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1

Introduction
Ce plan d’action comprend des recommandations comment maintenir et développer
l’agriculture comme élément intégratif dans le développement urbain de la région du
Grand Casablanca. Le document se veut une source d’idées pour les acteurs locaux
engagés à mettre en œuvre l’Agriculture Urbaine.
« L ’Agriculture Urbaine » comprend des activités agricoles à différents niveaux
d’interaction avec le système urbain dans la région du Grand Casablanca et cherche à
optimiser les synergies. Il s’agit d’une approche innovante pour développer une nouvelle
génération d’espaces ouverts productifs qui contribuent au développement durable d´une
mégapole de demain, c’est-à dire
•

à la souveraineté alimentaire de la ville

•

à fournir des opportunités de loisirs

•

à l’intégration des fonctions d’espaces de vie

•

à l’amélioration de la qualité esthétique de la ville

•

à l’efficience des ressources

•

aux services régulateurs du climat.

Le plan d’action propose des actions à réaliser à court et à long terme, c-est-à dire les
premiers pas sont à effectuer rapidement, cependant une partie des propositions est plus
ambitieuse et demande un certain temps et engagement politique pour réaliser les
démarches législatives et organisationnelles nécessaires et pour allouer les ressources
financières.
L’horizon temporel des outils est signalé dans le document :

à court terme

à moyen terme

Les propositions faites dans ce plan d’action sont structurées en cinq champs d’application :
1) développement urbain
2) optimisation au climat
3) Gestion intégrée de l’eau
4) Formation et sensibilisation
5) incitations économiques et rationalisation de la production
La thématique d’agriculture est transversale, elle est traitée de façon centrale dans les cinq
champs d’application vu que le plan d’action est focalisé sur le concept de l’agriculture
urbaine.
Le plan d’action s’adresse à tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de
l’Agriculture Urbaine dans la région du Grand Casablanca. Tout d’abord aux
administrations concernées, aux ONGs agissant dans les thèmes ville, agriculture et
alimentation ainsi qu’aux universités et instituts de recherche qui fournissent les données
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de base et le support scientifique, mais aussi aux producteurs eux-mêmes et aux
consommateurs.
Une grande partie des propositions peut être mises en œuvre par les acteurs locaux, c'est-àdire décidée à l’échelle du Grand Casablanca. Cependant, quelques règlements légales et
programmes au niveau des ministères dépendent du niveau national. Ceci est signalé dans
le texte par les symboles suivant :

action locale

action nationale

L’agriculture urbaine relie des champs d’application et des acteurs qui n’ont pas coopéré de
cette manière avant. L’agriculture urbaine est dans ce sens une stratégie innovante, qui
reçoit de plus en plus de poids dans le contexte international. Elle présente en même temps
un défi pour les acteurs d’emprunter de nouvelles voies et d’adopter de nouvelles formes
de coopération trans-sectorielles et intégratives. Si cela réussit, le chemin est ouvert pour
une nouvelle vision de Casablanca comme ville verte avec des espaces ouverts productifs
qui contribuent à l’alimentation saine et durable de la région.
Le plan d’action pour une agriculture urbaine à Casablanca développe des voies pour
aboutir à cette vision. Casablanca a la grande possibilité de développer des solutions
innovantes répondant à la question : comment la ville et l’agriculture peuvent coexister
d’une manière fructueuse et au delà comment la ville pourrait devenir une ville modèle de
l’agriculture urbaine qui démontrerait des solutions pour d’autres mégapoles émergeantes
dans le monde entier.
Les recommandations formulées dans ce document sont basées sur l’expérience de sept
années de travail de fond autour de la thématique de l’agriculture urbaine au sein du projet
de recherche-action maroco-allemand « L'agriculture urbaine comme facteur intégratif d'un
développement urbain optimisé au climat, Casablanca / Maroc ». Elles prennent également
en compte les exemples réussis dans d’autres pays ainsi que certains articles et études
scientifiques.
Les premiers pas vers l’élaboration d’un plan d’action ont été faits à Casablanca,
•

d’abord dans le cadre d’un groupe de travail avec les partenaires administratifs sur
le thème « Casablanca comme ville modèle pour l’agriculture urbaine » AUC,
DRA, IRUAHE et INAU qui c’est réuni plusieurs fois en 2011

•

Ensuite pendant l’atelier d’experts (local, national et international) « Ancrer
l’Agriculture Urbaine (AU) dans le Grand Casablanca » qui a eu lieu le 23.9.2011 au
Centre Culturel Sidi Belyout. L’atelier a réuni une cinquantaine d’acteurs composés
entre autres de cadres administratifs, membres de la société civile (Terre et
Humanisme), universitaires marocains (Université Hassan II, IPSM, ENA) et
membres de l’équipe allemande du projet UAC. Les administrations présentes
étaient : la Wilaya, la Commune de Nouaceur, la Province de Médiouna, la
Province de Mohammedia, la Direction Régionale des Eaux et forets et de la lutte
contre la désertification du Centre -Casablanca, la Direction Régionale de
l'Agriculture, IRHUPV, l’Agence Urbaine de Casablanca, la Délégation Régionale

4

Plan d‘Action « Agriculture Urbaine »

du Tourisme Casablanca, la Direction Régionale du Haut Commissariat au Plan et
l’AREF du Grand Casablanca. Cinq groupes thématiques ont été constitués et ont
discuté les objectifs majeurs concernant l’implémentation de l’agriculture urbaine,
les outils déjà utilisés dans le Grand Casablanca pour atteindre ces objectifs et les
démarches à prendre dans le futur.
Documentation : www.uac-m.org/highlights/2011-creative-workshop/

Pourquoi établir l’agriculture urbaine composante intégrale du développement urbain ?

Aujourd´hui on parle d´une société urbanisée et la croissance de la population urbaine
globale continue. Ceci est lié à des défis énormes concernant la mise à la disposition de
suffisamment de logements, de la création de postes de travail et de garantir la mobilité de
la population croissante. Il s’agit également de s‘adapter aux conséquences du changement
climatique et de favoriser un développement social et intégré ainsi que de partager les
ressources disponibles. C´est un grand défi pour chaque ville, ses décideurs, ses
planificateurs et la société urbaine de trouver une forme d´organisation urbaine qui offre les
possibilités justes et durables en utilisant ses ressources et d´optimiser l´utilisation de leur
ressources endogènes. A côté de ces questions connues, une question supplémentaire a
gagné d’importance dans les années précédentes: Comment nourrir la ville? Comment se
façonne-t-il le système d’alimentation à l’avenir?
L’agriculture gagne une nouvelle importance pour la ville dans le contexte de ces questions.
L‘agriculture était longtemps vue comme activité en dehors de la ville, et sa capacité
multifonctionnelle n´a pas été activée pour la ville. Aujourd´hui la perception change. Dans
le contexte international il y a de plus en plus de villes qui reconnaissent le potentiel de
l’agriculture locale et régionale pour le développement d´une ville durable, intégrée et
optimisée au climat. Les activités de sauvegarder les terrains agricoles augmentent, soit-il à
New York, Caracas, Berlin ou HoChiMinhCity on peut trouver une nouvelle génération de
citadins qui recommencent à pratiquer de l’agriculture dans les quartiers urbains.
Le plan d´action pour une Agriculture Urbaine à Casablanca présente les outils et les
activités nécessaires pour suivre une telle approche moderne et innovante d´intégrer
l´agriculture dans la ville - en parallèle d´un développement urbain fort et dynamique. Il
montre comment l’urbain et le rural peuvent être connectés dans une mégapole de demain
avec une approche d´interaction active entre l´urbain et le rural à différents niveaux –
social, économique, écologique et culturel.
Cela veut dire que l´agriculture devient une composante de la ville et devient ainsi de plus
en plus multifonctionnelle. Le plan d´action propose non seulement des outils qui
permettent de sauvegarder certaines formes d ´agriculture sur les surfaces agricoles
existantes dans la région du Grand Casablanca et pratiquée par les paysans professionnels,
mais il offre en plus des outils pour stimuler des activités agricoles à différents niveaux
selon les conditions locales par des nouveaux micro-paysans urbains en utilisant les
synergies entre la ville et l´agriculture.
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Le type d’agriculture adressé par l’outil est signalé par :

Agriculture professionnelle
urbaine

Micro-agriculture

Comment peut-on s’imaginer une telle métropole? L´idée n’est pas de ruraliser la ville, mais
d´urbaniser l´agriculture. C´est une approche pour une ville dense et polycentrique,
sculptée par le vert. Un vert pas seulement beau et pour le loisir, mais aussi productif. Un
vert qui aide à nourrir la ville et en même temps offre la possibilité de gagner sa vie pour les
paysans. Un Vert qui aide la ville à devenir plus efficiente, inclusive et diversifiée.
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2

Champ d’application : Développement urbain

2.1

Problématique
Dans son Schéma directeur d’aménagement urbain actuel (SDAU 2008), la région du
Grand Casablanca prévoit la sécurisation durable de 60 000 ha de terres cultivables.
Cependant, on n’a pas encore systématiquement élaboré des approches concrètes ni
utilisé des outils pour intégrer activement ces surfaces dans le développement urbain,
en faire une infrastructure verte multifonctionnelle pour la ville et les aménager de telle
façon qu’elles contribueront à un développement urbain optimisé au climat. Des
approches pour coordonner le développement urbain et agricole font également défaut.
Actuellement, les orientations stratégiques du SDAU et du Plan Vert régional ne sont
pas harmonisées. Il existe certes un consensus sur la préservation de grandes surfaces
agricoles dans l’agglomération et le développement concomitant d’environ 30 000 ha de
surfaces habitables jusqu’en 2030, mais on ne dispose pas de stratégies concrètes pour
associer les surfaces agricoles à ce processus. Actuellement, les deux développements
ont lieu de manière parallèle et isolée. Par conséquent, des objectifs, des outils ainsi que
quelques premières actions concrètes sont identifiés dans le domaine d’action du
développement urbain afin de relier et de coordonner l’évolution de ces deux sphères.

