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Présentation
A l’instar de nombreuses villes dans le monde et dans le cadre de son plan d’action,
Casa Environnement organise un concours annuel pour attribuer les Prix des Meilleures Rues
Vertes et Propres à Casablanca : Concours Casa Rues vertes.
Le Concours Casa Rues vertes s’inscrit dans l’objectif du développement durable au niveau de la
ville de Casablanca. Il permet de sensibiliser les Casablancais à la propreté de leurs rues et leur
donner la possibilité d’améliorer leur cadre de vie. Pour cela, les Casablancais peuvent mettre des
pots de plantes devant les magasins, les entrées des bâtiments et sur les murs, les balcons, les
fenêtres, … tout en respectant les espaces publics comme les rues et les trottoirs.
Ce concours est aussi une opération citoyenne puisque les associations, les coopératives et les
groupes d’habitants des rues ou résidences, sont appelés à participer activement à ce verdissement
de Casablanca qui permettrait, sans aucune doute, de créer des synergies et améliorer ainsi le
cadre de vie des Casablancais.
Le Concours Casa Rues vertes est l’occasion pour les arrondissements et les préfectures de
s’impliquer au côté des citoyens, dans une concurrence positive ayant comme seul objectif
l’amélioration de l’image de Casablanca, en lui donnant un environnement plus agréable dans tous
les secteurs qu’ils soient économique, résidentiel ou touristique.
Le concours concerne les rues et résidences modèles qui acceptent les conditions de participation
qui s’articulent sur l’embellissement, la verdure et la propreté.

Que gagnons-nous à participer à ce concours ?
Une grande ville dynamique comme Casablanca a besoin de la participation active de ses citoyens
pour améliorer leur cadre de vie. Parmi les bénéfices attendus de ce concours, on peut citer :
 Des rues vertes et propres.
 Une sensibilisation et une responsabilisation des citoyens qui s’impliquent dans la gestion
de leur quartier et leur ville.
 La création d’une dynamique entre les habitants des rues ou des résidences.
 Des espaces verts entretenus avec la participation des habitants.
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Attraction des visiteurs pour les quartiers embellis et verts.

A qui s’adresse ce concours ?
Le Concours Casa Rues Vertes est ouvert aux associations de Casablanca, coopératives et groupes
d’habitants d’un quartier, rue ou résidence qui souhaitent participer à cette opération.

Comment s’inscrire ?
Les étapes pour participer au Concours Casa Rues Vertes 2014 :
 Télécharger le formulaire de participation au concours : www.casaenvironnement.ma ou
https://drive.google.com/file/d/0B1L9i9FlrT9kMlktRXhyT3hGekk/edit?usp=sharing
 Remplir le formulaire et l’envoyer par e-mail à Casa Environnement
(E-mail : casaenvironnement@yahoo.fr). Des photos de la rue ou la résidence devront être
jointes à la demande.

Critères de sélection
Pour participer au concours, une rue ou une résidence doit respecter les conditions ci-dessous :
 Etre dans la ville de Casablanca.
 Etre propre.
 Avoir de nombreuses plantations.
 Les habitants participent à la gestion de l’espace commun.
 Les espaces publics sont respectés (rues, trottoirs, …).
 Les gagnants d’une édition ne peuvent pas participer au concours de l’année suivante.

Date du concours
Un jury composé de membres de Casa Environnement et de personnalités de la ville visitera toutes
les rues et résidences candidates et attribuera les Prix Casa Rues vertes 2014.
 24/05/2014 : Dernier délai pour participer au Concours Casa Rues Vertes.
 31/05/2014 : Remise des prix aux Rues ou résidences gagnantes.

Prix décernés






3 prix seront décernés par ordre de mérite.
Une importante médiatisation permettra de valoriser la rue ou la résidence gagnante et par
conséquent améliorer l’image du quartier, de l’arrondissement et de la préfecture
concernés.
1 plaque spécifique mentionnant le prix gagné sera affichée dans l’espace gagnant.
Un embellissement supplémentaire des rues ou résidences gagnantes pourrait être fourni
par les sponsors de l’événement.

Contact :
Pr. Saïd SEBTI
Président de Casa Environnement
GSM : +212 661 464 819
E-mail : casaenvironnement@yahoo.fr, Site : www.casaenvironnement.ma
Facebook : Profil : Casa Environnement
Groupe : Réseau Environnement du Grand Casablanca
http://www.facebook.com/groups/371773619518570/
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