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MISSION
La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a été créée en juin 2001,
à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La présidence en a été confiée dès le départ
à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. 

La mission fondamentale de la Fondation est la sensibilisation et l’éducation à l’Environnement. 

Dans cette mission, la Fondation s’adresse à tous les publics, depuis les écoliers jusqu’aux 
décideurs politiques et économiques, en passant par le grand public.

La Fondation développe une prise de conscience des enjeux environnementaux, du droit à un 
environnement sain et au développement durable, tel qu’il est consacré par la constitution du 
Royaume du Maroc.

Par l’éducation et la sensibilisation, la Fondation prépare les générations futures à prendre 
en main la préservation de leur cadre de vie, et à s’engager définitivement dans la voie du 
développement durable.

Dans le déploiement de son programme d’action, la Fondation se réfère aux engagements pris 
par le Maroc lors des sommets de Rio en 1992 et 2012, et de Johannesburg en 2002, et que le 
Royaume a décliné dans sa Charte de l’Environnement et du Développement Durable, la loi-
cadre et les stratégies nationales qui en ont découlé.

Sensibiliser et éduquer

Mission

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
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La Fondation agit par : 

• La sensibilisation et l’éducation de tous les publics
au développement durable, en particulier les plus jeunes.

 • La mobilisation de tous les acteurs concernés (institutions 
internationales, administrations nationales, régionales, entreprises, société civile) 

autour de programmes novateurs d’éducation et de sensibilisation au 
développement durable. 

• La formation de ces acteurs, et le renforcement de leurs capacités de prise 
en main de ces programmes. 

La Fondation s’appuie sur un réseau de 26 partenaires internationaux, 

dont l’UNESCO, ISESCO, PNUE et plus de 135 partenaires nationaux.

Approche fédérative
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3 Modes opératoires

3
La Fondation développe son action selon 3 modes opératoires : 

• Des laboratoires territoriaux, qui consistent à développer des 
programmes pour éduquer, sensibiliser, former et accompagner à la préservation 
de territoires localisés. 

• Des vitrines pédagogiques où la Fondation restaure des sites exceptionnels 
du patrimoine et en fait des lieux de sensibilisation au développement durable. 

• Des programmes d’éducation et de sensibilisation qui 
consistent à accompagner un public cible (écoles, établissements touristiques, 
entreprises, etc.) dans le renforcement de leurs capacités (sensibilisation, formation) 
ou la mise en œuvre d’une démarche de développement durable et sa reconnaissance 
(valorisation, labellisation).
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L’action de la Fondation est fondée sur 6 principes : 

• Co-construction : fonder les partenariats sur un dialogue mutuel
et une relation de confiance;

 • Valeur ajoutée : répondre aux besoins avérés des acteurs et des territoires 
accompagnés; 

• Efficacité : adopter une culture du concret, de l’efficience 
et de la transparence dans l’allocation des ressources; 

• Proactivité : explorer et porter des thématiques nouvelles et innovantes auprès 
des acteurs locaux des territoires d’intervention; 

• Engagement : agir en favorisant les comportements éco citoyens et en s’assurant 
que les partenaires s’engagent à consolider leur démarche de développement durable;   

 • Indépendance : exprimer des positions avec impartialité et objectivité.

Les principes d’action 
de la Fondation
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 1 - Éducation au développement durable 

 2 - Sauvegarde du littoral 

 3 - Air et climat

 4 - Toursime responsabe

 5 - Sauvegarde et développement de la palmeraie de Marrakech 

 6 - Restauration des parcs et jardins historiques 

6 Domaines d’Activité
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
visite l’Eco-Ecole Taieb Lamrini.

Marrakech - 28 avril 2014.



La Fondation a tissé un réseau international de partenariats, au fur et à mesure que ses programmes
se sont développés et ont apporté, par leur réussite, une visibilité et une crédibilité au-delà des frontières. 
Elle s’est très tôt ouverte au monde pour y apprendre des autres et aujourd’hui pour transmettre son 
expérience.