2.2

Objectifs
Dans le domaine d’action du développement urbain et régionale intégré, on peut
identifier les grands objectifs suivants :
1.

Sécuriser activement les surfaces périurbaines à préserver pour la production
agricole conformément aux principes du développement urbain et selon les
différentes conditions locales du Grand Casablanca

2.

Activer des potentialités supplémentaires temporaires et/ou durables pour
l’agriculture dans le tissu urbain, comme celles de l’agriculture commune dans les
quartiers ou intégrée aux bâtiments et parcelles privées ou bien de l’agriculture
temporaire sur les surfaces en transformation.

3.

Finaliser et mettre en place une stratégie avec un plan-cadre et une structure
opérationnelle permettant le développement intégré de la ville et de l’agriculture ;

4.

Promouvoir activement une agriculture urbaine en créant des passerelles entre le
développement urbain et le développement agricole aux niveaux économique,
écologique, social et culturel afin de favoriser les synergies entre ces deux sphères
jusque là isolées (groupe de travail agriculture urbaine);

5.

Renforcer la multifonctionnalité de l’agriculture en vue de sa meilleure intégration
dans le système urbain grâce à la coordination entre la planification agricole, la
planification du tourisme et des loisirs, la planification des infrastructures – en
particulier dans le domaine de l’approvisionnement en eau et de l’épuration des
eaux usées –, et les planifications liées au climat ;

6.

Mettre en place un domaine d’action transversal « système alimentaire de
l’agglomération » en tant que partie intégrante du développement urbain.
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2.3

Sous-domaines d’action et outils
Sécurisation et intégration ciblée de surfaces agricoles périurbaines existantes :

Institutionnaliser le sous-domaine d’action 1 : Stratégie « Agriculture Urbaine Grand
Casablanca » avec un plan-cadre intégré (à court terme/ local)

Il serait souhaitable de concerter, finaliser et mettre en place une stratégie coordonnée
d’agriculture urbaine avec plan-cadre pouvant servir de base de travail à caractère incitatif pour
les différentes administrations.
Dans cette première mesure, les planifications existantes seront fondues dans le domaine
d’action intégré de l’ « agriculture urbaine ». La coordination et l’intégration sont placées sous
la direction de l’Agence Urbaine dans le cadre de l’élaboration du plan « sur le développement
agricole et les espaces ouverts » lié au SDAU. Les objectifs de ce plan intégré « Agriculture
urbaine » constituent le cadre dans lequel s’opère l’intégration dans les différents plans sectoriel
concernés (Plan Vert, etc.). Les objectifs de développement planifiés devront être
opérationnalisés en lien avec les programmes de développement.
La stratégie avec plan-cadre intégré « Agriculture Urbaine Grand Casablanca« servira à
harmoniser les objectifs d`Agriculture Urbaine avec d´autres plans et stratégies sectorielles
existantes ou en élaboration concernant le développement de Grand Casablanca en ce qui
regarde les espaces verts, l´infrastructure de loisir et l´infrastructure d´eau dans la région de
Grand Casablanca.
Des zones et projets initiaux pour l’Agriculture Urbaine doivent être fixés pour donner la
possibilité d´agir aux différents acteurs dans le plan-cadre et prioriser les actions. La formation
des paysans devait être prioritaire dans ces zones ce qui s’articule par l’implantation de centres
de formations (voir Champs d’application sensibilisation et formation).
Acteurs : Autorités locales de planification

Institutionnaliser le sous-domaine d’action 2 : Gestion des interfaces de l’agriculture urbaine
par un « Bureau et groupe de travail interinstitutionnel Agriculture Urbaine » (à court
terme/local) :

L’agriculture urbaine est un domaine d’action du développement urbain qui exige une bonne
coordination entre plusieurs administrations pour pouvoir s’imposer efficacement en tant que
nouveau secteur dans l’espace urbain. Outre la création d’un plan intégré (voir sous-domaine
1), il faudra mettre en place une institution qui assure la nécessaire gestion des interfaces et la
communication entre les administrations. Un groupe de travail interinstitutionnel « Agriculture
urbaine » sera créé. Pour le soutenir dans son travail, un bureau chargé de l’agriculture urbaine
devrait être implanté dans l’une des administrations concernées. En raison de sa compétence en
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matière de planification intégrée du développement urbain, on pourrait envisager une
implantation au sein du conseil régional. Il conviendra de recruter un directeur de bureau qui
serve de facilitateur/chargé de gestion de projet intégrée et qui s’occupe de la communication
avec les institutions et acteurs impliqués dans le projet.
Le financement pourrait être assuré en tant que projet pilote. Le Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la politique de la ville MHUPV pourra participer au montage et au
financement d’un projet pilote multipartenarial.
Acteurs : Agence Urbaine, DRA, IRHUPV, ministères, acteurs agricoles régionaux, Lydec

Sous-domaine d’action 3 : Intégration de la catégorie agriculture urbaine dans le Plan Vert (à
court terme/ national)

L’actuel Plan Vert, en tant qu’outil de développement agricole, ne concerne pas seulement les
zones rurales et peut être utilisé dans l’espace urbain. Les modes d’action qu’il prévoit, par
exemple l’agriculture sociale, sont cependant peu adaptés pour instaurer une agriculture
urbaine intégrée.
Il conviendra donc d’ajouter une nouvelle catégorie « Agriculture urbaine » au Plan Vert.
Les objectifs fixés dans la Stratégie « Agriculture Urbaine Grand Casablanca » avec un plancadre intégré doivent comme deuxième étape être opérationnalisés dans le Plan Verts Grand
Casablanca actuel ainsi que d'une façon continue.
Acteurs : ministère de l’Agriculture, DRA, ARADD

Sous-domaine d’action 4: Acquisition foncière stratégique / constitution d’un pool de terres
(assiette foncière) (à moyen terme/ local)

Dans les zones où les planifications du SDAU et du Plan Vert prévoient la préservation durable
de surfaces agricoles, les autorités publiques pourront acquérir certaines parcelles « clés »
permettant de bloquer l’extension urbaine, en guise de « pare-feu » pour protéger les surfaces
agricoles et renforcer leur multifonctionnalité. Ces parcelles représentent un espace public à
l’intérieur des terres agricoles et permettent donc aux habitants de la ville d’y accéder plus
facilement. On pourra envisager de constituer un pool de terres (assiette foncière) « Agriculture
urbaine » en possession des autorités municipales ou d’une fondation, qui louera les terrains
aux agriculteurs. On s’orientera sur les espaces stratégiques définis par l’Agence urbaine en
accord avec les services de planification agricole et régionale.
Il conviendra également d’acheter ou bien mettre à la disposition des terrains étatiques pour le
but de formation et des pratiques agricole exemplaire liés aux centres de formation (p.ex.
fermes pédagogiques et jardins communautaires démonstratifs). Les terrains convenables
pourront être proposés par les collectivités locales ou la DRA.
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Acteurs : ville, région, fondations

Sous-domaine d’action 5: Concrétisation des objectifs en développant de nouvelles
catégories de planification et en complétant le Code d’urbanisme (à plus long terme/
national)

-

Catégorie de planification « Surfaces agricoles multifonctionnelles »

