
gestion.
Une deuxième étude sur « la gestion
durable des plages et du littoral dans le
cadre du programme Plages Propres »,
lancée en 2014 par la Fondation en
partenariat avec la Direction Générale
des Collectivités Locales, s’est attachée
à répondre à cette nécessité. Elle a
donc porté sur la production d’outils de
gestion des plages et sur la formation des
collectivités territoriales pour l’utilisation
de ces outils. Le développement de leurs
compétences devrait permettre à terme
aux collectivités territoriales littorales
de gérer durablement leurs plages,
d’y investir et d’en tirer des retombées
économiques et sociales.
Au-delà des actions habituelles,
l’édition plages propres 2015 s’est donc
particularisée par l’accompagnement, la
formation et la sensibilisation des acteurs
locaux. Enfin, 2015 a été l’occasion de
renouveler les conventions de partenariat
« Plages Propres » qui étaient arrivées à
terme en 2014.

De nouvelles conventions de
partenariat

Pour maîtriser la pression
environnementale sur les plages due
à leur fréquentation croissante, le
programme s’est attaché à renforcer
les conventions « Plages Propres » avec
les communes et les partenaires, dans
lequel sont définis un budget et un plan
d’action triennaux. Les contributions de
chaque intervenant y sont clairement
précisées.
Une convention type a été élaborée
en 2015 pour définir l’organisation,
l’équipement, l’entretien et l’animation
d’une plage. Chaque partenaire peut y
lire les budgets liés à sa contribution, la
mobilisation des moyens humains ou
techniques nécessaires et l’avancement
du projet.
Cette convention comprend trois
éléments principaux :
1. Un tableau des objectifs budgétisés
des trois prochaines années ;
2. Un tableau de bord annuel de gestion
de la plage reprenant les actions
convenues entre la commune et le
partenaire économique ;
3. Un Plan d’Utilisation et de Gestion de
la Plage (PUGP).
Le premier élément, qui fait partie
intégrante de la convention, peut faire
l’objet d’actualisations au cours de
l’exécution de la convention. Les deux
autres documents sont produits ou
actualisés chaque année dans le cadre de
l’exécution de celle-ci.
La totalité des conventions de partenariat
arrivées à terme en 2014 a été renouvelée
en 2015, dans ce nouveau schéma.
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Labélisation
Extension de la labélisation aux
Marinas et Ports de Plaisance

Le label Pavillon Bleu, lancé en 2002,
sera élargi aux ports de plaisance. Les
gestionnaires de ports de plaisance
ont manifesté un réel intérêt pour
l’introduction de ce label dans les
marinas. En avril 2015, la Fondation,
accompagnée d’un expert espagnol
en ports de plaisance labélisés Pavillon
Bleu, a organisé une visite d’études dans
quatre marinas du Royaume : Bouregreg,
Saïdia, Marchica et Agadir. Un rapport de
visite a été établi pour chaque marina et
transmis aux gestionnaires concernés, qui
ont été appelés à établir un plan d’action
avec la Fondation.

Critères de qualification aux
standards internationaux

La Fondation Mohammed VI pour la
Protection à l’Environnement renforce
et structure d’année en année le rôle
des différents départements ministériels

2 200

dans Plages Propres, notamment par
l’amélioration des critères de qualification
des plages aux standards internationaux.

Qualité des eaux de
baignade
Surveillance de la qualité des eaux
de baignade

97,3 % des eaux contrôlées sont
de qualité A ou B et conformes à la
baignade. 373 stations sur 383, situées sur
146 plages, ont été contrôlées.
2,7 % des eaux contrôlées sont de qualité C
et non conformes à la baignade. 10 stations
sur 383, sur 6 plages (Tanger ville, Markala
et Jbila [préfecture de Tanger-Asilah], Petit
Zénata, Saada et Chahdia [Wilaya du Grand
Casablanca]).
(Étude menée par la Direction des
Ports et du Domaine Public maritime
(DPDPM) du Ministère de l’Équipement,
des Transports et de la Logistique et
la Direction de la Surveillance et de la
Prévention des Risques du ministère
délégué chargé de l’Environnement, de

Nageurs sauveteurs recrutés par la direction
de la Protection civile dont 1463 nageurs
sauveteurs saisonniers
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mai 2014 à mars 2015, sur 152 plages
(383 stations de prélèvement) réparties
sur 31 provinces et préfectures (45 au
niveau de la Méditerranée et 107 au
niveau de l’Atlantique) selon la NM 03
7 200.)
114 plages sont suivies selon la norme NM
03 7 199 (homologuée en 2014) issue de la
Nouvelle Directive Européenne de 2006.

Surveillance de la qualité du sable :
Analyse chimique, mycologique et
typologique. Pas de contamination par
les métaux lourds, les hydrocarbures, les
dermatophytes ou les moisissures. 20
plages contrôlées. Résultat positif.

Établissement des profils de plages

44 profils de plages réalisés à fin 2014.
32 nouveaux profils en cours de
réalisation en 2015.
Les profils de baignade, exigés par la NM
03 7 199, sont un outil d’aide à la décision
et permettent également de valoriser
les actions menées par les entreprises et
les gestionnaires de la plage en matière
d’assainissement.
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Aménagement et gestion des
plages
Élaboration des Plans d’Utilisation
et Gestion des Plages (PUGP)
26 plages disposaient d’un PUGP à
fin 2015, soit 4 de plus qu’en 2014. 14
nouveaux sont en cours d’élaboration.
Depuis 2015, et conformément à la
nouvelle convention de partenariat
« Plages Propres », les plans d’utilisations
et de gestion des plages sont un outil
obligatoire pour chaque plage.

Occupation temporaire du domaine
public maritime

Le Ministère de l’Équipement et du
Transport a mis 13 plages à la disposition
des communes pour en assurer la
gestion et délivrer aux particuliers les
autorisations d’occupation temporaire :
Beniser Kaou, Agadir, Taghazout, Abouda,
km 25 (Agadir), Talayoussef, Quemado,
Irdi et El Moud (Al Hoceima), Safi, Ikram
Deif et Beddouza (Safi), Sidi Boughaba
(Kénitra), Chemaala (Chefchaouen).

Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

Blocs sanitaires, centres de
premiers soins et centres de
protection civile

• Douches : 76 % des plages, dont
30 % pour les personnes à besoins
spécifiques.
• Toilettes : 87 % des plages, dont
46 % pour les personnes à besoins
spécifiques.
• Centre des premiers soins : 64 % des
plages
• Poste de protection civile : 88 % des
plages
• Borne-fontaine : 65 % des plages.

