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Présentation 
 

L’Association Maroc Sciences et Développement Durable (MS2D), le réseau Casa Environnement et la 

Faculté des Sciences Ben M’sik, Casablanca, ont organisé la 2ème Rencontre Environnement et 

Développement Durable dans la Région du Grand Casablanca (Casa REDD-2), sous le thème : 

Rôles de l’Université et de la Société Civile. 

L’environnement et le développement durable représentent une préoccupation majeure du 21ème siècle et 

l’université doit jouer un rôle primordial dans la diffusion du savoir et la formation. 

La 2ème Rencontre Casa REDD-2 a été l’occasion de regrouper des universitaires et des acteurs de la société 

civile qui œuvrent dans le domaine de l’environnement. L’objectif de cette rencontre était de permettre un 

dialogue fructueux pour dégager l’apport de l’université et des associations pour améliorer la situation 

environnementale au niveau du Grand Casablanca et œuvrer vers un développement durable. L’université 

et les associations savantes ont un rôle important à jouer dans l’encadrement et la formation du tissu 

associatif en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour accomplir leur mission de protection de 

l’environnement.  

La première rencontre Environnement et Développement Durable dans la Région du Grand Casablanca a 

eu lieu le 14 février 2012 et a été couronnée par la publication des recommandations sous forme de 

« Feuille Verte Environnementale de Casablanca ». A la suite de cette rencontre, une synergie entre 

différentes associations régionales a vu le jour et a abouti à la création, en avril 2012, du Réseau des 

Associations de Casablanca pour l’Environnement et le Développement Durable (Casa Environnement). 

La formation, la sensibilisation et l’action sur le terrain sont les piliers d’un avenir environnemental 

prometteur de la région du Grand Casablanca. 
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Programme 
 Ouverture 
 Présentation de Casa Environnement, SEBTI Saïd, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca 
 Apport de l’INDH pour le développement durable : cas de la préfecture des arrondissements de My 

Rachid, BOUGSSISSA Mustapha, Chef de la DAS Préfecture des Arrondissements de My Rachid 

Atelier 1 : Quel apport de l’université dans la formation des acteurs associatifs 
 Ouverture de l’université sur le monde associatif 
 Formation de formateurs dans le domaine de l’environnement 
 Organisation de rencontres thématiques 

 
 ZABARI Mohamed, FS Ben M’sik, Casablanca (Modérateur) 
 GOURAI Mina, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca (Rapporteur) 
 KETTANI Anass, FS Ben M’sik, Casablanca (Rapporteur)  

 
Atelier 2 : Propreté et espaces verts : rôle des associations 

 Gestion des espaces verts 
 Incitation à la création d’espaces verts 
 Agriculture urbaine 
 Sensibilisation et actions pour la propreté 

 
 EL BOUARI Abdeslam, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca (Modérateur) 
 BAIRAROU Belaid, Association Katafa de l’Environnement et du Développement(Rapporteur) 
 LAITOUSSI Mohamed, CSM Sidi Bernoussi (Rapporteur) 

 
Atelier 3 : Quel développement durable pour Casablanca 

 Littoral 
 Zones industrielles 
 Urbanisation 
 Civisme des citoyens  

 
 EL GUENDOUZI Mohamed, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca (Modérateur) 
 EZZINE Mohammed, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca (Rapporteur) 
 ESSAMOUD Rachid, FS Ben M’sik, Casablanca (Rapporteur) 

 
Table ronde : Rôles de l’université et de la société civile dans le développement durable de Casablanca 

 Recommandations des ateliers 
 Proposition d’activités pour un développement durable à Casablanca 

 
 Saïd SEBTI, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca (Modérateur) 
 ADIL Abdelfetah, MS2D, FS Ben M’sik, Casablanca(Rapporteur) 
 Omar TANANE, FS Ben M’sik, Casablanca (Rapporteur) 
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Recommandations 
 

ATELIER 1 : Quel apport de l’université dans la formation des acteurs associatifs.  

 Intégration et valorisation du travail associatif dans le système éducatif marocain, du plus jeune âge 

jusqu’à l’université. 

 Création d’un module de formation sur le travail associatif à l’université. 