En plus des « réserves agricoles » comme catégorie d’utilisation du sol ou l’agriculture est
protégée, il conviendra de définir la catégorie « Surface agricole multifonctionnelle » en tant que
catégorie d’occupation du sol nouvelle et de l’intégrer également au Code de l’urbanisme. Cette
catégorie permet de montrer que les surfaces agricoles peuvent être codées de multiples
manières (simultanément, dans le temps et/ou l’espace) et qu’elles peuvent aussi avoir, en plus
de la production agricole, d’autres fonctions comme le tourisme et les loisirs de proximité, la
gestion de la nappe phréatique et la gestion des inondations. Une telle catégorie d’utilisation
des sols devra être élaborée et intégrée au Code d’urbanisme pour la planification locale et
régionale.
Cet outil peut servir à sécuriser et à utiliser les terres essentielles à l’approvisionnement
alimentaire urbain, aux loisirs de proximité de la région, à la gestion des ressources urbaines et
à un développement urbain optimisé au climat.
- Agriculture urbaine comme module intégré du développement de projets
La pression urbaine croissante conduit à l’élaboration constante de nouveaux projets
immobiliers dans le Grand Casablanca. Pour continuer à permettre une activité agricole en ville
ou près de la ville, un pourcentage de la surface à planifier pour de nouveaux développements
de projets d’une certaine taille (environ 0,5 hectare), pourra être réservé à l’agriculture urbaine.
En retour, des attraits fiscaux ainsi qu’une procédure d’autorisation de manière accélérée sont
proposés aux développeurs de projets, respectivement aux investisseurs. L’allégement fiscal
peut s’adresser à l’agent immobilier (avoir fiscal) ou alors aussi à l’investisseur (amovibilité
amélioré des frais d’investissements). Les surfaces doivent être définies dans la conception
urbanistique par le développeur de projet. Le respect de la convention par rapport à
l’exploitation et la dimension de la surface doivent être assuré par les services responsables de
la planification (Agence Urbaine) et par des inspections des lieux et des enquêtes vis à vis des
développeurs de projets. L’outil peut être implémenté à moyen terme en commençant par des
projets pilotes avec des promoteurs intéressés et est spatialement applicable dans toute la région
du Grand Casablanca. L’allégement fiscal est accordé par les communes de la région du Grand
Casablanca. Un processus de concertation entre les provinces et la Wilaya est estimé judicieux.
Pour cet instrument, un contrôle d’efficacité doit être effectué après cinq ans pour opérer des
rectifications nécessaires.
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3

Champ d’application: incitations économiques et
rationalisation de la production

3.1

Problématique

La région du Grand Casablanca offre de nombreuses possibilités pour l’ancrage de l’agriculture
urbaine, mais aussi des obstacles. La mobilisation des ressources essentielles pour l’activité
agricole – la terre et les moyens financiers- représente en particulier un grand défi pour la
région. Puisque la pénurie de terres agricoles s’aggrave à cause de la pression urbaine
croissante, il faut se concentrer sur des approches qui permettent une sécurisation et/ou
mobilisation de terres pour l’agriculture. Des incitations économiques peuvent aider à mettre
des terres agricoles – temporellement ou bien à long terme - à disposition. Un autre accent doit
être mis sur les acteurs qui manquent de moyens financiers pour pratiquer une agriculture
efficiente et productive, qui leur permettraient de tirer un revenu rentable de cette activité. Des
outils financiers peuvent être efficaces dans ce contexte pour faire tomber les barrières se
trouvant sur le chemin de la mise en place d’une activité agricole durable.

3.2

Objectifs dans le Champ d’application

L’objectif principal dans le Champ d’application « incitations économiques et rationalisation de
la production » est d’améliorer les conditions pour l’activité agricole par la mise à la disposition
de ressources essentielles. L’agriculture urbaine a seulement la possibilité de persister comme
une occupation du sol en concurrence avec d’autres, si elle possède suffisamment de surfaces
agricoles et de moyens financiers. Pour atteindre cet objectif, l’agriculture actuelle doit être
transformée d’avantage en production efficiente, mais en même temps respectueuse de
l’environnement.

3.3

Outils

Les outils décrits ci-dessous adressent d’une parte la sécurisation et la mobilisation de surfaces
agricoles et d’autre part la mobilisation des acteurs agricoles par des investissements financiers
ciblées pour pratiquer une agriculture moderne et efficiente.
•

Sécurisation des surfaces agricoles existantes :

Taxe pour les jachères agricoles (à moyen terme/ national)

Dans l’attente d’une utilisation immobilière économique de grande valeur, une partie des
surfaces agricoles de bonne qualité dans la région de Grand Casablanca ne sont pas mise à la
disposition pour l’agriculture par les propriétaires. L'utilisation spéculative de ces surfaces
devrait être évitée dans l'avenir. À cette fin, un tarif pour laisser une surface agricole en jachère
ciblée va être prélevé.
L’outil vise à:
11
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1.
2.

Augmenter la surface de terres utilisées pour la culture des produits agricoles et
Augmenter la sécurité alimentaire des habitants par la consommation et la distribution
de leur production et améliorer leurs revenus par la vente des produits.

De précieuses jachères agricoles vont être activées plus fréquemment et utilisées pour la
production de céréales et légumes grâce à cet outil. Au préalable, une cartographie des surfaces
agricoles de bonne qualité doit être effectuée par l’Agence Urbaine et transférée dans un
cadastre. En préparation, des critères pour la qualité des sols vont être définis par la DRA. Une
fois que la cartographie est effectuée, une instance de contrôle de la DRA peut inspecter les
lieux et contrôler, s’il s’agit de friches agricoles inutilisées. Le programme s'étend sur toute la
région géographique de Grand Casablanca, un point de mire spatiale plus précis n’est pas
nécessaire. L’outil est plutôt conçu pour une implémentation sur le long terme, car une
préparation technique et organisationnelle considérable est nécessaire. Au même titre, le
personnel doit être engagé et qualifié pour cette tâche. En outre, la DRA doit être habilitée à
contrôler l'utilisation réelle des terres agricoles. Après cinq ans, un contrôle d'efficacité doit être
effectué, pour opérer des rectifications nécessaires.
•

Mobilisation de terres pour une utilisation agricole dans le futur :

Programme de soutien pour l’agriculture urbaine (temporaire) dans la ville (à court
terme/local)

Casablanca possède une multitude de friches et de terrains vagues, qui sont qualifiés pour une
utilisation intermédiaire par l’agriculture urbaine. L’objectif de ce programme de soutien est
d’activer ces terrains vagues pour l’agriculture urbaine par une incitation financière pour les
propriétaires.
L’avantage de ce programme se retrouve à plusieurs niveaux:
1.

L’agriculture urbaine va être ancrée dans la conscience des citadins, par ces

2.

projets de démonstration
Par l’engazonnement des surfaces goudronnées des effets positifs sur le
microclimat peuvent être observés

Subventionable dans ce programme sont des mesures de promotion de l’agriculture urbaine
entre autres la réhabilitation des surfaces à fin d’utilisation agricole, les coûts d’infrastructure
tels que semences, plantes, irrigation, pots, etc., ainsi que des frais de personnel proportionnels
pour la mise en place et l’entretien des surfaces. Le financement est défini comme financement
initial et est limitée à une durée de trois ans. La condition indispensable pour recevoir un
financement est un concept dans lequel les mesures, le laps de temps, la limite des coûts ainsi
que l’implication de la population locale seront énoncés de façon concluante. Pour augmenter la
portée de ces projets de démonstration, le programme de soutien doit être accompagné par des
mesures publiques. Le programme se concentre au niveau spatial initialement sur les friches
urbaines ainsi que sur des projets pilotes sur les terres et édifices publics pour obtenir un effet
de démonstration. Pour les surfaces, il faut assurer une durée d’utilisation d’au moins trois ans.
Dans le cas d’une réutilisation de valeur supérieure ou bien d’une utilisation immobilière des
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friches il est nécessaire de veiller à ce que les surfaces soient libérées et les infrastructures
agricoles soient démontées rapidement. Le financement du programme pourrait ce composer
du budget de la commune ainsi que des ressources d’état. En raison de la faible marge
financière de la commune, un découpage d’un tiers (commune) à deux tiers (état) serait
judicieux. Le programme peut être édité à court terme et doit avoir une durée étroite (env. 3
ans). Par la suite, une évaluation serait effectuée et éventuellement une adaptation du
programme.
Mettre des terrains à la disposition de la production agricole sans demander un loyer (à court
terme/ local)