Outil d’aménagement et de gestion
Une première version du « Manuel de
Projet pour la gestion, la préservation
et la valorisation des plages » a été
produite en 2015. Elle a été présentée
aux responsables locaux (chargés
de la gestion des plages auprès des
communes littorales et Wilayas et
Préfectures) de 25 Wilayas et Préfectures
et plus de 50 communes littorales, au
travers de trois ateliers. Ces ateliers ont

eu lieu le 18 mai 2015 à Tanger, le 25 mai
2015 à Casablanca et le 1er juin 2015 à
Agadir.
Ce manuel de planification et de gestion
veut faciliter le travail des acteurs locaux
sur le terrain et renforcer leur capacité en
matière de gestion des plages.
Il décompose le projet d’aménagement
et de gestion de la plage durant la
période estivale en quatre parties :
1. planification et préparation de la
saison estivale ;
2. encadrement des comportements de
l’ensemble des usagers des plages ;
3. rédaction de prescriptions relatives à
des fournitures, des prestations etdes
travaux concernant la gestion des
plages ;
4. suivi et bilan de la saison estivale.
Il comprend également un chapitre relatif
aux cadres institutionnel et juridique des
plages, avec un guide des interventions
face aux comportements dangereux ou
nuisibles à la bonne gestion des plages.
Il propose enfin une gestion mieux

61

Plages équipées par la Direction
des Ports et du Domaine public
maritime.

120

Professionnels de
la protection civile

300

Bouées de sauvetage,
62 Planches, 24 Mégaphones
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adaptée à la nouvelle norme relative
à la qualité des eaux de baignade au
travers du PUGP, un excellent outil de
planification et de gestion de la qualité
des plages et de l’arrière-plage.
Suite aux échanges et aux
recommandations des ateliers de
présentation, le manuel de gestion de
projet a été actualisé et complété.
Un deuxième cycle de formations
spécifiques de trois jours, axé sur
l’utilisation du manuel de gestion
de projet et un travail de terrain est
programmé au profit des responsables
locaux en 2016.
54 plages ont été couvertes par le
Ministère de la Santé. Il y dispose de
centres de premiers soins de proximité
tenus par plus de 300 cadres médicaux
(médecins et infirmiers). Le reste des
plages est géré soit par le croissant
rouge marocain, soit par des antennes
médicales privées.

La Fondation et ses partenaires ont mené
une multitude d’actions de sensibilisation
et d’éducation sur les plages, convaincus
qu’elles sont la base du succès à long
terme.
• Un recueil de bonnes pratiques en matière
de communication et sensibilisation du
programme Plages Propres a été publié
par la Fondation. L’ édition 2015 propose
37 bonnes pratiques.
• Une plateforme éducative,
« Chawatii nadifa m3a BOU’NDIF »,
a été développée en arabe. Elle est
composée d’un jeu et d’un quiz en
ligne sur le site de la Fondation ou
accessibles depuis un téléphone. Le
nettoyage et la pollution des plages
y sont abordés pour sensibiliser les
jeunes à la propreté des plages et du
littoral et modifier leur comportement.
• La mise en place de 23 éco-villages,
s’appuyant sur des associations locales
ou des agences spécialisées.

Sécurité

équipement

• 74 plages sont dotées de postes de
secours. 48 locaux en dur, 22 postes en
amovible et 4 tentes.
• 19 ambulances, 4 684 interventions
entre le 15 juin et le 15 septembre
2015, soit 64 % du total des
interventions sur toutes les plages du
Royaume.
• 1 086 maîtres-nageurs ont reçu une
formation en communication et en
gestion de stress dans le cadre de la
convention de partenariat entre la
Fondation et l’ANAPEC.

182 Miradors,
167 Jumelles,
443 Parasols,
20 Jet-Ski,
46 Zodiacs,
6 Quads

Couverture sanitaire
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Sensibilisation et éducation au
développement durable

• La Fédération Nationale du Scoutisme
Marocain (FNSM) a participé pour la
13ème année consécutive à l’opération
« Plages Propres ». Elle a mené des
actions de sensibilisation, d’éducation à
l’environnement et d’animation sur huit
plages du programme (Saïdia, Tanger,
Asilah, Agadir, Ksar Sgir, Ain Diab, El
Haouzia et Bouznika). La participation
de la FNSM à l’opération Plages Propres
2015 a été parrainée par le Groupe
Holmarcom, Maroc Telecom, ONCF,
Royal Air Maroc, l’ONEE et la Fondation
Banque Populaire : 546 scouts et
guides, 72 encadrants et 48 assistants,
soit 696 membres de la Fédération ont
participé à cette campagne.
• 15 000 engagements en faveur du respect
de la plage et de son environnement ont
été signés.
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88 %

des plages ont des postes
de protection civile.

65 %

des plages ont des
bornes-fontaines.

Sanitaire
76 % des plages, dont 30 % pour les
personnes à besoins spécifiques, 87 %
des plages, dont 46 % pour les personnes
à besoins spécifiques, 64 %
des plages ont des centres de premiers
soins.

Coordination et suivi

• 15 réunions de comités locaux ont
été organisées entre le mois de
novembre 2014 et mai 2015.
• Cinq associations locales (SPANA,
AESVT Section Mohammédia, Biati
Hayati à Casablanca, Achouala
Section Essaouira et Association des
Protecteurs de l’Environnement-Safi)
ont effectué des visites d’inspection
sur 22 plages entre le 15 juin et le
15 septembre 2015, à raison d’une
visite par mois, soit un total de 4 visites
par plage.
• 87 plages du programme ont fait l’objet
de visites inopinées entre le 20 juillet
et 30 août 2015 par les membres du
comité national Plages Propres.
Des fiches techniques renseignées suite
à ces visites dressent l’état des lieux
pour chacune des plages et soulignent
les efforts entrepris et les insuffisances
constatées sur tous les critères du
programme.

Constats et recommandations

À l’issue de ces visites, le comité
national « Plages Propres » a constaté
des insuffisances et formulé des
recommandations pour y remédier,
notamment :

• pour généraliser l’affichage de la
Qualité des Eaux de Baignade (QEB),
l’inclure dans le marché-cadre de
surveillance nationale de la QEB établi
avec le Laboratoire Public d’Études et
d’Essais (LPEE), et ajouter et publier les
résultats de la QEB tous les quinze jours
sur différents sites internet.
• La proportion 30 % réservée aux
concessions sur les plages n’est pas
respectée, et le territoire du domaine
public maritime est occupé par des
activités commerciales non contrôlées.
Les tournées régulières de la police
du domaine public maritime, les
procès-verbaux établis et transmis au
Procureur du Roi gagneraient à être
augmentés.
• Des efforts restent à faire pour
l’intégration des concessions dans le
paysage et mieux les gérer, nettoyer
l’arrière-plage autant que la plage,
augmenter les efforts de sensibilisation.
Pour ce faire, la mise en œuvre des
Plans d’Utilisation et de Gestion des
Plages élaboré par la DPDPM est une
solution suffisante. Elle peut s’appuyer
sur la police du Domaine public
maritime, et l’intégration du nettoyage
de la plage dans le cahier des charges
des concessions.