• UNESCO
La Fondation est inscrite à la Décade de l’UNESCO sur l’Éducation au Développement Durable (EDD). 
Une Convention-cadre a été signée le 5 avril 2016 à Paris permettant de bénéficier du savoir-faire de l’UNESCO 
et de sa documentation pour renforcer les capacités des éducateurs en faveur de l’environnement. 

• ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)
La Fondation a signé en octobre 2016 un accord de partenariat avec la FAO pour l’éducation, la formation et la 
sensibilisation, notamment les jeunes, aux concepts du développement durable, ainsi que l’échange d’expertise 
et le partage de compétences.

• PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)
Le Programme des Nations Unies pour le Développement appuie Qualit’air et l’a inscrit dans son programme 
concernant les Changements Climatiques. La Fondation est également membre observateur 
à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.

Les partenaires internationaux 
de la Fondation 
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Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa en compagnie 
de Mme Irina Bokova Directrice Générale de l’UNESCO.

Paris - 5 avril 2016 



• PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT (PNUE)
Un Mémorandum d’Entente (MoU) a été signé en février 2013 entre la Fondation et le PNUE portant sur le développement 
de projets communs liés à l’éducation environnementale et au développement durable, à la sensibilisation du public aux 
questions environnementales à travers des communications ciblées, la participation des ONG du Maroc, des jeunes, des 
secteurs privé et public dans la protection de l’environnement et du développement durable.

La Fondation est également invitée de marque du conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE).

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a été élevée en 2007 par le Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) relevant 
du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), au rang d’Ambassadeur de la Côte, une cause pour 
laquelle elle se bat depuis le début.

En 2017, la Fondation obtient le Statut d’observateur auprès du PNUE. Ce statut d’observateur permet 
à la Fondation de soumettre des contributions écrites au Secrétariat du PNUE et de participer aux réunions publiques 
du Comité des représentants permanents, du PNUE et du Forum mondial des grands groupes et parties prenantes.

• CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CCNUCC)
En 2009, la Fondation a obtenu le statut d’observateur auprès de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements 
climatiques (CCNUCC). Ce statut lui permet de soumettre des recommandations écrites et orales lors des COP.

Les partenaires internationaux 
de la Fondation 
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa prend part à la 
cérémonie officielle de célébration de la Journée Mondiale 

de l’Alimentation. Rome - 14 octobre 2016 



• CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES (ECOSOC)
En 2015, la Fondation est devenue membre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), avec le Statut 
consultatif spécial. La Fondation fournit une expertise sur des questions issues de son expérience sur le terrain, pour aider 
à sensibiliser le public et jouer un rôle majeur dans la réalisation des buts et objectifs des Nations Unies.

• UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE (UICN)
La Fondation est inscrite au réseau de l’IUCN. Le partenariat porte principalement sur le renforcement des programmes de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement, la conservation de la nature et la gestion durable des ressources naturelles. 
Un programme de renforcement des jeunes journalistes de l’Afrique du Nord et la Conférence du Littoral (2010) ont été 
menés conjointement.

• ORGANISATION ISLAMIQUE POUR L’ÉDUCATION, LES SCIENCES ET LA CULTURE (ISESCO)
Une première Convention de Coopération avec l’ISESCO a été signée en 2007, prolongée par une deuxième le 10 juin 2013. 
Elle porte sur l’échange d’expériences, des programmes communs, le réseautage, la fédération d’acteurs autour de causes 
communes.