L’objectif de l’outil est de donner la possibilité à un groupe de personnes qui ne détiennent pas
de terrain de cultiver des légumes, des herbes etc. proche de leur milieu de vie. Le groupe cible
pour le faire-valoir communautaire touche avant tout les femmes. L’objectif est de rendre
possible une contribution au revenu des ménages par la propre production d’aliments et de
contribuer à une alimentation saine. Parallèlement, les espaces verts productifs concourent à
une écologisation du quartier et à une amélioration du microclimat.
Le terrain est mis à la disposition des riverains du quartier sans loyer comme ferme solidaire
pour le faire-valoir. Le propriétaire, qui peut être une personne privée ou bien une institution
publique, une entreprise ou autre s’abstient par conséquent à moyen terme de développer son
terrain. L’agriculture peut être une utilisation transitoire pour un terrain dont le propriétaire n’a
actuellement pas besoin mais qu’il voudra garder p.ex. pour des extensions ou en attente de
l’augmentation de la valeur. S’il s’agit en l’occurrence du terrain à bâtir, il peut obtenir un reçu
fiscal pour les droits de développement hors d’usager respectivement maintenir une contrevaleur du droit d'usage et le déduire des impôts. Comme contrepartie supplémentaire, il peut
être négocié que le propriétaire foncier perçoit une partie des gains. En outre il améliore sa
position sociale dans le village/quartier comme bienfaiteur et augmente son influence ou alors
le renfort pour les charges politiques. Le droit d'usage va être fixé dans un contrat entre le
propriétaire foncier et les utilisateurs. Les utilisateurs fondent à cette fin une association, qui se
pose comme contractant. Comme acteur supplémentaire, une ONG agissant à l’échelle de
Casablanca peut être active, qui informe du modèle, met des contrats type à disposition, appelle
aux dons de terrains et coordonne les contacts entre propriétaires foncier intéressés et
utilisateurs. Les champs d’application prioritaire sont des quartiers dans l’espace périurbain.
Pour autant qu’il y ait des surfaces ouvertes disponibles, le principe est aussi applicable dans les
quartiers urbains. L’outil peut être institué à court terme et être amplifié sur d’autres surfaces.
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•

Investissements pour une agriculture productive :

Micro-financement (à court terme/ local)

Dans les zones urbaines et surtout dans les zones périurbaines de la région du Grand
Casablanca de nombreuses micro-entreprises agricoles produisent soit pour l’économie de
subsistance soit pour la production du marché. L’objectif du micro-financement est une
production agricole durable et rentable dans les zones urbaines et périurbaines de Casablanca
par l’encouragement à la création ou alors à la professionnalisation de ces micro-entreprises.
L’outil du micro-financement comprend les microcrédits sans intérêt ou bien à taux d’intérêt
réduit pour les agriculteurs urbains ou personnes qui ont de l’expérience avec la production
agricole et ont accès au sol, mais n’ont pas l’accès aux prêts bancaire à cause de leur revenu
irrégulier, ou de l’absence de biens (p.ex. semences) et d’infrastructures (p.ex. irrigation goutte à
goutte) qui sont nécessaire pour l’agriculture. L’encouragement peut porter soit sur la
production agricole (investissions dans l’infrastructure de production, nouvelles technologies
de production, acquisition des ressources nécessaires etc.) soit sur la commercialisation des
produits (stand de marché, label etc.). La promotion peut aussi être liée à une participation aux
mesures des formations continue (p.ex. l’agriculture bio). On peut poser des conditions
différentes à l’encouragement. Celles-ci peuvent concerner entre autres :
•

aux bénéficiaires

•

Au type de production l’agriculture

•

l’objet imminent de l’encourage

L’objectif est d’un côté l’intégration sociale des groupes défavorisés (femmes, jeunes), et de
l’autre côté d’influencer l’orientation et l’efficience de la production agricoles (p.ex.
l’encouragement des technologies de production) par les conditions liés au financement
concernant le type d’agriculture (p. ex. l’agriculture biologique) et l’objet concret de
l’encouragement. Les prêts vont être limités dans le temps et accordés proportionnellement aux
conditions d’intérêt. Ainsi, les prêts sans intérêt vont seulement être concédés dans la phase de
fondation dans des conditions strictes pendant une période courte. Le remboursement des
intérêts et l’amortissement vont être fixés de façon flexible selon les revenus des agriculteurs
(p.ex. phases non amortissable). Pour des raisons culturelles, à la place des paiements d’intérêts,
des intéressements peuvent être fixés (islamic banking). Les donateurs des subventions peuvent
être des institutions publiques et privées, surtout des ONGs et des sponsors privés.
Les prêts peuvent être attribués aux acteurs individuels (prêts individuels), qui vont être
assurés la plupart du temps par des garanties matérielles ou des épargnes ou alors être arrangé
comme prêts pair à pair, crédits de groupe ou des prêts communautés, qui sont assurés par des
garantie de payant des pairs ou des autres membres du groupe. Fidéjussions étatique par des
fonds de garantie sont aussi possibles. Un Scan en termes de donateurs serait nécessaire comme
mesure préparatoire. Des premières expériences du micro-financement existent déjà en Maroc
dans le cadre du programme Villes sans bidonvilles respectivement avec le fonds de garantie
FOGARIM.
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Soutien de la commercialisation des produits agricoles (À court terme/ local)

Le but est d’améliorer la commercialisation de la production régionale des petits agriculteurs
dans la ville de Casablanca pour approfondir le lien entre production et consommation dans la
région, améliorer l’accès aux aliments sains à un prix abordable et améliorer le revenu des
petits agriculteurs. Les possibilités d’augmenter le gain des agriculteurs par la
commercialisation sont soit d’augmenter le prix que les consommateurs sont prêt à payer à
cause de la qualité (bio ou produit régional c’est à dire fraicheur ou variétés traditionnelles) soit
de baisser le coût de la commercialisation (p.ex. par un circuit de distribution court).
Le ministère de l’agriculture, la DRA, les communes et les ONG peuvent soutenir les petits
agriculteurs par différents moyens. Ils existent déjà des initiatives à approfondir qui sont à
présent concentrées sur des segments du marché spécialisées :
- une convention a été signée entre la DRA et des chaines de grande distribution (Marjane,
Macro) concernant la vente de produits du terroir (Mente, figue de barbarie, piment fort)
- la distribution directe des produits bio par un système de paniers est établie à petite échelle
-un stand au Marché centrale à été mis à la disposition de Terre et humanisme par la Commune
- il existe des études concernant un label participatif pour les produits bio et l’amélioration des
conditions de la vente le long de la route dans la vallée oued el maleh
D’autres pistes pour améliorer la commercialisation régionale sont
1) des contrats de débouché entre les cantines des institutions publiques et les agriculteurs
régionaux qui règlent l’achat de légumes, œufs, lait etc. à un prix fixe : les cantines reçoivent
seulement un soutien financier de la commune ou de l’état, si ils garantissent d’utiliser un
certain pourcentage de produits régionaux. Pour créer une confiance concernant la qualité des
produits régionaux et garantir qu’il s’agit de la nourriture saine, la commune contrôle la qualité
des produits.
2) le soutien des agriculteurs concernant l’organisation en associations qui organisent le
marketing et la distribution de leurs produits ensemble
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4

Champ d’application « Optimisation axée sur le climat »

4.1

Problématique

Les ressources naturelles abordées par cette partie du Plan d’action sont les ressources
hydriques, terrestres et les ressources des sols, toutes soumises à l’influence directe des
conditions météorologiques et du climat. Leur qualité et leur quantité dépendent de la situation
climatique, mais relèvent également de facteurs socio-économiques et de leur évolution. Le
climat de Casablanca exerce une influence considérable sur les conditions environnementales et
socio-économiques du développement agricole et urbain de la région du Grand Casablanca et,
inversement, subit lui aussi l’impact des activités humaines.
Les problèmes d’ordre climatique et environnemental sont fréquemment niés, ou tout
simplement ignorés. Et même si un problème est connu et reconnu de tous, des lacunes
subsistent parfois quant à la compréhension scientifique de sa nature ou de ses potentielles
solutions, qu’elles soient technologiques ou non. Par conséquent, une recherche suivie
regardant tous les aspects importants ainsi que la communication des problèmes existants
s’avèrent nécessaires. Une prise de conscience des problèmes mais aussi des mesures à
entreprendre pour les résoudre fait encore défaut ou est trop peu généralisée. Même lorsque les
problèmes environnementaux sont connus des parties concernées et que ces dernières
souhaitent intervenir, l’analphabétisme peut les empêcher de concrétiser les mesures
appropriées. Aussi, il est primordial de permettre à tout un chacun l’accès à l’éduction ainsi
qu’à des programmes de spécialisation pour promouvoir le développement des capacités, et ce
notamment sur le plan climatique et environnemental.
Les informations utiles à l’identification et à la mise en œuvre des mesures nécessaires dans ce
domaine sont souvent inexistantes, inaccessibles au grand public ou trop coûteuses. Des
données météorologiques et climatiques doivent donc être générées – si inexistantes – et mises
gratuitement à disposition du grand public par le biais d’internet, média jouissant d’une bonne
acceptation au Maroc et particulièrement utilisé parmi les jeunes et les milieux instruits. Des
projets de démonstration ayant trait au climat et combinant efficacement les différentes mesures
peuvent enseigner aux acteurs potentiels comment optimiser les implémentations et les
convaincre des avantages mis en valeur par ces projets.
Les politiques et réglementations environnementales marocaines sont encore insuffisamment
développées ou ne sont pas strictement appliquées. Aussi, l’intervention des autorités joue
également un rôle décisif dans l’amélioration des conditions environnementales du Grand
Casablanca et d’autres régions du Maroc.
Même si, à moyen ou à long terme, un grand nombre de mesures résulteront en un retour sur
investissement, leur mise en œuvre requiert toujours un financement initial, quelle qu’en soit la
hauteur. Ces coûts ne peuvent cependant pas toujours être couverts par les acteurs impliqués.
Des programmes de soutien financier émanant de sources tant publiques que privées seront
nécessaires pour encourager l’implémentation de ces initiatives. Un tel soutien devra en outre
être accompagné d’une aide à la gestion pour que l’efficacité et les performances des mesures
concernées soient garanties et que leur délai de retour sur investissement soit inférieur à leur
cycle de vie.
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4.2