• Un grand effort est déployé par la
protection civile sur les plages, et la
gestion des activités nautiques sur
les plages est en nette amélioration
(balisage). La délimitation de la zone de
baignade à 300 m reste cependant à
réduire à 150 m.
• Les efforts louables du Ministère de
la Santé butent sur une insuffisance
de moyens. Le comité a proposé de
réactiver la circulaire sur la couverture
sanitaire des plages, le sous-comité
Santé, Hygiène et Sécurité dont le
secrétariat est assuré par la Délégation
du Ministère de la Santé.
• Si des actions originales et novatrices
de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement ont été menées,
le programme gagnerait à ce que
les activités de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement soient
présentes sur un maximum de plages,
en encourageant la participation des
associations locales et les fédérations.
• Cette sensibilisation tirerait profit de
mesures coercitives, que les différentes
polices de l’environnement peuvent
appuyer.
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Sauvegarde du Littoral

Lagune de Marchica
(Nador)
Les grandes actions du programme de sauvegarde et de protection de la
lagune de Marchica sont achevées, et la Fondation se consacre désormais
aux nécessaires actions de sensibilisation et d’éducation pour que les
résultats obtenus de haute lutte perdurent.

La Fondation a donc mis l’accent sur
ses programmes d’éducation et de
sensibilisation. Le nombre d’Éco-Écoles
de la lagune inscrit au programme est
passé à 62. Elles représentent presque
la moitié des effectifs de la province de
Nador pour ce programme. 18 de ces
Eco-Ecoles ont participé le 18 mars 2015
au siège de la Province de Nador à un
atelier de formation et de sensibilisation
à l’environnement. Cet atelier élargi
aux directeurs et aux inspecteurs de
l’académie a porté sur les méthodes
pédagogiques du programme et les
outils mis à leur disposition.
Les lycéens d’Abdelkrim El Khattabi de
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Nador, habitués des récompenses, ont
reçu le prix du jury national pour un
reportage convaincant sur les bienfaits
de l’installation de pompage solaire de
l’exploitation agricole de Aâmi Ammar.
Deux nouvelles plages ont été inscrites
au programme Plages propres : Ras El ma
et Kariat Arekmane, cette dernière ayant
été labélisée Pavillon bleu.
Sur le plan scientifique, le programme
a accompagné du 3 au 5 mars 2015 à
Nador plusieurs missions internationales.
Elles ont concerné la maintenance des
bio huts installés dans le port de Nador,
la faisabilité d’une opération Biorestore
(pêche de post-larves et élevage de

celles-ci dans la lagune de Marchica),
la mise en fonction de l’Observatoire
de la Lagune et l’accompagnement
pour la soutenance d’une thèse de
doctorat sur l’utilisation de bio huts
comme méthode de remplacement
d’habitats détruits. Enfin une étude
est menée par l’Association Agir pour
appuyer les pêcheurs de la lagune, avec
l’appui du Fonds de Partenariat pour
les Ecosystèmes Critiques (CEPF )et du
Conservatoire du Littoral français.
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Baie d’Oued Eddahab
(Dakhla)
Cette baie marine d’une superficie de 40.000 ha (37 km de long sur
13.5 km de large), séparée de l’océan atlantique sur toute sa longueur
par une presqu’île, est riche par sa faune (oiseaux, poissons), sa flore
désertique et ses grands espaces sauvages.

Le programme de sauvegarde de la Baie
d’Oued Eddahab, qui est entré en 2015
dans sa cinquième année, se met en
place progressivement.
Il se fonde sur un partenariat avec
l’Agence du Sud, avec lequel un plan
d’actions, notamment d’éducation et de
sensibilisation, a été mis en place.
La Fondation déploie dans la région
ses programmes d’éducation et de
sensibilisation : la baie d’Oued Eddahab
compte 16 Eco-Ecoles, ses collégiens et
lycéens ont participé au concours Jeunes

Reporters pour l’Environnement ; trois
plages ont intégré le programme Plages
Propres, dont une nouvelle, le « PK 25 »
ou plage Trouk, à El Argoub. Un chemin
pédagogique est en cours de finalisation
pour être installé à Dakhla.

40 000 ha
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Sauvegarde du Littoral

Réserve de Biosphère
intercontinentale en
Méditerranée (RBIM)

La Réserve de Biosphère
Intercontinentale en Méditerranée
(RBIM) fait partie du réseau des
réserves de Biosphère de l’UNESCO
dont l’objectif est de concilier la
conservation des ressources naturelles
et le développement économique dans
des zones comportant des écosystèmes
complexes et remarquables. Ces réserves
de biosphère remplissent ainsi quatre
fonctions majeures : conservation,
développement, scientifique et
pédagogique.
La RBIM couvre sept provinces du Rif
au sein desquels se trouvent les sites
remarquables du Parc National de
Talassemtane, des Jbel Bouhachem et
Moussa, de la Lagune de Smir et de
l’Oued Tahaddart.
Le comité de suivi de la RBIM s’est
réuni à Chefchaouen et à Ouezzane,
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respectivement les 23 et 24 juin 2015.
La Fondation déploie dans la RBIM
ses programmes de sensibilisation et
d’éducation : 123 Éco-Écoles s’y trouvent,
dont 24 ont arboré le Pavillon Vert ; 22
plages sont inscrites au programme
Plages Propres, dont 3 nouvelles en
2015, et 4 avaient le Pavillon Bleu ; 3 gîtes
dans le Parc National Talassemtane sont
labellisés Clef Verte.
Des actions ont été menées pour ces
différents programmes :
• Un atelier Éco-Écoles le 7 mars pour les
sept Provinces de la RBIM;
• Une autre Plages propres le 23 juin à
Chefchaouen et le 24 à Ouezzane pour
sensibiliser et former les communes
aux nouvelles normes de qualité des
eaux de baignade et à l’influence de
l’assainissement des communes en
amont sur celles-ci;

• La publication d’un CD interactif
pour sensibiliser à la richesse
environnementale de la région;
• La publication d’un manuel de mise
en œuvre de la labellisation clef
verte pour accompagner les petites
structures touristiques et gîtes ruraux
de montagne dans la promotion du
tourisme responsable;
• un projet de gestion et de valorisation
durables des Plantes aromatiques et
médicinales, démarré en juin 2015.
Ce projet permettra de préserver ces
ressources naturelles, d’améliorer les
processus d’extractions et de mettre
en place un label RBIM pour les plantes
aromatiques et médicinales.
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4. Air et climat
Qualit’air
Compensation volontaire carbone
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Air et climat

Qualit’air
Le programme Qualit’air a entamé en 2015 une
quatorzième année marquée par le début d’une mise
en place d’une gouvernance régionale, sous la
responsabilité des acteurs locaux.