• AUTRES
La Fondation entretient également des relations de partenariat et de travail étroites avec de multiples organisations :

- Fondation Prince Albert II de Monaco
- L’ambassade des Pays-Bas au Maroc
- Agence française de Développement (AFD) et Fonds français pour l’Environnement Mondial (FFEM)
- Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
- Fondation de Culture Islamique (FUNCI)
- Bureau d’information méditerranéen pour l’environnement, la culture et le développement durable (MIOECSDE) 

Les partenaires internationaux 
de la Fondation 
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• Eco-Ecoles 
• Jeunes Reporters pour l’Environnement
• Renforcement des capacités des jeunes professionnels

de la communication en matière d’environnement
et de développement durable

• Outils pédagogiques
• Plages propres 
• Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable
• Lagune de Marchica à Nador 
• Lagune d’Oued Eddahab à Dakhla
• Réserve de Biosphère Intercontinentale

de la Méditerranée 
• Qualit’air, amélioration de la qualité de l’air
• La compensation volontaire carbone
• La Clef Verte
• Pavillon Bleu 
• Sauvegarde et développement de la palmeraie 
  de Marrakech 
• Jardins exotiques (Bouknadel) 
• Arsat Moulay Abdeslam (Marrakech)  
• Jnane Sbil (Fès)
• Parc de l’Hermitage (Casablanca)

18 Programmes Multi-Cibles
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Éco-Écoles Le Pavillon Vert permet de 
matérialiser la progression des écoles 
dans ce travail pour l’environnement.

Au fur et à mesure qu’elles 
déploient avec succès les sept 
étapes du programme Éco-Écoles, 
elles reçoivent des certificats 
intermédiaires, jusqu’au Pavillon 
Vert, qui marque l’aboutissement du 
projet et la réussite des enfants dans 
leur travail. 

Le programme Éco-Écoles est 
développé en partenariat avec le 
ministère de l’Éducation nationale 
et de la formation professionnelle.

Cibles : jeunes de 6 à 12 ans
Date de lancement : 2006

1. Éducation et sensibilisation à l’environnement

Éco-Écoles est un programme international créé par la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement.
La Fondation l’a introduit au Maroc en 2006.

Éco-Écoles propose aux enfants de 6 à 12 ans de travailler sur six thèmes, énergie, déchets, eau, biodiversité, alimentation et 
solidarité, dans un effort de longue durée, avec un rythme de travail régulier, progressif et dynamique. Les enfants mènent 
dans leur école un processus de changement environnemental en sept étapes dans lesquelles les jeunes sont encouragés à 
mener des actions concrètes partout où ils le peuvent.

En 2017 :
• 1636 écoles sont inscrites au programme Éco-Écoles dans 12 régions. 
• 283 écoles sont labellisées Pavillon Vert, dont 156 dans le cadre 

d’un renouvellement. 
• 71 écoles ont obtenu le certificat bronze. 
• 93 écoles ont obtenu le certificat argent.

L’objectif est de le généraliser à terme à toutes les écoles du Royaume.

Éco-Écoles est un outil d’éducation 
et sensibilisation des enfants. 
En introduisant l’environnement 
dans le cursus scolaire, il permet 
une prise de conscience des 
écoliers, une modification de leur 
comportement, et une influence 
sur leur entourage.
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
visite l’Eco-Ecole Taieb Lamrini.
Marrakech - 28 avril 2014



Jeunes Reporters
pour l’Environnement
• Cibles : jeunes de 11 à 21 ans
• Date de lancement : 2002

Avec Jeunes Reporters pour 
l’Environnement, la Fondation 
fait des collégiens et des lycéens, 
déjà sensibilisés par Eco-Ecoles, 
des sentinelles de l’environnement. 
Par leurs reportages et leur 
médiatisation, les jeunes 
deviennent de véritables acteurs.

1. Éducation et sensibilisation à l’environnement

Le Concours Jeunes Reporters pour l’Environnement, imaginé par la Fondation pour l’Education à 
l’Environnement, est proposé dans les lycées et les collèges des 12 académies du Royaume depuis 2002. 

Les participants, âgés de 11 à 21 ans, enquêtent sur des problèmes environnementaux. 
Ils en rendent compte au travers de travaux de journalisme écrit ou photographique, 
et proposent si possible des solutions. 