Objectifs poursuivis dans le champ d’application

Étant donnée la nature spatio-temporelle du phénomène qu’est le développement urbain, la
situation actuelle mais aussi la possible situation future du Grand Casablanca sont
impérativement à considérer. Le développement des zones périurbaines d’aujourd’hui les
transformera, entièrement ou en partie, en quartiers intra-urbains de demain et modifiera les
conditions agricoles, locales et microclimatiques existantes ainsi que les pressions exercées sur
les ressources naturelles. Aussi, il est nécessaire d’identifier et de mettre en place des initiatives
favorisant un développement urbain optimisé au climat ainsi qu’une utilisation durable des
ressources en zones périurbaines, tout en veillant à ce que celles-ci ne reflètent pas
exclusivement la situation actuelle de ces secteurs mais s’alignent également sur les objectifs des
actions menées dans le cadre d’un développement urbain optimisé au climat en zones intraurbaines.
Lorsque cela est possible, la priorité doit être donnée aux mesures servant plusieurs objectifs
(par ex. la génération de synergies) ou présentant des bénéfices subsidiaires (par ex. la
production d’avantages connexes). Le second aspect peut s’avérer très avantageux pour la
réussite d’une implémentation : certains bénéfices subsidiaires ne concernant pas directement
l’optimisation axée sur le climat ou l’utilisation des ressources (par ex. la génération de revenus
supplémentaires) peuvent en effet devenir la motivation première des parties concernées lors de
la mise en œuvre d’une mesure.

4.3

Outils

Deux approches différentes quant aux mesures à entreprendre sur le plan climatique et
environnemental sont présentées ici. Alors que l’approche particulièrement répandue du
« changement climatique » aborde l’évolution du climat et ses conséquences, celle de
l’optimisation axée sur le climat considère également que les extrêmes météorologiques et la
variabilité climatique sont des phénomènes inhérents aux climats de notre époque.

4.3.1

L’approche du « changement climatique »

L’approche du « changement climatique » se caractérise par des mesures reposant sur la
projection de conditions climatiques futures et de leurs conséquences pour les individus et les
sociétés. L’identification et l’implémentation de ces mesures requièrent une application des
projections mondiales à l’échelle régionale. Cette approche est soumise à une grande part
d’incertitude regardant d’une part l’évolution mondiale des émissions de gaz à effet de serre
(GES), les conséquences climatiques de la hausse des concentrations de GES sur la planète et
l’application des projections climatiques mondiales à l’échelle régionale et s’expliquant d’autre
part par les difficultés d’évaluer les conséquences pour les écosystèmes et la population.
On considère généralement que le changement climatique a essentiellement des impacts
négatifs. Aussi, selon le consensus général, il est à freiner au maximum à l’aide de stratégies
d’atténuation. Toutefois, il est également communément reconnu que cette évolution ne peut
plus être entièrement évitée et que, de ce fait, une adaptation aux conséquences attendues du
changement climatique à venir est nécessaire.
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L’atténuation du changement climatique
Le concept principal sur lequel repose l’atténuation du changement climatique (ou « protection
climatique ») vise à empêcher toute nouvelle hausse des concentrations atmosphériques de GES
à l’échelle mondiale. Les GES les plus courants sont les suivants : H2O, CO2, CH4, N2O et O3.
Ces gaz présentant des potentiels de réchauffement de la planète variés par rapport au CO2
(l’action du CH4 est environ 21 fois plus importante que celle du CO2, celle du N2O environ 310
fois), l’indicateur utilisé pour les différentes concentrations de GES dans l’atmosphère est
l’équivalent CO2.
Tout en considérant les variations de concentration, tant les sources (émission) que les puits
(dépôt) de GES sont à prendre en compte dans le plan d’action. Le Maroc a présenté à l’UNFCC
deux Communications nationales documentant le statut des récentes sources et des récents
puits de GES. Ces rapports incluent par ailleurs des scénarios portant sur les futures émissions
nettes de GES pour différentes mesures d’atténuation. Ces documents ont été établis à partir
d’inventaires nationaux de GES mais il n’existe malheureusement pas encore de données
relatives aux GES spécifiques au Grand Casablanca. Les données disponibles permettent
néanmoins d’identifier des actions locales et régionales d’atténuation du changement
climatique.
Les sources et puits de GES évoluent en fonction de l’utilisation des terres, des pratiques
agricoles, de la production et de la consommation d’énergie ainsi que d’autres activités
humaines. Les contrôles exerçables par l’Homme sur les émissions de GES offrent de nombreux
potentiels d’atténuation qui, tant dans les secteurs économiques qu’au sein des ménages, sont
actuellement insuffisamment exploités. Les secteurs économiques comme les ménages utilisent
majoritairement des sources d’énergie conventionnelles. Les systèmes de climatisation, grands
consommateurs d’électricité, sont extrêmement répandus et contribuent amplement aux
émissions de GES. Dans le secteur agricole, les faibles taux de séquestration du carbone et le
recours considérable aux engrais azotés ont pour conséquence d’importantes émissions de N2O
provenant des sols. L’apport de fourrages traditionnels au bétail entraîne quant à lui une forte
production de CH4.
Selon le « Plan national de lutte contre le réchauffement climatique », les mesures d’atténuation
concernent le secteur de l’énergie, les transports, l’industrie, la gestion des déchets,
l’agriculture, la gestion des forêts et la construction. Ces actions reposent principalement sur la
Stratégie énergétique de 2008. Leur potentiel total d’atténuation fut évalué à 52,9 millions de
tonnes équivalents CO2 par an à l’horizon 2030. L’objectif est le recours aux ressources
renouvelables pour 10 à 12 % de la consumation d’énergie primaire d’ici à 2020 et pour 15 à
20 % d’ici à 2030. L’optimisation du rendement des terres agricoles vise à une réduction
annuelle de 2,025 millions de tonnes équivalents CO2 à partir de 2010. En 1994 par exemple,
environ 32 % des émissions annuelles s’élevant à 47,9 millions de tonnes équivalents CO2 (1,84
tonnes annuelles par habitant) furent générées par l’agriculture marocaine (25 % directement et
7 % via la consommation d’énergie).
Adaptation au changement climatique
D’une manière générale, les mesures destinées à une adaptation au changement climatique
présentent également un fort potentiel d’efficacité pour l’adaptation aux extrêmes
météorologiques et à la variabilité du climat actuel. Ainsi, abordées dans une approche
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d’optimisation axée sur le climat, elles s’avèrent encore plus profitables que dans le contexte
restreint du changement climatique.
Selon le « Plan national de lutte contre le réchauffement climatique », les mesures d’adaptation
du Maroc portent principalement sur les secteurs suivants : la météorologie, l’eau, l’agriculture,
la gestion des forêts et la lutte contre la désertification, la pêche et le littoral, l’aménagement du
territoire, la santé et le tourisme. Elles reposent sur la Stratégie de l’eau et, en partie, sur le
« Plan Maroc Vert ».