Gouvernance en matière de
la Qualité de l’Air
Étude générale

La Fondation s’interroge sur la meilleure
façon de pérenniser le programme
Qualit’Air, arrivé à maturité. Elle a pour
cela lancé une étude de six mois dont les
objectifs sont d’évaluer la gestion actuelle
de la qualité de l’air au Maroc et de
proposer un nouveau dispositif pérenne.

Régions pilotes

Un partenariat a été conclu avec la DGCL
pour l’accompagnement de trois régions
pilotes en matière de gouvernance locale
de la qualité de l’air entre 2014 et 2016.
Il vise à mettre en place un monitoring
de la qualité de l’air, fondé à la fois sur un
organe de gestion et sur un réseau de
surveillance régional. Il prévoit également
de sensibiliser les citoyens afin qu’ils
s’approprient les enjeux de la qualité de
l’air et du climat.
En 2014, un état des lieux de la pollution
de l’air a été effectué pour la région de
Marrakech. Il a débouché sur un plan
d’action finalisé en 2015. Présenté à la
Wilaya, il prévoit la mise en place d’une
entité de suivi rattachée à l’Observatoire
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Régional de l’Environnement et
Développement Durable.
Un protocole d’accord pour la création de
cette entité sera préparé pour être signé.
Il déterminera les attributions respectives
de chaque partenaire dans la gestion de
la qualité de l’air.

Étude écoépidémiologique du
Grand Casablanca

Lancée en novembre 2011, avec un 1er
bilan intermédiaire réalisé en février 2013,
puis un 2ème bilan en janvier 2014, l’étude
a touché à sa fin en 2015. Les résultats de
l’analyse des données collectées sur deux
ans (1er novembre 2011 — 31 octobre
2013) ont été consolidés dans un rapport
final et présentés entre avril et mai 2015.
Le programme est passé à une phase
de consolidation qui fait suite à
l’étude éco-épidémiologique. Dans
un nouveau dispositif de surveillance
éco-épidémiologique à mettre en place,
l’observatoire régional est appelé à
devenir un organe relais dans la région
de Casablanca. Une mission d’étude
conduira les représentants du Ministère
de la Santé, de la Météorologie Nationale
et de la Fondation aux observatoires
de Paris et Marseille pour prendre
connaissance de leur expérience.

Réseau de surveillance de la qualité
de l’air
L’action de la Fondation s’est concentrée
sur la maintenance de ce réseau. Un
marché a été lancé en février 2015
et remporté par Envirotec pour 11
stations de mesure de la qualité de
l’air. Le financement est assuré par les
municipalités des villes concernées :
Marrakech, Agadir, Tanger, Fès, Kénitra,
Salé, El-Jadida, Safi, Essaouira.
Des travaux de remise en état de neuf
stations sont terminés ou presque à El
Jadida, Essaouira, Marrakech (Mhamid,
Daoudiate, Jamaa Lafna), Agadir, Salé, Fès
et Tanger.
Les stations de Safi et Kénitra qui ne
disposent ni d’électricité ni de téléphone
n’ont pu être suivies.

Éducation, Formation et
Sensibilisation des Acteurs locaux
Des associations et des universités ont
été impliquées dans la consolidation
d’une base de données Qualit’Air. La
Fondation entend ainsi les sensibiliser
et les intégrer dans le projet de
gouvernance de la qualité de l’air.
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Compensation
volontaire
carbone
Comme à l’accoutumée, les conventions de
partenariats pour le programme de compensation
volontaire carbone ont été renouvelées ou
tacitement reconduites en 2015.

Énergie solaire pour écoles
rurales

Outils et actions de
sensibilisation

Un important projet a été engagé
en 2015 pour équiper en kits
photovoltaïques solaires 150 écoles
rurales et 149 dépendances (bureaux,
cantines des écoles et logements pour
instituteurs), dans les provinces de
Oued Eddahab, Marrakech, Essaouira,
Taroudant, El Jadida, Midelt, Taza, Berkane
et Oujda. Ce projet permettra d’éviter
l’émission d’environ 2 440 tonnes de CO2
pendant la durée de vie du projet.

Afin de sensibiliser les opérateurs
économiques, les collectivités
territoriales et les jeunes au problème du
réchauffement climatique, des outils et
des applications de calcul du CO2 ont été
développés par la Fondation.

Plantation de palmiers
Le programme a poursuivi ses plantations
de palmiers, avec 2 000 plants dans la
palmeraie de Marrakech, sur le domaine
royal de Tamesna. Ces plantations
permettront la séquestration de 2 400
tonnes CO2.

Application pour téléphones
mobiles.
Des applications permettent aux
mobinautes d’estimer le volume
des émissions de CO2 liées à leurs
déplacements, quelque soit son mode de
transport (avion, voiture, train et moto),
ainsi que celles liées à leur empreinte
carbone individuelle (eau, électricité,
déchets ménagers, transports, etc.).
L’application leur propose également
des éco-gestes et des solutions de
compensation.

Outil Bilan GES « Entreprises »
Une convention de partenariat
multipartite entre la Fondation, le
MEMEE, l’ADEREE, l’IMANOR, le CMPP
et la CGEM était en préparation pour
signature, afin d’appliquer et de déployer
cet outil auprès d’entreprises volontaires,
membres de la CGEM.
Le Groupe minier Managem a été un
des premiers groupes du secteur privé
à signer une convention spécifique
pour le déploiement et l’application de
l’outil Bilan GES à l’ensemble de ses sites
industriels implantés au Maroc et en
Afrique.

Outil Bilan GES « Territoires »
La convention de partenariat avec la
Direction Générale des Collectivités
Locales pour sensibiliser et accompagner
les collectivités territoriales dans la
réalisation de leur bilan GES et l’élaboration
de Plans Climat Territoriaux était finalisée
en 2015. Elle sera lancée en 2016.
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têtière

5. Tourisme responsable
Clef Verte
Pavillon bleu
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Tourisme responsable

Clef Verte
Le label Clef Verte, introduit par la Fondation en 2006,
s’est durablement implanté dans le paysage. Le nombre
d’établissements labélisés progresse sûrement

52

Renouvellements, 8 nouvelles structures.