Plus de 22 000 jeunes ont participé à ce concours depuis 2002 et ont ainsi été sensibilisés 
aux problèmes d’environnement. 2100 reportages écrits et 4800 photographies ont été rendus 
par les Jeunes Reporters pour l’Environnement, 186 ont été primés pour le concours national, 
et 28 pour le concours international.
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
avec les participants au Forum «Education
et Sensibilisation pour une consommation 
responsable: « Ma raison d’agir ».

Célébration des 10ans du programme « JRE » 
Rabat - 28 avril 2012.



Renforcement des Capacités 
des Jeunes Professionnels
de la Communication

La Fondation a lancé, avec l’appui 
de l’UICN-Med, de l’UNESCO et 
de l’ISESCO, un programme de 
Renforcement des capacités de jeunes 
professionnels de la communication en 
Afrique.

Ce programme international est 
dispensé à distance, au travers d’une 
plateforme e-learning. Ce programme 
apporte aux journalistes une culture 
sur les changements climatiques, 
les énergies renouvelables et les 
écosystèmes forestiers.

Il permet le partage d’expériences, le 
réseautage, et l’échange d’informations 
sur les thèmes liés au développement 
durable.

Il s’appuie sur une plateforme 
E-learning facilitant l’apprentissage
à distance.

•11 pays d’Afrique adhérents au 
réseau et 68 journalistes formés.

1. Éducation et sensibilisation à l’environnement

• Cibles : Jeunes journalistes d’Afrique du Nord et de l’Ouest 
• Date de lancement : 2011

En approfondissant
les connaissances des jeunes 
journalistes d’Afrique, en
les sensibilisant aux problèmes 
environnementaux du continent, 
la Fondation crée un réseau actif 
qui sensibilise le grand public.
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1. Éducation et sensibilisation à l’environnement
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Outils pédagogiques
• Cibles : grand public
• Date de lancement : 2010

Outils pédagogiques est un programme initié en 2010 qui consiste à réaliser des supports 
pédagogiques interactifs dans des espaces ouverts au grand public. 

Quatres sites ont été équipés : Les Jardins Exotiques de Bouknadel à Salé, La palmeraie et 
Arsat Moulay Abdeslam à Marrakech,  le Parc de l’Hermitage à Casablanca et la Baie d’Oued 
Eddahab à Dakhla.



Plages Propres
• Cibles : estivants, communes 

et collectivités locales, 
entreprises 

• Date de lancement : 1999

Lancé en 1999, premier programme 
de la Fondation, Plages Propres 
se donnait comme objectif de 
nettoyer les plages et transmettre 
une véritable Education 
Environnementale aux estivants.

•Aujourd’hui, le programme 
Plages Propres s’intéresse à la 
qualité des eaux de baignade, aux 
infrastructures de base, à l’hygiène, 
à la sécurité et à l’animation. 

•98 plages participantes dont 25 
labellisées «Pavillon Bleu».

•Arrivé à maturité, le programme 
est en phase de généralisation à 
l’ensemble des plages du Royaume. 
La Fondation mène une action 
de sensibilisation et de formation 
des acteurs locaux, communes et 
entreprises, pour aboutir à cette 
généralisation.

Plages Propres est un programme 
de sensibilisation du grand public 
à la propreté des plages. Il vise 
la mise en place d’un modèle de 
gestion des plages à l’attention des 
communes, afin de généraliser le 
programme à l’ensemble des plages 
du Royaume.

2. Sauvegarde du littoral
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
préside la cérémonie de remise du Trophée Lalla Hasnaa 
«Plages Propres 2010».

Agadir - le 20 février 2011



Trophées Lalla Hasnaa 
Littoral Durable

Ces Trophées permettent d’apporter 
reconnaissance et visibilité à tous 
ceux qui déploient des efforts 
remarquables pour la protection
du littoral.  
La médiatisation des Trophées 
permet de sensibiliser le public.