4.3.2

L’approche de l’« optimisation axée sur le climat »

L’optimisation axée sur le climat englobe toutes les mesures visant à réduire efficacement les
risques d’origine climatique et à accentuer les bénéfices engendrés par des conditions
climatiques favorables. Une grande variété de thèmes liés au climat devant alors être pris en
considération, ce n’est pas une mesure unique qui permettra la réalisation des objectifs visés,
mais bien plus l’application de stratégies à plusieurs composants dans différentes situations
spatiales et temporelles et relevant de divers champs thématiques. Aussi, certaines mesures
efficaces sont à mettre en œuvre même si leur contribution à la résolution d’un problème
spécifique s’avère mineure.
L’optimisation axée sur le climat couvre tous les aspects abordés par l’approche du
« changement climatique ». Cependant, elle ne se restreint pas aux prévisions portant sur le
changement climatique à venir et à ses conséquences mais tient également compte des
conditions météorologiques et climatiques actuelles. Par ailleurs, le climat n’est pas uniquement
considéré comme une source de problèmes et de risques, mais aussi comme un élément de
notre environnement naturel nous offrant des opportunités de nos jours encore trop peu
exploitées. Le climat fait partie intégrante de la dynamique des écosystèmes et, à ce titre,
influence et rend possible une grande variété de services écosystémiques. Par exemple, le
rayonnement solaire particulièrement intense combiné à d’excellentes conditions
d’ensoleillement constitue une source d’énergie renouvelable naturelle pour la production de
chaleur et d’énergie. De même, le climat régional du Grand Casablanca offre à l’agriculture des
conditions plus favorables que celui d’autres régions du Maroc.
L’ensemble des mesures sont à implémenter dans les plus brefs délais et à contrôler à intervalles
réguliers. Les résultats obtenus et les succès doivent faire l’objet d’un suivi actif et être rendus
publics afin de renforcer la volonté de collaboration.
L’atténuation des risques
Le risque associé à un phénomène spécifique d’origine climatique est défini par la nature du
danger et par la vulnérabilité de la population affectée vis-à-vis de ce dernier. Puisqu’il est
généralement difficile d’affaiblir les effets néfastes provoqués par des extrêmes météorologiques
et par la variabilité climatique, la gestion des risques doit s’axer en particulier sur l’introduction
de mesures destinées à baisser la vulnérabilité. Celles-ci peuvent impliquer une réduction de
l’exposition des biens et des personnes à l’impact négatif ou un amoindrissement de la
sensibilité des biens et des personnes exposés.
Deux principaux types de risques liés au climat ont été identifiés comme majeurs pour les
quartiers intra-urbains du Grand Casablanca : les contraintes dues à la chaleur et les risques
d’inondation. Affectant fortement les ressources hydrauliques généralement limitées, les
sécheresses constituent un problème important pour l’agriculture et l’approvisionnement en
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eau du Grand Casablanca (comme dans de nombreuses régions du Maroc). Elles menacent
certes les activités agricoles, mais aussi l’essor économique dans son ensemble. La prévention
des risques dans le secteur « Eau » implique l’application d’un Plan national de protection
contre les inondations ainsi que l’élaboration d’un système de gestion des sécheresses grâce à
des bassins hydrauliques et à des plans d’urgence afférents de 2010 à 2012.
Optimisation de l’efficacité des ressources
Les objectifs concrets poursuivis par les mesures d’optimisation des ressources sont la réduction
de leur gaspillage, l’augmentation de leur potentiel d’efficacité, le recours aux ressources
renouvelables, la réutilisation des ressources et la limitation des effets latéraux négatifs liés à
leur exploitation.
Une surexploitation accroissant généralement les risques de pénurie ou de hausse des coûts,
une optimisation de l’efficacité des ressources contribue également, de façon indirecte, à une
minimisation des risques.

Tableau 3.1 : Liste des mesures d’optimisation axée sur le climat applicables dans le Grand Casablanca et
dans d’autres régions du Maroc.
Outil

Contenu

Acteurs

Localisation

MR 1

A Financement de recherches sur toutes les
questions relatives aux sécheresses, incluant
l’évaluation du risque de sécheresse et la prévision

Politiques

Universités /
Instituts de
recherches privés

Minimisation
des risques de
sécheresse dans
l’agriculture

Autorités

des sécheresses
B Mise en place de services d’information
agroclimatique regardant les sécheresses (par ex. :
cartes des risques de précipitation, d’évaporation et

Scientifiques
DMN

Universités /
Services
météorologiques

de sécheresse, prévision des sécheresses, matériel
de formation en ligne à destination des écoles et
universités)
C Culture de plantes résistantes à la sécheresse et
au sel dans les zones davantage exposées aux
risques de sécheresse ou à forte salinité

D Installation de systèmes d’irrigation efficaces
dans les zones actuelles d’aridoculture
E Amélioration de la gestion des lacs de stockage
des eaux (barrages) par une modélisation

Fermiers

Fermiers

Terres agricoles

Terres agricoles

Ingénieurs
Scientifiques

Autorités
respectives

hydraulique basée sur des prévisions
météorologiques à moyen terme
ER 1

A Financement de recherches sur toutes les

Scientifiques

Universités /

Optimisation de
l’efficacité de

questions relatives aux ressources naturelles et à

Autorités

Instituts de
recherches privés
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l’exploitation
des ressources
naturelles dans
l’agriculture

leur exploitation dans l’agriculture
B Mise en place de services d’information
regardant les ressources naturelles utilisées en

Scientifiques
Autorités
DMN

météorologiques

agriculture (par ex. : cartes des propriétés du sol, du
potentiel d’énergie solaire et éolienne, calendriers
d’irrigation, modélisation de la croissance des

Autorités

cultures, informations technologiques ou non sur
l’exploitation des ressources naturelles dans
l’agriculture, matériel de formation en ligne à
destination des écoles et universités)

Fermiers

C Remplacement des systèmes d’irrigation
classiques par des systèmes d’irrigation efficaces

Industries
Ingénieurs

D Implémentation du recyclage des eaux usées à
des fins d’irrigation pour réaliser des économies
d’eau et prévenir la salinisation des sols

Fermiers
Public

E Mise en place de systèmes de collecte des eaux
pluviales

Universités /
Services

Zones agricoles
irriguées

Zones
industrielles, ville
Zones urbaines et
rurales

Aménageurs

Fermiers

Terres agricoles

F Réduction des émissions de N2O par les sols
agricoles grâce à une baisse du recours aux engrais
azotés

Fermiers

Terres agricoles

Fermiers

Là où les
infrastructures
correspondantes

G Amélioration de la séquestration du carbone
grâce à des modèles agricoles appropriés, par ex.
l’agriculture biologique

H Installation de petites unités de production
d’énergie décentralisées utilisant des ressources

Industrie
Public

renouvelables

I Reboisement de zones moins productives pour
créer des puits de carbone (service écosystémique)

Fermiers
Aménageurs
Autorités
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font défaut

Là où cela est
possible, après
considération des
autres
exploitations des
sols

MR 2
Minimisation
des risques
sanitaires en
ville liés au
climat et à la
qualité de l’air

A Financement de recherches sur toutes questions
relatives au climat et aux conditions
météorologiques en ville, à la qualité de l’air et à la

Scientifiques
Autorités

Universités /
Instituts de
recherches privés

santé
B Mise en place de services d’information
regardant le climat et les conditions
météorologiques en ville, la qualité de l’air et la
santé (par ex. : cartes des climats urbains, de la
qualité de l’air et des bioclimats, prévision des
conditions météorologiques urbaines, de la qualité

Scientifiques
Autorités
DMN

Universités /
Services
météorologiques
Autorités

de l’air et prévision biométéorologique, prévision
des vagues de chaleur, informations sur les façons
de minimiser les risques sanitaires, matériel de
formation en ligne à destination des écoles et
universités)
C Intensification de la végétation urbaine, en
particulier par des formes variées d’agriculture
urbaine, afin de réduire la charge calorifique dans
les rues et bâtiments
D Installation de systèmes d’irrigation efficaces
destinés à la végétation urbaine afin de préserver
son activité biotique et de maintenir sa fonction
écosystémique de régulation du climat urbain

Aménageurs
Public

calorifiques et la pollution atmosphérique grâce à
suffisamment d’espaces verts (au moins un hectare
à proximité des zones résidentielles)
F Aménagement de sites ombragés dans les
agglomérations (végétation et bâtiments) et les
espaces libres (végétation) afin d’éviter le
rayonnement direct et les charges thermiques alors
générées
G Installation de systèmes éco-énergétiques ou
passifs de refroidissement et de réchauffement des
bâtiments afin de réduire la production de chaleur
anthropique

Ingénieurs
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Ville

Architectes
Agglomérations

Autorités

Public
Aménageurs

Agglomérations

Architectes

Aménageurs
Ingénieurs

Agglomérations

Architectes

Aménageurs
Autorités

H Amélioration de la diversité des microclimats
afin d’offrir une grande variété de potentiels sites

densité urbaine

Aménageurs

Aménageurs
E Amélioration de la circulation de l’air dans les
quartiers urbains afin de réduire les charges

Quartiers à forte

Agglomérations

confortables à proximité (moins de 150 m)
ER 2

A Financement de recherches sur toutes les

Scientifiques

Universités /

Optimisation de
l’efficacité de
l’exploitation

questions relatives aux ressources naturelles et à
leur exploitation en ville

Autorités

Instituts de
recherches privés

B Mise en place de services d’information
regardant les ressources naturelles utilisées en

Scientifiques

Universités /

Autorités

Services
météorologiques

des ressources
naturelles en
ville

villes (par ex. : cartes du potentiel d’énergie solaire
pour le réchauffement et le refroidissement des
bâtiments, informations technologiques ou non sur
l’exploitation des ressources naturelles en ville,