60

Établissements labellisés Clef Verte

33 Hôtels
9 hôtels 5 étoiles
7 hôtels 4 étoiles
15 hôtels 3 étoiles
2 hôtels 2 étoiles

17

Maisons d’hôtes

10

Petites structures (fermes d’hôtes,
gîtes et auberges).

En 2015, 60 établissements ont reçu le
label Clef Verte, dont 52 renouvellements
et 8 nouveaux établissements. 40 de ces
établissements ont été audités par une
expertise externe.
La plateforme de dépôt de dossiers
de candidatures en ligne conçue au
courant de l’année 2014 était pleinement
opérationnelle en 2015. Elle a permis à
plus de 80 % des candidats de déposer
leur dossier en ligne.
Elle s’insère dans un site internet Clef
Verte renouvelé, avec un contenu
largement enrichi.
En sus des indicateurs de conformité
des établissements aux critères de clef
verte, la Fondation a introduit un premier
groupe d’indicateurs de performance
environnementale des établissements
labélisés. Ils permettront de mesurer
l’impact des critères clef verte.
Ces indicateurs concernent l’eau
(hébergement, espaces verts), l’énergie

(consommation d’électricité, de gaz,
pourcentage de couverture de besoin en
énergie par les énergies renouvelables),
les déchets (volume de déchets, quantité
valorisée), les boissons et la nourriture
(part de la nourriture locale ou régionale),
le budget alloué aux actions sociales et
environnementales.
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Tourisme responsable

pavillon bleu
Sol
Achakar
Ba kacem

Oued Laou

Arkemane

Station touristique
de Saïdia
Saïdia

Skhirate
Bouznika
Ain Diab
Ain Diab Extension
Sidi Rahal
El Haouzia
El Oualidia
Cap Bedouza
Safi
Souiria Lkdima
Essaouira
Imn Tourga

Sidi Aglou Moussa

23

plages labélisées Pavillon Bleu

Foum El Oued

Oum Labouir
El Mousssafir (Dakhla)

Labélisation
Extension de la labélisation aux
Marinas et Ports de Plaisance

Le label Pavillon Bleu, lancé en 2002,
sera élargi aux ports de plaisance. Les
gestionnaires de ports de plaisance
ont manifesté un réel intérêt pour
l’introduction de ce label dans les
marinas. En avril 2015, la Fondation,
accompagnée d’un expert espagnol en
ports de plaisance labélisés Pavillon Bleu,
a organisé une visite d’étude dans quatre
marinas du Royaume : Bouregreg, Saïdia,
Marchica et Agadir. Un rapport de visite a
été établi pour chaque marina et transmis
aux gestionnaires concernés, qui ont été
appelés à établir un plan d’action avec la
Fondation.
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Critères de qualification aux
standards internationaux

La Fondation Mohammed VI pour la
Protection à l’Environnement renforce
et structure d’année en année le rôle
des différents départements ministériels
dans le programme Plages Propres,
notamment par l’amélioration des
critères de qualification des plages aux
standards internationaux.
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6. sauvegarde et développement de la
Palmeraie de Marrakech
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sauvegarde et développement de la Palmeraie de Marrakech

Irrigation et entretien des
plantations
Deux conventions ont été signées pour
l’arrosage de la Palmeraie. La première
(juin 2015) concerne l’arrosage des
palmiers par les eaux épurées de la
station d’assainissement de la RADEMA.
Cette convention qui court de 2015 à
2020 mobilisera 37,5 millions de dirhams
et plusieurs partenaires : la Wilaya de
Marrakech – Safi, la Commune urbaine
de Marrakech, la RADEMA, la Promotion
Nationale, la DGCL, les Domaines de
l’État, le Ministère-délégué chargé de
l’Environnement, l’Observatoire de la
Palmeraie de Marrakech et la Fondation.
Ce projet sera réalisé en deux tranches :
la première concernera 200 000 palmiers
jeunes et adultes sur 570 hectares
répartis entre la partie ouest de l’Oulja
et le secteur Abiad. Ils seront équipés
en cinq ans. Les travaux ont débuté en
avril 2015 et sont menés par la Radema.
La deuxième convention
(octobre 2015) concerne l’entretien et
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l’arrosage des plantations dans le cadre
d’un plan de gestion durable de la
palmeraie pour la période 2015-2017.
Cette convention a été signée par la
Wilaya de Marrakech – Safi, la Commune
urbaine de Marrakech, la DGCL et la
Fondation, et dispose d’un budget de
12 millions de dirhams.

Atténuation de
l’urbanisation
L’atténuation de l’urbanisation dans la
Palmeraie se fonde d’une part sur la
loi n° 01-06 du 17 avril 2007 relative au
développement durable des palmeraies,
et d’autre part sur le classement du Site
d’Intérêt biologique et écologique (SIBE)
situé dans la palmeraie Nord-Ouest, lancé
en décembre 2013 selon la loi n° 22-07
sur les aires protégées.
Les premiers résultats de l’étude de
classement ont été présentés en
septembre 2014, et ont été validés
par le comité de suivi en avril 2015.
Ils aboutissent à la proposition de

558 391
534 838
456 160

295 360

159 756

2007 2009 2011 2013 2015
Depuis le lancement du programme,
560 000 jeunes palmiers ont été
plantés, soit 125 % de l’objectif.
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classement de 446 hectares, dont une
zone centrale à haute valeur biologique
d’une superficie de 78,13 hectares.
Le comité local de classement est
composé de la Wilaya, de la Commune
Urbaine, la Direction Régionale du
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts
et à La Lutte contre la Désertification
(HCEFLD), de l’Agence Urbaine, de
la RADEMA, de l’Observatoire de la
Palmeraie de Marrakech, de l’Office de
Mise en Valeur Agricole, de l’Agence du
Bassin Hydraulique, de l’Observatoire de
l’Environnement et du Développement
Durable et de la Fondation.
Le processus du classement sera effectué
par le Haut-commissariat aux Eaux
et Forêts et à la lutte Lutte contre la
Désertification (HCEFLCD).