Nés dans le sillage du programme Plages 
propres, les Trophées Lalla Hasnaa 
Littoral Durable qui récompensent les 
plages les plus méritantes ont été élargis à 
l’ensemble du littoral, pour sensibiliser le 
public à cet enjeu crucial. 
Les Trophées Lalla Hasnaa Littoral 
Durable sont ouverts à tous les porteurs 
d’initiatives ayant un lien avec la 
protection du littoral. 
Ils fonctionnent sur la base d’un appel à 
candidatures.

Ils proposent cinq catégories : 
•Trophées « Programme Plages Propres »
 •Trophées « Partage et cadre de vie » 
•Trophées « Protection et valorisation du 
patrimoine naturel » 
•Trophées « Éducation et Jeunesse » 
•Trophées « Responsabilité sociale et 
environnementale des organismes »

Lors de la 2e édition 2016, 18 Trophées 
ont été décernés.

2. Sauvegarde du littoral
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa préside la cérémonie de remise 
des ‘’Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable’’ au titre de la deuxième édition.
Skhirat - 06 mars 2017 



Lagune de Marchica
à Nador

Dans le Nord, la Fondation a développé en 2009 un programme de sauvegarde 
et de dépollution de la lagune de Nador, un espace aussi unique que menacé. 

Mobilisation et sensibilisation de toutes les parties prenantes, dialogue, 
éducation des jeunes comme des adultes, l’action de la Fondation a permis 
d’intégrer la protection de la lagune de Nador comme composante obligatoire 
de toute action locale. Aujourd’hui, la faune est de retour et les populations 
sont sensibilisées à la fragilité de la lagune.

• Cibles : Populations riveraines,
touristes, collectivités locales, 
administrations, entreprises, 
agriculteurs, pêcheurs 

• Date de lancement : 2009

2. Sauvegarde du littoral
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Lagune d’Oued Eddahab
à Dakhla

La Fondation a initié en juillet 2011, un programme de protection de la Baie d’Oued 
Eddahab (Dakhla), se fondant sur son expérience à la lagune de Marchica.  

Cette vaste baie marine allongée de 37 km de long sur 13 km de large est un site 
exceptionnel d’un grand intérêt biologique et écologique, unique en Afrique du Nord.

• Cibles : Populations riveraines,
touristes, collectivités locales, 
administrations, entreprises, 
agriculteurs, pêcheurs 

• Date de lancement : 2011

2. Sauvegarde du littoral
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Réserve de Biosphère
Intercontinentale de la Méditerranée

• Cibles : Populations riveraines,
touristes, collectivités locales, 
administrations, entreprises, 
agriculteurs, pêcheurs 

• Date de lancement : 2009

L’expérience de la Fondation dans les zones humides est également très utile dans le cadre 
d’une initiative transnationale, la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée, 
partagée entre l’Espagne et le Maroc, de part et d’autre du détroit de Gibraltar.

2. Sauvegarde du littoral
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La Fondation a lancé en 2002 Qualit’air pour créer une dynamique nationale autour de la 
lutte contre la pollution aérienne et sensibiliser citoyens, entreprises et administrations 
autour de ce problème majeur.

Entre 2002 et 2005, une longue action a été menée pour réduire la pollution automobile 
: réactivation du dispositif réglementaire, amélioration de la qualité des carburants, 
contrôles et visites techniques, campagnes de sensibilisation des citoyens, contrôles à blanc 
de plus de 17 000 véhicules.

Elle a abouti à la généralisation de carburants peu polluants et à la réduction de la pollution 
aérienne dans les villes.

Un réseau de surveillance de la qualité de l’air des principales villes du Royaume a été 
déployé parallèlement, entre 2001 et 2012. Il compte aujourd’hui 31 laboratoires fixes 
ou mobiles.

Une grande étude éco épidémiologique de l’impact de la pollution de l’air sur la santé 
publique, la première au Maroc, a été initiée pour le Grand Casablanca, afin de sensibiliser 
les décideurs publics et les citoyens aux dangers de la pollution. 
Enfin, un dispositif de gestion de la qualité de l’air est en cours de déploiement. 
Trois régions pilotes ont été sélectionnées autour de Marrakech, Rabat et Agadir. Les 
collectivités locales disposeront des outils et des compétences pour gérer la pollution et 
protéger la santé des citadins.