DMN

matériel de formation en ligne à destination des
écoles et universités)
C Intensification de la végétation urbaine, en
particulier par des formes variées d’agriculture
urbaine, afin de réduire la charge calorifique dans
les bâtiments
D Installation de systèmes éco-énergétiques ou
passifs de refroidissement et de réchauffement des
bâtiments afin de réduire la consommation
énergétique et les émissions de CO2 alors générées
E Mise en place de systèmes de collecte des eaux
pluviales

Aménageurs
Fermiers

Quartiers à forte
densité urbaine

Public

Aménageurs
Ingénieurs

Agglomérations

Architectes

Aménageurs
Fermiers
Public

Zones urbaines et
rurales

MR 3

A Financement de recherches sur toutes les

Scientifiques

Universités /

Minimisation
des risques
d’inondation

questions relatives aux précipitations extrêmes et
aux inondations qu’elles entraînent

Autorités

Instituts de
recherches privés

B Mise en place de services d’information
météorologique, climatologique et hydrologique

Scientifiques

dans les
agglomérations
et les
établissements
industriels

regardant les risques d’inondation (par ex. : cartes
des zones sujettes aux inondations, prévisions de
fortes intempéries, prévisions des inondations,
matériel de formation en ligne à destination des

Autorités
DMN

Universités /
Services
météorologiques
Autorités

écoles et universités)
C Interdiction de nouvelles attributions de biens
dans les zones sujettes aux inondations

Aménageurs
Autorités

D Déplacement des biens de valeur hors des zones

Autorités
Aménageurs
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Zones sujettes aux
inondations
Zones sujettes aux

sujettes aux inondations

Industries

inondations

Fermiers

E Détermination de zones agricoles adaptées à la
retenue des eaux pour une prévention décentralisée
des inondations
F Introduction d’un mécanisme institutionnel de
paiement des fermiers qui mettent à disposition des
espaces de retenue des eaux comme service
écosystémique
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Autorités
Aménageurs

Zones agricoles

Autorités
Wilaya de
Casablanca

5

Champ d’application « Gestion intégrée de l’eau »

5.1

Problématique

Pour pouvoir et ancrer l’agriculture urbaine (UA) dans le Grand Casablanca, il faut s’appuyer
sur les synergies existant entre la ville et le secteur agricole. Pour le champ d’application Eau,
cela signifie implémenter une approche de gestion intégrée des ressources en eau pour assurer
les besoins de l’UA en eau et aussi en nutriments en optimisant et en valorisant toutes les
ressources hydriques appropriées. Celles-ci comprennent l’eau de la nappe et l’eau de surface,
les eaux pluviales et, en particulier, les eaux usées épurées. Jusqu’à présent, dans le Grand
Casablanca, seulement 7400 hectares sont irrigués, ce qui correspond à 8,5 % des surfaces
agricoles. Une augmentation du nombre des surfaces irriguées aurait pour effet une
amélioration importante de la productivité de l’UA. Toutefois, les ressources conventionnelles
sont faibles et sont déjà surexploitées. En effet, comme c’est l’eau de la nappe phréatique qui est
essentiellement utilisée pour l’agriculture, le niveau de celle-ci baisse considérablement dans la
région. Au même moment, les eaux usées produites dans la ville sont, pour la plus grande part,
déversées à l’état brut dans l’Atlantique, ou bien réutilisée de façon informelle dans
l’agriculture ce qui se traduit par des risques sanitaires considérables, pour les agriculteurs
comme pour les consommateurs.

5.2

Objectifs

Par la mise en place d’une approche de gestion intégrée des ressources en eau au niveau du
Grand Casablanca, la part de l’irrigation de l’UA peut être accrue, de telle sorte qu’en 2025,
30 000 hectares pourront être irriguées si toutes les eaux usées de Casablanca sont épurées,
acheminées vers les zones agricoles du son arrière pays et réutilisées avec des techniques
d’irrigation efficientes (goutte à goutte etc). Mais, d’ores et déjà, au niveau du périurbain du
grand Casablanca, un potentiel de réutilisation est possible à cet même horizon avec une
irrigation pouvant atteindre 5000 ha.
Pour atteindre cet objectif, aux traitements centralisés des eaux usées qui, à l’heure actuelle,
commencent à s’implanter dans la zone périurbaine, doivent venir s’ajouter des systèmes
décentralisés au niveau des quartiers et centres périurbains et au sein des entreprises et des
zones industrielles. En outre, il faut organiser, également, l’épuration des eaux usées dans les
quartiers du centre-ville. Les eaux usées épurées peuvent ensuite être amenées vers les parcelles
agricoles intra urbaines, pour l’irrigation et comme fertilisants.
Par ailleurs, des concepts de collecte et d’utilisation des eaux pluviales doivent être mis en place
pour, d’une part, réduire les risques d’inondation, et d’autre part, minimiser la nécessité de
recourir à d’autres ressources hydriques.

5.3

Outils

Les outils devant être implémentés sont, d’une part, des outils législatifs qui introduisent une
réglementation légale contraignante pour la réutilisation de l’eau et qui proposent une structure
organisationnelle pour les agriculteurs ; et d’autre part, des outils techniques permettant
l’établissement d’une infrastructure destinée à la réutilisation de l’eau.
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5.3.1

Outils législatifs

Réglementation légale relative à la réutilisation de l’eau dans l’agriculture (à moyen terme/

national)
En ce qui concerne l’introduction de la réutilisation de l’eau dans l’agriculture, des restrictions
légales contraignantes doivent être mises en place définissant des normes de qualité et des
dispositions relatives à la surveillance. Le contrôle de ces normes et de l’utilisation des
ressources hydriques (comme l’utilisation des puits par l’agriculture, mais aussi par les
commerces et l’industrie) doit être engagé et garanti. En outre, les responsabilités des
différentes institutions doivent être clarifiées.
Dans le Plan National d’Assainissement Liquide et d’Epuration « PNALE, 2005 », l’objectif fixé
pour 2030 est le traitement et la réutilisation à 100 % des eaux usées collectées. C’est en partant
de cet objectif qu’une réglementation légale de la réutilisation des eaux usées peut être visée.
Pour ce faire, il est possible de se baser sur les lois relatives aux dispositions concernant la
qualité des eaux d’irrigation. Pour l’irrigation avec les eaux usées, il existe jusqu’à présent
uniquement des valeurs limites se rapportant à la charge bactérienne, ainsi que l’attribution
d’une utilisation définie suivant le niveau de cette charge. L’utilisation d’eaux usées non
épurées dans l’agriculture est formellement interdite, et l’autorisation d’une réutilisation des
eaux traitées doit être émise par l’Agence de Bassin Hydraulique (loi 95-10 sur l’eau).
En vue de procéder à la surveillance de la nappe phréatique et des eaux usées épurées, des
structures de contrôle doivent être mises en place afin de faire adopter les dispositions
réglementaires. Il s’agirait des acteurs institutionnels suivants :
−

Secrétariat d’État chargée de l’Eau et de l’Environnement.

−

Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime/Offices de Mise en Valeur
Agricole « ORMVA» et Directions Régionales d’Agriculture « DRA ».

−

Le Ministère de l'Intérieur / Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

−

Le Ministère de la Santé.

−

Les Agences de bassin (ABH).

−

L’Office National de l'Eau Potable (ONEP)

−

Le Conseil National de l'Environnement (CNE)

−

Conseil Supérieur de l'Eau et du Climat (CSEC)

À Casablanca, les acteurs sollicités sont:
−

L’Agence du Bassin Hydraulique Bouregreg et la Chaouia (ABHBC).

−

La Lyonnaise des Eaux de Casablanca LYDEC.

−

L’Office National de l’Eau potable

−

La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité à la Chaouia (RADEEC)

-

La DRA

-

Les Conseils provinciaux (Mediouna et Nouaceur).
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• Structure organisationnelle de réutilisateurs des eaux : L’Association des Usagers de
l’Eau en Agriculture « AUEA » (à moyen terme/ local)

Dans les grands périmètres agricoles à grande irrigation, l’introduction des AUEAs, pour
garantir une répartition équitable des ressources en eau, a été une expérience fructueuse
particulièrement dans le sud du Maroc. Cette expérience des AUEAs peut servir de modèle
pour la création d’associations de réutilisateurs des eaux usées traitées au niveau de la région
du Grand Casablanca. Ces réutilisateurs/paysans peuvent se prêter mutuellement assistance,
en échangeant leurs savoir-faire pour la sélection de cultures et de technologies d’irrigation
appropriées, et participer ensemble à la planification des infrastructures d’utilisation des eaux.
•

Tarifs pour la réutilisation des eaux (à moyen terme/ local)

Le prix des eaux usées épurées devrait en principe se baser sur les coûts entraînés par le
prélèvement de l’eau de la nappe. Les économies réalisées sur les fertilisants peuvent également
être prises en compte. Dans le cadre d’autres projets au Maroc, un prix moyen allant de
0,50 MAD (EUE Dragra) à 2,00 MAD par mètre cube (EUE Benslimane) a été fixé. Ce prix est en
général plus élevé que le prix de l'eau de puits car il contient les coûts du traitement tertiaire
qui est nécessaire afin d'obtenir une qualité de l'eau suffisante pour l'irrigation.
Ce sont les consommateurs, autrement dit les agriculteurs, qui doivent subvenir à ces coûts.
L'alternative qui s'offre également serait la possible subvention qui pourrait être offerte, comme
par exemple à Mediouna : Les coûts sont subventionnés à 60%, sachant que les 40% restant sont
autofinancés via les agriculteurs en règle générale. On note en sus qu'une infime partie de ces
dépenses sont également financées grâce à des crédits bancaires.