Inclusion des populations
locales
La sauvegarde de la palmeraie de
Marrakech passe par l’association des
populations locales à cet objectif.
La Fondation mène ainsi un travail
d’inclusion des populations.
Elle déploie d’abord ses programmes
de sensibilisation et d’éducation. Huit

Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

Eco Ecoles de la palmeraie ont adhéré
au programme et deux d’entre elles ont
décroché le label international Pavillon
Vert. 20 établissements sont labellisés
Clef verte à Marrakech en 2015, dont
trois dans la Palmeraie : Ibis Palmeraie,
Palais Namaskar et Hapimag.
L’opération de distribution de vélos
initiée en 2012 sur la Palmeraie a été
élargie à la région. 314 Vélos ont été
ainsi distribués aux enfants de certaines
Éco-Écoles de la Palmeraie, de Rhamna
et de la région du Haouz. Cette action
a été réalisée avec les Autorités Locales,
l’Observatoire de la Palmeraie de
Marrakech et l’Académie Régionale de
l’Éducation et de la Formation.
Enfin, deux nouvelles conventions ont été
signées en 2015 par la Fondation pour
soutenir les populations de la Palmeraie.
Une première, signée avec la Fondation
OCP, prévoit un plan de développement
durable au profit des populations
locales de la Palmeraie-Nord - Ouest de
Marrakech. Elle court sur la période 20152017. La deuxième, signée avec Agrisud
International - Fondation Norsys, en tant
que maître d’œuvre du projet, suit les
mêmes objectifs sur la même période.

Ce plan de développement durable
repose sur l’agroécologie. Il se propose de
soutenir les agriculteurs de la Palmeraie
et de les aider à générer des revenus de
l’agriculture, elle-même indispensable
à l’entretien de la Palmeraie, et d’autres
activités induites par l’agriculture,
comme la commercialisation de produits
agricoles aux hôteliers labellisés Clef
Verte.
Ainsi, une étude a été menée en
mars 2014 et a permis la mise en place
d’un plan de soutien en faveur de 49
exploitations agricoles sur 133 hectares,
soit le quart des exploitations agricoles
recensées par l’étude. 397 bénéficiaires
ont été identifiés. Ces parcelles,
géoréférencées, sont situées autour
des douars Ouled Chaouf, Bellaguide,
Sraghna Lkbir et Chlalga. Les terrains
d’agriculture sont situés dans La partie
Nord-Ouest de la Palmeraie où se situe
le marais en cours de classement en tant
que SIBE. Elle est demeurée à vocation
agricole, mais est aujourd’hui menacée
au sud par l’urbanisation, et en bordure
d’oued par les crues qui emportent les
terrains.
La phase pilote de ce programme de

AgroÉCOLOGIE

397

Bénéficiaires

49

Exploitations agricoles

soutien a démarré en avril 2015 pour
deux ans, sous l’autorité du Wali de la
Région de Marrakech-Safi.
Le projet repose sur la sécurisation
des activités agricoles (maraîchage,
arboriculture, élevage et cultures
fourragères), des modes de conduite
plus écologiques, l’amélioration de
la commercialisation des produits,
la sensibilisation au développement
durable. Les résultats obtenus dans cette
phase pilote permettront d’étendre le
programme à l’ensemble de la zone
Nord-Ouest.
Les premiers résultats du projet ont
été présentés le 26 novembre 2015 à
Marrakech, lors la première réunion

du comité de pilotage composé de
la Wilaya, la Commune urbaine, la
Direction Régionale des Eaux et Forêts,
l’Agence Urbaine, l’ORMVAH, la Fondation
OCP, l’Observatoire de la Palmeraie
de Marrakech, l’Agence du Bassin
Hydraulique, l’ADEREE, Agrisud et la
Fondation Norsys.
Le programme a permis de mener des
analyses des sols et de l’eau, d’élaborer
des plans de développement, prévoit de
mobiliser des subventions dans le cadre
du Plan Maroc Vert. Une étude a été
réalisée pour l’écoulement des produits
de ces exploitations auprès des hôtels
labellisés Clef Verte de Marrakech.
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7. Restauration des parcs et jardins
historiques
Jardins exotiques	
Ghabat Chbab	

40
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Restauration des parcs et jardins historiques

Jardins exotiques

La Fondation a clos sa dixième année
de gestion des Jardins Exotiques
de Bouknadel sur un bilan positif et
encourageant. Les Jardins ont reçu
109 856 visiteurs en 2015, dont 17 920
enfants. 312 établissements scolaires et
associations ont bénéficié d’une visite
guidée.

Entretien

L’ entretien des infrastructures se fait
régulièrement (réseau d’irrigation, réseau
d’éclairage, ponts, passerelles, édifices,
huttes, pagode, circuits de visite, volière
et vivarium), conformément au cahier des
prescriptions fixées pour la conservation et
le développement des jardins.
La Fontaine andalouse a été remise
en état, des panneaux indicateurs
réactualisés et remis en place selon
la conception originale du fondateur.
L’ONCF a livré 800 traverses de chemin
de fer en bois résistant pour renouveler
les passerelles, les ponts et leurs piliers,
usés par l’eau. Les espaces verts sont
régulièrement entretenus (désherbage,
plantation, arrosage et taille) par le
personnel renforcé par des saisonniers.

La collection d’oiseaux exotiques s’est
enrichie de la naissance de divers
canards, de faisans dorés, de perruches
inséparables, de colombes diamant et
de diamants mandarins. L’année a vu
également l’éclosion d’une centaine de
carpes Koï.

Activités pédagogiques

Un potager pédagogique a été
réalisé sur une parcelle de la zone de
multiplication. Il permet la culture bio
de plantes potagères et aromatiques
pour l’éducation des visiteurs. Un espace
spécialement dédié à l’initiation au
jardinage a été aménagé pour accueillir
les groupes intéressés par cette activité.
Le programme éducatif a été déployé
avec l’Association des Amis des Jardins
Exotiques de Bouknadel (ASAJEB) :
concours photo, cours d’initiation
au jardinage, concours peinture
et démonstration de la distillation
traditionnelle des fleurs d'oranger et
des plantes aromatiques. Une trentaine
de jeunes participent à chacun de ces
trois concours. Trois sont sélectionnés
par le jury pour recevoir l'un des trois

109 856
Visiteurs en 2015

prix réservés au meilleur travail réalisé
par le participant à chaque événement.
Le premier prix remis au nom de la
Fondation, le deuxième au nom de la
Préfecture de Salé, et le troisième au nom
des Jardins Exotiques.