• Cibles : automobilistes, citoyens, pouvoirs publics, territoires. 
• Date de lancement : 2002

Qualit’air, 
amélioration
de la qualité de l’air

3. Air et Climat
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
préside la cérémonie de Lancement

de la 2ème phase du programme «Qualit’air».

Mohammedia - 14 février 2006



Compensation 
Volontaire Carbone
• Cibles : citoyens, entreprises, territoires. 
• Date de lancement : 2009

Le programme Compensation Volontaire Carbone est un programme de sensibilisation 
des citoyens et des opérateurs économiques au réchauffement climatique. Au travers 
d’une sensibilisation à cette question, il se propose de les amener progressivement à 
modifier leurs comportements, notamment en matière de transport, pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre.

La Fondation a développé, en coopération avec l’Agence de l’Énergie et de Maîtrise 
de l’Environnement (ADEME), un outil de bilan carbone adapté aux réalités locales 
marocaines. Il s’appuie sur un outil de calcul conforme à la norme internationale ISO 
14069 et sur une base de données carbone constituée de 300 facteurs d’émissions. 

Le premier calculateur CO2 adapté au Maroc en ligne sur Internet a été inséré sur le 
site de la Fondation. Il permet aux citoyens d’évaluer les émissions de CO2 générées lors 
de ses déplacements et de les compenser directement en ligne. La Fondation offre de 
compenser les émissions de CO2 dans des programmes de  plantations de palmiers à 
Marrakech, ou dans l’électrification solaire d’écoles rurales.

De grandes entreprises parmi les plus importantes du pays ont adhéré à cette initiative. 

Le programme de compensation a permis d’électrifier à l’aide de kits solaires 412 écoles 
rurales et de planter 12000 palmiers dattiers dans la Palmeraie de Marrakech. 
Ces actions ont permis ou permettront d’éviter l’émission de  14 400 tonnes de CO2.

3. Air et Climat

La Fondation a mis en place en partenariat 
avec la CGEM un pacte Qualit’Air 
pour une action solidaire en faveur du 
climat, inscrivant ainsi les entreprises 
marocaines dans une démarche proactive 
et éco-responsable. Les signataires de ce 
pacte s’engagent à évaluer et compenser 
leurs émissions de gaz à effets de serre 
engendrées par leurs activités, en ayant 
recours notamment à l’outil bilan GES, 
développé par la Fondation.
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La Clef verte
• Cibles : établissements touristiques, 

touristes. 
• Date de lancement : 2007

La Clef verte, écolabel international 
développé par la Fondation pour 
l’Éducation à l’Environnement, est 
l’écolabel dédié au tourisme le plus répandu 
dans le monde. 

La Clef Verte permet de valoriser 
les établissements d’hébergements 
touristiques qui travaillent dans le respect 
de leur environnement. Il a été introduit 
au Maroc en 2007 par la Fondation et 
s’y répand progressivement, que ce soit 
dans  de grands hôtels dans les grandes 
villes touristiques ou des gîtes ruraux en 
montagne. 

La Clef Verte est attribuée chaque année 
aux établissements touristiques qui en 
ont fait la demande. Une large batterie de 
critères environnementaux est passée en 
revue au cours d’un audit sur le terrain, qui 
débouche sur l’attribution du label ou des 
recommandations d’action. 

En 2017, 84 établissements étaient 
labellisés Clef Verte au Maroc

En lançant Clef Verte, 
la Fondation entend sensibiliser 
les établissements touristiques 
aux enjeux du tourisme durable, 
dans un pays où cette industrie 
est très importante.

4. Tourisme Responsable
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Pavillon bleu
• Cibles : estivants, communes 

et collectivités locales, entreprises 
• Date de lancement : 2002

Pavillon Bleu, qui récompense 
les plages les plus exigeantes 
en termes d’environnement, 
est un outil de sensibilisation 
des citoyens et des communes 
au tourisme durable.