 Formation de formateurs dans le domaine de l’environnement  

 Introduction de l’éducation à l’environnement, en particulier dans les modules d’entrepreneuriat. 

 Implication des universitaires pour participer aux formations des acteurs associatifs. 

 Sensibilisation pratique à la problématique environnementale. 

 Incitation et accompagnement des associations pour participer aux appels d’offre relatifs à 

l’aménagement de l’espace et à l’environnement. 

 Réalisation d’expertises environnementales pour les associations. 

 

ATELIER 2 : Propreté et espaces verts : rôle des associations  

 Création d’une brigade verte pour constater, verbaliser et entamer des poursuites judiciaires contre 

toute atteinte à l’environnement, avec un numéro d’appel vert pour les alerter et signaler les 

infractions. 

 Création d’un système généralisé de mesure du degré de pollution. 

 Pour toute atteinte à l’environnement, les associations peuvent se porter partie civile dans la 

poursuite judicaire des contrevenants. 

 Création de parcs d’attraction avec des activités dédiées au respect de l’environnement. 

 Développement du tri sélectif et du recyclage. 

 Installation et entretien de toilettes publiques dans toute la ville. 

 Création de nouveaux espaces verts et sécurisation des espaces existants. 

 Incitation à la création d’espaces verts dans les lieux privés (écoles, lotissements, etc.). 

 Organisation d'événements valorisant les espaces verts (compétitions : meilleure rue fleurie, 

meilleur quartier fleuri, meilleur espace vert, etc.). 

 Implantation de 5 millions d’arbre à Casablanca (un arbre par habitant). 

 Développement de l’agriculture urbaine et périurbaine dans le Grand Casablanca. 

 Augmentation des espaces verts en incitant à verdir les rues, les entées des habitations magasins ou 

autre, les terrasses, les balcons et les terrains vagues ainsi que l’installation des plantes murales. 
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ATELIER 3 : Quel développement durable pour Casablanca  

 Préservation et développement de l’existant et limiter l’urbanisation galopante (exemple : forêt de 

Bouskoura, etc.). 

 Intégration des préoccupations environnementales dans les décisions économiques et politiques. 

 Respect d’un minimum d’espace vert pour toute autorisation de construction délivrée par les 

autorités compétentes. 

 Regroupement des acteurs associatifs afin d’agir ensemble pour inciter les décideurs politiques et 

économiques à tenir compte des effets sur la dégradation de l’environnement des projets en cours 

et à venir. 

 Préparation par les associations de projets ciblés dans le domaine du développement durable pour 

demander le partenariat avec des institutions nationales et internationales. 

 Vu que l’INDH intègre le développement durable dans ses objectifs, les associations sont appelées à 

proposer des projets spécifiques tenant compte de la situation environnementale de Casablanca. 

 Information et sensibilisation sur l’utilisation des énergies renouvelables (solaire et éolienne) dans 

le Grand Casablanca 

 Subvention pour encourager la production des énergies renouvelables. 

 Aide financière pour incitation à la consommation collective ou individuelle d’énergie propre. 

 Création de commission d’experts pour le montage et l’accompagnement des projets des 

associations. 

 

 

Liens pour les albums photos de Casa REDD-2, Casablanca 17 juin 2013. 
 

1 Accueil Casa REDD-2, 17 juin 2013 : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/1AccueilCasaREDD217Juin2013# 
 

2 Ouverture Casa REDD-2, 17 juin 2013 : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/2OuvertureCasaREDD217Juin2013# 
 

3 - Ateliers Casa REDD-2, 17 juin 2013 : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/3AteliersCasaREDD217Juin2013# 
 

4 Table ronde Casa REDD-2, 17 juin 2013 : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/4TableRondeCasaREDD217Juin2013# 

 

 

Contact : 

Pr. Saïd SEBTI 

GSM : 0661 464 819 

E-mail : ms2dmaroc@yahoo.fr 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/1AccueilCasaREDD217Juin2013
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/2OuvertureCasaREDD217Juin2013
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/3AteliersCasaREDD217Juin2013
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/4TableRondeCasaREDD217Juin2013
mailto:ms2dmaroc@yahoo.fr


 

 

 