Développement

Par ailleurs, l’aménagement du terrain
d’extension mitoyen mis à la disposition
de la Fondation par le Conseil préfectoral
est achevé par le Bureau d’études. Le
cabinet d’architecture a été sélectionné
par la Fondation et finalise les projets
de construction, dont les documents
administratifs sont en cours de
traitement.
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Restauration des parcs et jardins historiques

Ghabat Chbab

180 ha

D’espaces verts dans la ville de Marrakech

Ghabat ou l’Oliveraie de l’indépendance
est, avec 180 hectares dans la ville même
de Marrakech, un extraordinaire espace
vert que la Fondation a entrepris de
réhabiliter en fédérant les différents
partenaires.
En 2015, ce processus de réhabilitation a
essentiellement porté sur la préparation
des travaux. Un projet de masse a été
élaboré pour l’aménagement du site,
dont les deux composantes majeures
seront l’oliveraie (boisement d’oliviers
existants, activités pédagogiques
réorganisées et innovantes (Nezaha,
activités sportives et ludiques,
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reconstitution des écosystèmes du
Maroc, parcours pédagogiques) et
l’esplanade Moulay El Hassan avec des
terrains de sport, une aire de jeux, un
parc…
Les travaux eux-mêmes devraient
démarrer en 2016.
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8. sites et portails
Sites et Portails	
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Sites et portails

Sites et p
44

clefverte. ma

ecoecoles. ma

L’ ergonomie du portail « Clef verte »
a été améliorée afin de faciliter l’accès
aux rubriques les plus demandées
selon les statistiques de fréquentation,
en réajustant la page d’accueil, et
en enrichissant le contenu (bonnes
pratiques, actualités). L’application de
gestion de candidature a été également
mise à jour. Enfin, la Fondation a
développé une version « responsive » du
portail Clef Verte, qui permet d’en adapter
la taille en fonction du support de lecture
(ordinateur, tablette, smartphone).

Le portail EcoEcoles. ma a été doté d’un
onglet « Outils pédagogiques », dans
lequel les visiteurs trouveront les outils
réalisés par la Fondation, notamment
des jeux interactifs pour les programmes
Éco-Écoles, la lagune de Marchica, la Baie
d’Oued Eddahab, la RBIM et le Guide de
7 étapes.
Une carte interactive pour les 2èmes
Journées Nationales du Littoral, qui
présente l’emplacement géographique
de chaque école et les activités (vidéos,
photos…) qu’elle a réalisées, a été mise
en ligne sur le site Eco-écoles.
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FM6E.ORG
Une extension du calculateur CO2 a
été réalisée pour d’autres modes de
transport, notamment le train et la
moto, ainsi que le calcul de l’empreinte
carbone individuelle.

portails
jre. ma

Plagespropres. ma

jardinsexotiques. com

La refonte du portail JRE a permis la mise
à la disposition des jeunes lycéens et
collégiens, d’un outil à jour et adapté à
leurs besoins, contribuant à les séduire
et à les encourager à s’inscrire au
programme. Ce portail propose ainsi
un Guide de formation des techniques
journalistiques et un E-journal des primés

Le portail s’est enrichi par la mise en ligne
de vidéos d’activités de développement
durable, du recueil des bonnes pratiques
de sensibilisation et d’animation des
plages, et d’un jeu et d’un quiz interactif
avec les Boundifs.

Le portail jardinsexotiques. com
présente chaque année les activités du
programme éducatif annuel, largement
illustré de photos.
Enfin, la version responsive du site des
jardins exotiques a été réalisée (lecture
ajustée au support : ordinateur, tablette,
smartphone).
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États financiers

Bilan actif au 31 décembre 2015
Brut

Amortissement
et Provisions

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

108 000,00

43 200,00

64 800,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices

108 000,00

43 200,00

64 800,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 372 378,80

704 992,80

667 386,00

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

1 372 378,80

704 992,80

667 386,00

34 168 302,14

25 583 845,06

8 584 457,08

5 513 115,86

1 821 705,11

3 691 410,75

22 810 671,30

19 327 278,72

3 483 392,58

691 370,00

572 361,33

119 008,67

4 964 841,33

3 747 398,92

1 217 442,41

Autres immobilisations corporelles

188 303,65

115 100,98

73 202,67

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

50 000,00

50 000,00

Autres créances financières

50 000,00

50 000,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel de transport
Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers

CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT

Fournis, débiteurs, avance et acomptes
Autres débiteurs
Comptes de régularisation Actif
TITRE ET VALEURS DE PLACEMENT
TRÉSORERIE-ACTIF

45 936 746,86

Caisses régies d’avance et accréditif
TOTAL GÉNÉRAL

45 936 746,86

311,50

311,50

45 578 289,85

45 578 289,85

358 145,51

358 145,51

62 000 000,00
50 175 838,97

26 779 677,84
50 175 838,97

0,00

0,00

50 169 960,94

50 169 960,94

5 878,03

5 878,03

Chèques et Valeurs à encaisser
Banques

0,00

193 811 266,77

26 332 037,86

167 479 228,91

Bilan Passif au 31 décembre 2015
Net
CAPITAUX PROPRES

Report à nouveau
Excédent net de l’exercice
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS

Subventions d’investissement
DETTES DU PASSIF CIRCULANT

Fournisseurs et acomptes rattachés
Personnel
Organismes sociaux
État
Autres créanciers
Comptes de régularisation passif
TRÉSORERIE - PASSIF

Banque (solde créditeur)
TOTAL GÉNÉRAL
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30 688 134,58
28 336 689,86
2 351 444,72
3 497 648,02
3 497 648,02
133 293 446,31
3 583 528,77
66 076,66
198 339,82
242 431,22
4 366 925,61
124 836 144,23
0,00
167 479 228,91
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Compte de produits et charges au 31 décembre 2015
Net
PRODUITS D’EXPLOITATION

Cotisations
Cotisations exceptionnelles WEEC
Subventions
Total

14 790 346,45
0,00
26 008 226,55
40 798 573,00

CHARGES D’EXPLOITATION

Achats consommés de matières et fournitures

11 781 197,06

Autres charges externes

21 720 877,54

Impôts et taxes

1 600,20

Charges de personnel

5 195 164,41

Dotations d’exploitation

3 123 578,75

Total
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

41 822 417,96
-1 023 844,96

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et autres produits financiers
Total

1 345 410,05
1 345 410,05

CHARGES FINANCIÈRES
Charges d’intérêts

10,35

Total

10,35

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT

1 345 399,70
321 554,74

PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d’immobilisation
Reprises sur subventions d’investissement
Autre produits non courants
Total

0,00
2 029 956,66
2,00
2 029 958,66

CHARGES NON COURANTES
Autres charges non courantes

68,68

Total

68,68

RÉSULTAT NON COURANT

2 029 889,98

EXCÉDENT NET

2 351 444,72

TOTAL DES PRODUITS

44 173 941,71

TOTAL DES CHARGES

41 822 496,99

EXCÉDENT NET (Total des produits - Total des charges)

2 351 444,72
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Organigramme
Présidente

