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Bilan de la 2ème Caravane Casa Environnement 

 Dimanche 11 mai 2014 
 

 

 

A l’occasion de la journée mondiale de la Terre, Casa Environnement a organisé, dimanche 11 

mai 2014, sa 2ème Caravane sous le thème : Plantons 1000 arbres à Casablanca. Ce projet 

ambitieux rentre dans le cadre général qui a pour objectif de verdir la ville et participer ainsi à 

l’assainissement de l’air que respirent les Casablancais. Déjà la 1ère Caravane Casa 

Environnement du 10 juin 2012 avait réuni plus de 200 personnes (3 bus) qui avaient sillonné 

différents quartiers de Casablanca pour participer à des ateliers organisés, par les associations 

de quartier, qui visent à sensibiliser la population à la propreté, la plantation et l’embellissement 

de la ville. 

 

Pour cette 2ème Caravane Casa Environnement, les participants  se sont regroupés place des 

Nations Unies dans une ambiance festive. La Caravane (570 personnes, 10 bus) s’est scindée 

en plusieurs petites caravanes pour pouvoir participer à toutes les activités organisées sur les 

différents sites, par les associations membres de Casa Environnement et les habitants de ces 

quartiers. Sur chaque site visité, les participants de la caravane se sont regroupés avec les 

habitants pour réaliser des travaux de plantation d’arbres, de nettoyage et d’embellissement. 

La présence d’une association membre de Casa Environnement au voisinage de la zone 

concernée, est un atout pour la pérennisation de l’opération par l’implication des citoyens. 

 

Le nom d’un enfant des habitations avoisinantes a été donné à chaque arbre. Cet acte 

symbolique a pour objectif de responsabiliser les habitants dans la préservation de leur 

environnement. 
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Tous les bus de la Caravane ont convergé vers la cité Plateau, où tous les participants se sont 

retrouvés pour accompagner les riverains dans les opérations d’embellissement et de 

plantation d’arbres. La Caravane Casa Environnement s’est clôturée en musique avec la 

satisfaction des participants d’avoir contribué à la joie des habitants et au bonheur des 

enfants. Les 10 bus se sont redirigés vers leurs points de départ dans différentes zones de 

Casablanca. 

Casa Environnement remercie le Conseil de la Ville de Casablanca qui a mobilisé les moyens 

nécessaires pour réaliser la plantation d’arbres, dans différentes rues et artères de la ville, et 

ceci pendant une journée ou le personnel n’est pas censé travailler. 

Nous remercions pour leur aide : la Wilaya, les Préfectures, les Arrondissements et les services de 

sécurité. 

Nous remercions aussi les partenaires et sponsors de cette Caravane : Gulistan Art Paysage, 

M’dina Bus, Seita El Beida, Cosumar, Arborescence pépinière d’Azemmour et Unilever. 

 

Un grand merci à tous nos bénévoles qui sont notre force et qui nous accompagnent dans nos 

projets de sensibilisation pour verdir et embellir Casablanca. 

 

Lieux des activités et plantations d’arbres réalisées dimanche 11 mai 2014.  
 

 Hay Mohammadi, Grande Ceinture  My Rachid, Avenue Abdelkader Sahraoui 

 Hay Mohammadi,Avenue D  My Rachid, Salama 

 Hay Mohammadi, La Villette  My Rachid Bloc 6 

 Ain Sebaâ, Al Amane  Sidi Othman, Avenue Driss El Harti 

 Sidi Moumen, près Cimetière  Aïn Chock, Sidi Maarouf 

 Sidi Moumen, Avenue Soussi  Aïn Chock, Avenue El Qods 

 Sidi Bernoussi, Katafa  Hay Hassani, Avenue El Qods 

 Sidi Bernoussi, Route de Rabat  Anfa, Boulevard Pasteur 

 Sbata, Avenue Oued Eddahab  Anfa, Cité Plateau 

 Sbata, Avenue Joulane  

 

 

 

Contact : 

Pr. Saïd SEBTI 

Président de Casa Environnement 
Faculté des Sciences Ben M’sik, Bd Driss El Harti, BP 7955, 20702 Casablanca. 