Pavillon Bleu est un label de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement que la 
Fondation a déployé au Maroc en 2002, dans le sillage de Plages propres. Pavillon Bleu est 
présent dans 48 pays dans le monde.

Il apporte une reconnaissance et une visibilité aux plages qui répondent à ses critères très 
exigeants d’hygiène, de propreté, d’aménagement, de gestion, de sécurité, de couverture 
sanitaire, d’animation et de sensibilisation.

En 2017, 25 plages du Maroc arboraient le Pavillon Bleu.

4. Tourisme Responsable
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Sauvegarde et Développement
de la Palmeraie de Marrakech
• Cibles : populations riveraines, touristes, collectivités locales,    
  partenaires économiques.  
• Date de lancement : 2007

À la demande de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
la Fondation a engagé en mars 2007 un important 
programme de sauvegarde de la Palmeraie de 
Marrakech, patrimoine national mondialement 
connu et menacé. La reconstitution de l’écosystème 
de cette palmeraie qui s’étale sur 12 000 hectares 
a commencé par la plantation de plus de 580 000 
jeunes palmiers élevés dans une pépinière créée 
à cet effet.

La gestion en eau a été repensée, introduisant des 
méthodes modernes, économes en eau et en énergie 
(pompage solaire, goutte-à-goutte, arrosage à partir 
des eaux usées de la ville). 
Les effets de l’urbanisation sur la palmeraie ont été 
contenus.

La sécurité a été renforcée par la création d’une 
brigade montée de 12 cavaliers. 
Les populations riveraines ont été associées à la 
démarche de sauvegarde, leurs intérêts pris en 
considération, et des actions d’éducation et de 
sensibilisation menées à destination de tous : enfants, 
riverains, touristes, décideurs publics 
et privés. 

Un programme d’agro-écologie a permis de 
réhabiliter les cultures traditionnelles de la 
Palmeraie et d’y fixer les populations, préservant 
l’écosystème et les paysages. Les programmes 
d’éducation et de sensibilisation de la Fondation 
y sont développés (Éco-Écoles, Jeunes Reporters  
pour l’Environnement, Clef Verte, Compensation 
Volontaire Carbone).

Au travers de ce programme, 
la Fondation sensibilise tous les 
publics à la nécessité de préserver 
un patrimoine naturel âgé de plus 
de 1 000 ans, et aujourd’hui menacé 
par le développement de la ville 
et le réchauffement climatique.
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
procède à la plantation, en compagnie d’élevés, 
d’un palmier dans le jardin thématique réalise 
par les élevés du lycée Koutoubia.

Lancement programme JRE
Marrakech - 19 Mars 2009.
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Les Jardins exotiques de 
Bouknadel, aujourd’hui 
préservés par la Fondation, 
sont pour elle un formidable 
outil de sensibilisation du 
public à la biodiversité.

Fondés en 1951, puis menacés d’abandon 
au début de ce siècle, les jardins exotiques 
de Bouknadel, situés au nord de Rabat, ont 
été réhabilités en 2000 par la Fondation, 
qui assure aujourd’hui la gestion de cet 
espace de quatre hectares. 

Cette réhabilitation a permis de retrouver 
l’esprit originel des jardins, tels qu’ils 
avaient été conçus par son fondateur.

Aux côtés des collections retrouvées de 
plantes et d’animaux remarquables, et 
présentées dans des jardins selon leur aire 
d’origine géographique, la Fondation a 
introduit de nouveaux dispositifs pour en 
faire un espace privilégié pour les visites 
pédagogiques des écoliers, très nombreux 
à s’y rendre chaque année. 

Un chemin pédagogique qui parle 
de la biodiversité, de son rôle et de 
ses enjeux, une fermette, des espaces 
d’exposition aménagés dans les anciens 
lieux d’habitation, font de ce lieu une 
véritable plateforme d’éducation et de 
sensibilisation.