SAR La Princesse Lalla Hasnaa

Président Délégué

Lahoucine Tijani

Sauvegarde du Littoral
Plages Propres,
Trophée Lalla Hasnaa

Hassan Taleb
Sami El Iklil

Éducation
Environnementale

J Éco-Écoles
J Jeunes Reporters pour
l‘Environnement

J	Lagune de Marchica
J Réserve de Biosphère

Intercontinentale en Méditerranée

J Baie d’Oued Eddahab
Najia Fatine

Kenza Khallafi

Air/Climat

Tourisme Responsable

Compensation Volontaire
Carbone
Abdelaziz Belhouji

Pavillon Bleu

Qualit’Air
Omar Lemsioui
Ihssane El Marouani

J Outils Pédagogiques
Iatimad ZAIR
J Renforcement des
capacités de jeunes
professionnels de la
communication en
Afrique du Nord

Ihssane El Marouani

J Universités vertes

Loubna Chaouni

Coopération
Internationale

Fatima Zahra Lahlali
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Hassan Taleb

Clef Verte

Loubna Chaouni
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Secrétaire Générale

Nouzha Alaoui

Palmeraies et oasis
Sauvegarde
et Développement de la
Palmeraie de Marrakech

Loubna Chaouni

Restauration des Parcs
et jardins historiques
Jardins exotiques

Fonctions support
Services
Administratif et Financier

Brahim Haddane

Fatima-Zohra Benyaïch

Réhabilitation de Ghabat
Chbab

Sites et portails Web

Kamel Boushaba

Mouna Belbekri
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Conseil
d’administration

21 janvier 2016 : SAR La Princesse Lalla Hasnaa préside à Rabat, le Conseil d’Administration de la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement.

Présidente
Son Altesse Royale
La Princesse Lalla
Hasnaa
Président Délégué
Lahoucine Tijani

Secrétaire Générale
Nouzha Alaoui
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Membres Fondateurs
CGEM
OCP
Royal Air Maroc
BMCE Bank
GPBM
Akwa Group
Maroc Telecom
Cooper Pharma
Shem’s
Fondation ONA
ONEE
ANP

ONMT
BCP
Holmarcom
Samir Mohammédia
Association Professionnelle
des Cimentiers du Maroc

Membres permanents
Ministère de l’Énergie, des
Mines de l’Eau et de
l’Environnement
Direction Générale
des Collectivités Locales
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Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CGEM
OCP
ONEE
Agence Nationale des Ports
Royal Air Maroc
BMCE Bank
GPBM
AKWA Group
Maroc Telecom
Cooper Pharma
Maroclear
Shem’s
Fondation ONA
ONMT
Banque Centrale Populaire
Groupe HOLMARCOM
Samir
Association Professionnelle
des Cimentiers du Maroc
Direction Générale des
Collectivités Locales
Ministère de l’Énergie,
des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement
Veolia Environnement
Groupe JAMAI
Agence Française de
Développement
Fonds Français pour
l’Environnement Mondial
CGI
Caisse de Dépôt et de Gestion
Fondation Banque Populaire
pour l’Éducation et la Culture
ANAPEC
Ministère de l’Éducation
Nationale
Agence pour la Promotion
et le Développement
Économique et Social de
l’Oriental
LYDEC
Agence pour la Promotion
et le Développement
Économique et Social des

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

préfectures et Provinces du
Sud du Royaume
MED Z
Agence pour l’Aménagement
de la Vallée du Bouregreg
Suez Environnement
Agence Spéciale Tanger
Méditerranée
Al Omrane
Nestlé Maroc
Agence pour la Promotion
et le Développement
Économique et Social des
préfectures et Provinces du
Nord du Royaume
PNUD
PNUE
Amendis-Tanger
Amendis-Tétouan
ONCF
Crédit Agricole du Maroc
Fondation pour l’Éducation à
l’Environnement (FEE)
Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME)
Autoroutes du Maroc
Barid Al Maghreb
Ciments du Maroc
Groupe MAMDA-MCMA
ISESCO
Fondation CDG
Société de Développement de
la Lagune de Marchica MED
GIZ-Coopération Allemande
au Développement
Groupe ADDOHA
ONDA
SNEP
AMEE
Fédération Nationale de
Scoutisme Marocain
Jorf Lasfar Energy Company
(TAQA)
Fondation AGNELLI

• Asment Témara
• Fondation BMCE Bank pour
l’Éducation & l’Environnement
• Marsa Maroc
• Fondation Culture Islamique
(FUNCI)
• Institut National de la
Recherche Agronomique
• Imperial Tobacco Maroc
• REDAL
• Lafarge Maroc
• Fondation Prince Albert II de
Monaco
• Groupement des Pétroliers du
Maroc
• Haut-commissariat aux Eaux
et Forêts et à la lutte contre la
Désertification
• Fondation FOURTOU
• Société Nationale de Radio
diffusion et de Télévision
• Fédération Royale Marocaine
de Yachting à Voile
• Fédération Marocaine des
Sociétés d’Assurances et de
Réassurances
• Institut National de Recherche
Halieutique
• OFPPT
• SGMB
• Théolia
• Banque Islamique de
Développement
• Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
• UNESCO
• Observatoire de la Palmeraie
de Marrakech
• Association Nationale des Elus
du Littoral
• Ambassade des Pays-Bas
• Secrétariat Permanent du
WEEC
• Plan d’Action pour la
Méditerranée

• Conservatoire du Littoral
• Agence Espagnole de la
Coopération Internationale
• Secrétariat de la ConventionCadre des Nations Unies pour
les Changements Climatiques
• Mairie d’Elche
• Agrisud International
• Fondation Norsys
• MIOECSDE
• Citibank
• Fédération Nationale de
l’Industrie Hôtelière
• CIH
• BMCI
• Attijariwafabank
• Holcim
• Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II
• Ministère de l’Equipement, du
transport et de la Logistique
• RMA WATANYA
• Méditel
• Groupe Jamain Baco
• Vivo énergy Maroc
• Observatoire National des
Droits de l’Enfant
• Prix « Green Apple »
• Association des Enseignants
des Sciences de la Vie et de la
Terre
• Agence de l’eau RMC (Rhône
Méditerranée Corse)
• RADEEMA
• Sony ericsson
• Alcatel
• Socièté de Développement
de Saîdia
• ECOSOC
• FAO
• Fondation ALSTOM
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Route de Zaers, Avenue Mohammed VI
Rue El Madani Ibn Houssaïni. B. P 5 679 Rabat - Maroc
Tél. : 05 37 65 88 44 - Fax : 05 37 65 55 31
E-mail : environnement@fm6e.org