GSM : +212 661 464 819, E-mail : casaenvironnement@yahoo.fr 

Site Web : www.casaenvironnement.ma  

Facebook : Profil : Casa Environnement 

Groupe : Réseau Environnement du Grand Casablanca 

http://www.facebook.com/groups/371773619518570/  

  

mailto:casaenvironnement@yahoo.fr
http://www.casaenvironnement.ma/
http://www.facebook.com/groups/371773619518570/
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Photothèques de la Caravane Casa Environnement 2014 
 

1-Caravane Casa Environnement 11-05-2014 : Place Nations Unies :  
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/1CaravaneCasaEnvironnementPlace

NationsUnies11052014#  
 

   
 

2-Caravane Casa Environnement 11-05-2014 : Al Amane, Ain Sebaa :  
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/2CaravaneCasaEnvironnementAlAm

aneAinSebaa11052014#  

 

   
 

3-Caravane Casa Environnement, La Villette, Hay Mohammadi (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/3CaravaneCasaEnvironnementLaVille

tteHayMohammadi11052014# 

   
 

  

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/1CaravaneCasaEnvironnementPlaceNationsUnies11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/1CaravaneCasaEnvironnementPlaceNationsUnies11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/2CaravaneCasaEnvironnementAlAmaneAinSebaa11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/2CaravaneCasaEnvironnementAlAmaneAinSebaa11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/3CaravaneCasaEnvironnementLaVilletteHayMohammadi11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/3CaravaneCasaEnvironnementLaVilletteHayMohammadi11052014
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4-Caravane Casa Environnement, Salama, My Rachid (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/4CaravaneCasaEnvironnementSalam

aMyRachid11052014# 

   
5-Caravane Casa Environnement, Katafa, Sidi Bernoussi (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/5CaravaneCasaEnvironnementKataf

aSidiBernoussi11052014# 

   
6-Caravane Casa Environnement, Les bus (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/6CaravaneCasaEnvironnementLesBus

11052014# 

   
7-Caravane Casa Environnement, My Rachid Bloc 6 (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/7CaravaneCasaEnvironnementMyRa

chidBloc611052014# 

   

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/4CaravaneCasaEnvironnementSalamaMyRachid11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/4CaravaneCasaEnvironnementSalamaMyRachid11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/5CaravaneCasaEnvironnementKatafaSidiBernoussi11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/5CaravaneCasaEnvironnementKatafaSidiBernoussi11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/6CaravaneCasaEnvironnementLesBus11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/6CaravaneCasaEnvironnementLesBus11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/7CaravaneCasaEnvironnementMyRachidBloc611052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/7CaravaneCasaEnvironnementMyRachidBloc611052014
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8-Caravane Casa Environnement, RN 1, Sidi Bernoussi (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/8CaravaneCasaEnvironnementRN1Si

diBernoussi11052014# 

   
 

9-Caravane Casa Environnement, Sidi Maarouf, Ain Chok (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/9CaravaneCasaEnvironnementSidiMa

aroufAinChok11052014# 

   
 

10-Caravane Casa Environnement, Cité Plateau, Anfa (11-05-2014) 
Cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à la galerie photos sur le net : 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/10CaravaneCasaEnvironnementCiteP

lateauAnfa11052014# 

   
 

 

https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/8CaravaneCasaEnvironnementRN1SidiBernoussi11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/8CaravaneCasaEnvironnementRN1SidiBernoussi11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/9CaravaneCasaEnvironnementSidiMaaroufAinChok11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/9CaravaneCasaEnvironnementSidiMaaroufAinChok11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/10CaravaneCasaEnvironnementCitePlateauAnfa11052014
https://picasaweb.google.com/113318969008548256637/10CaravaneCasaEnvironnementCitePlateauAnfa11052014