• Cibles : visiteurs, enfants.  
• Date de lancement : 2002

Jardins exotiques 
(Bouknadel)

5. Sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech6. Restauration des parcs et jardins historiques

25

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
préside la cérémonie de réouverture au public des 
Jardins exotiques de Bouknadel.

Salé - 23 novembre 2005



En enclenchant la réhabilitation 
de ce grand jardin, la Fondation 
a doté la ville d’un poumon vert, 
et d’un outil de sensibilisation à 
l’environnement en ville.

Jardin princier vieux de trois siècles, qui 
déploie ses huit hectares aux portes des 
remparts de Marrakech, l’Arsat Moulay 
Abdeslam a été entièrement réhabilitée 
en 2004 à l’initiative de la Fondation, qui 
a mobilisé pour ce faire un partenaire 
économique.

Le parc, restauré dans le respect de son 
histoire, d’une biodiversité exceptionnelle 
au cœur même de la ville, s’est enrichi de 
dispositifs modernes de communication 
(Cyberparc), d’éducation et de 
sensibilisation, permettant de mettre en 
valeur et de partager ce patrimoine avec les 
visiteurs, riverains et touristes.

• Cibles : visiteurs, enfants.  
• Date de lancement : 2004

Arsat Moulay  
Abdeslam  
(Marrakech)
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
préside la céremonie d’inauguration du cyber parc 
Arsat Moulay Abdeslam.

Marrakech - 12 février 2005

6. Restauration des parcs et jardins historiques



La Fondation a permis 
la réhabilitation d’un jardin 
historique de grande valeur 
au cœur de Fès, ville impériale. 
Elle permet aux habitants 
de garder un contact avec 
la nature et leur histoire.

• Cibles : habitants de la ville, 
enfants, touristes.  

• Date de réhabilitation : 2007

Jnane Sbil
(Fès)

Jnane Sbil, avec ses sept hectares au cœur de la ville, qui forment charnière entre la ville historique et la ville 
nouvelle, bordé d’espaces prestigieux comme le Mechouar, la place d’armes Bab Makina et la place Boujloud, 
est le plus célèbre des jardins de Fès. Il dispose d’une végétation exceptionnelle et d’une structure originale qui 
en font un joyau de la tradition arabo-andalouse. 

La Fondation a lancé, avec l’aide d’un partenaire économique, sa réhabilitation en 2007, dans une volonté de 
redonner au jardin son faciès historique, notamment son remarquable système d’irrigation traditionnelle. 
Il a été rouvert au public en 2012. Il est inscrit au réseau mondial des jardins historiques. 

Espace d’agrément, de détente, c’est aussi un espace d’éducation environnementale, où les élèves de la ville, 
encadrés par des paysagistes, viennent y apprendre la nature en créant des jardins éphémères.
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
préside la cérémonie de réouverture du Parc Jnane 
Sbil après sa réhabilitation par la Fondation.

Fés - 7 juin 2010.
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• Cibles : habitants de la ville, 
enfants, touristes.

• Date de réhabilitation : 2008

Parc de 
l’Hermitage
(Casablanca)

À Casablanca, capitale 
économique du royaume,
la Fondation a réussi à préserver 
un grand parc au cœur de la 
ville, et à en faire un espace de 
sensibilisation.

Dans une ville moderne, à l’urbanisation très dense, le parc de l’Hermitage, 
créé en 1920, est, avec ses neuf hectares, le plus grand espace vert de 
Casablanca. La Fondation a initié sa réhabilitation en 2008 (irrigation, 
chemins, éclairage) et le parc a rouvert en 2011.

C’est également un espace d’éducation et de sensibilisation des jeunes, qui 
y découvrent les jardins du monde, les jardins thématiques, le chemin 
pédagogique, bases d’actions de sensibilisation et d’éducation.
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
préside la cérémonie de réouverture du Parc 
de l’Hermitage réhabilité par la Fondation.

Casablanca -28 Mai 2011 
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