5.3.2

Outils techniques

Une combinaison de solutions techniques décentralisées et centralisées pourrait permettre de
mettre en place une approche de gestion intégrée des ressources en eaux usées dans le Grand
Casablanca.
•
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La zone périurbaine du grand Casablanca comprend des agglomérations «rurales» denses
(douars et villages) qui ne possèdent jusqu’à présent que des infrastructures insuffisantes pour
l’approvisionnement en eau potable et sont dépourvues de réseaux d’assainissement pour
l’élimination des eaux usées. Toutefois, les habitants de ces agglomérations montrent et
prouvent une grande capacité à s’organiser eux-mêmes et à mettre en place des infrastructures
de leur propre initiative. Très souvent, l’approvisionnement en eau potable est pris en charge
par ces associations locales de développement social mais pas le volet de l’assainissement et de
l’épuration. En s’appuyant sur l’expérience de ces associations, il sera possible de remédier aux
problèmes de l’assainissement et de l’épuration et de programmer même une réutilisation en
AU. A cet effet, les stations d’épuration par filtre planté paraissent adaptées au contexte de ces
agglomérations périurbaines. Un premier exemple de ce système d’épuration est en cours de
construction au Douar Ouled Ahmed pour le traitement des eaux grises du hammam avec
réutilisation des eaux épurées au niveau de la ferme solidaire.
D’autres agglomérations peuvent adopter ce système de traitement simplifié au niveau du
périurbain du grand Casablanca notamment à Dar Bouazza, Ouled Haddou, Ouled
Taleb/Mejjatia (région de Mediouna), Nouceur, Sidi Hajjaj et Oued Maleh (Echallalate, Sidi
Moussa Elmejdoub et Sidi Moussa Ben Ali).
Le traitement décentralisé permet une réutilisation directe des eaux usées épurées dans
l’agriculture, et sa mise en place est en outre plus économique en comparaison avec les
systèmes centralisés. Les coûts élevés d’investissement et de maintenance relatifs à une
canalisation disparaissent, et la technologie décentralisée est même mieux adaptée à l’évolution
dynamique de la démographie dans la zone périurbaine de Casablanca.
Partant de plusieurs expériences de part du monde et de celle du PP1 au niveau de la société
Naturex Maroc (Technopôle/Aéroport Mohammed V), d’autres formes de traitements
décentralisés des eaux usées peuvent être adoptées et appliquées pour les entreprises
industrielles au niveau du périurbain pour le recyclage interne des eaux usées épurées,
l’arrosage des espaces verts et même l’irrigation agricole à la place des eaux de la nappe.
• Promotion de concepts d’eau durables pour le développement de projets immobiliers (à
moyen terme/ local)

Pour les nouvelles constructions d’édifices publiques et des projets immobiliers, il est possible
de mettre en place des technologies de traitement décentralisées des eaux usées permettant une
séparation des substances, et donc une exploitation plus aisée des nutriments dans l’agriculture.
Ces technologies sont basées sur la séparation des différents flux d’eaux usées à la source.
Chaque flux partiel peut ensuite être amené vers le traitement approprié, permettant également
la production de biogaz puisque la génération de cette forme d’énergie s’avère rentable à partir
de 300 habitants, environ. Par ailleurs, c’est avec l'épuration par flux partiels qu’une proportion
maximale de nutriments peut être amenée à l’UA.
La collecte des eaux pluviales et leur réutilisation en UA ou leur infiltration (recharge) dans la
nappe viennent compléter le concept de gestion intégrée de l’eau en introduisant des systèmes
traditionnels (metfias) ou modernes (réservoirs ou citernes) pour le stockage des ces eaux
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pluviales dans les bâtiments nouvellement construits. Les promoteurs immobiliers peuvent
ainsi présenter leurs projets comme particulièrement écologiques, et bénéficient également d’un
allègement fiscal.
• Le traitement centralisé des eaux usées et leur réutilisation dans la zone périurbaine de
Casablanca (à court terme/ local)

Dans quelques centres urbains de la zone périurbaine du grand Casablanca (Mediouna,
Nouacer, Tet Mellil/Sidi Hajjaj, Bouskoura/Ouled Saleh etc.), des stations d’épuration (STEPs)
conventionnelles sont programmées et quelques unes sont en cours de construction permettant
la réutilisation des eaux usées épurées en agriculture. Les volumes des eaux usées traitées par
ces stations seront importants permettant une production agricole sur toute l’année en dépit des
sécheresses éventuelles. Au même moment, des nutriments sont apportés avec les eaux usées
épurées qui n’entraînent aucun coût supplémentaire mais, au contraire, ils améliorent la
productivité de l’agriculture.
Ces STEPs sont conçues et exploitées par Lydec qui a établi un plan directeur d'assainissement
local prévoyant la construction, par étapes, de plusieurs stations d’épuration dans la zone
périurbaine à commencer par la STEP de Mediouna et ensuite celles des localités de Tet
Mellil/Sidi Hajjaj et Bouskoura/Ouled Saleh qui viendront s’ajouter à celles de Nouacer et
Deroua construites respectivement par l’ONDA et la RADEEC. Dans ces différents centres
périurbains, 3,7 millions de mètres cubes d’eaux usées sont produits par an, à l’heure actuelle.
Si 70 % de ces eaux épurées étaient amenés vers les surfaces agricoles, ce sont 900 à 1700
hectares d’UA qui pourraient être irrigués (avec une consommation d’eau de 3000 m³ /ha en
irrigation gravitaire ou1500 m³/ha en cas d’irrigation goutte à goutte). Le volume des eaux
usées produites et donc les surfaces pouvant bénéficier d’une irrigation potentielle vont doubler
d’ici 2025.
Le processus de coordination entre les acteurs qui sont: la DRA, l’ABH, la Lydec et les
agriculteurs (conseil provinciaux de la région) a déjà été lancé. La première STEP qui sera
équipée d’une infrastructure de réutilisation des eaux usées avant la fin 2012 concerne la ville
de Médiouna. Sur la base de cette première expérience, il sera possible d’équiper d’autres sites
de la zone périurbaine du grand Casablanca.
Toutefois une contrainte d’ordre technique mérite d’être minutieusement étudiée et qui
concerne l’infrastructure de stockage des eaux épurées.
• Station d’épuration des eaux usées pour les quartiers du Casablanca (à moyen terme/
local)

Comme la plus grande partie des eaux usées est produite par la ville de Casablanca (zone
strictement urbaine), cette ressource doit être exploitée pour un approvisionnement en eau
suffisant pour l’UA (2005 : 90 millions de mètres cubes par an). Des STEP devant traiter 6,7
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millions de mètres cubes par an sont déjà en cours de planification à Sidi Bernoussi et à
Mohammedia (Mansourya).
Par ailleurs, d’autres sites pour la construction de stations d’épuration doivent être identifiés,
permettant l’approvisionnement direct de l’UA par des eaux usées épurées au niveau de la
ceinture verte de Casablanca. D’une part, des STEP conventionnelles centralisées doivent être
construites, comme il en existe déjà dans la zone périurbaine. D’autre part, des STEP
décentralisées adaptées aux besoins de l’agriculture en ce qui concerne leur volume et leur
capacité de traitement doivent être construites à proximité du réseau des canalisations d’eaux
usées. Une partie des eaux usées pourrait être captée directement au niveau des canalisations
du réseau d’assainissement urbain puis mises à disposition de l’agriculture après épuration
grâce à des techniques adaptées (tamisage intensif et traitement biologique associé à une
filtration membranaire) et qui n’ont pas besoin de systèmes de stockage des eaux épurées. Ces
solutions sont déjà planifiées par la Lydec pour l’irrigation de terrains de golf et d’espaces verts,
et peuvent être utilisées dans le cadre agricole.
La Lydec pourra prendre en charge la planification et l’exploitation des installations, et travaille
en collaboration avec la DRA et les unions des paysans.
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6

Champ d’application: Formation et sensibilisation

6.1

Problématique

A côté des nombreuses propositions pour mettre en place les conditions matérielles servant à
ancrer l’Agriculture Urbaine (AU) au niveau du Grand Casablanca, il faut aussi prévoir des
mesures complémentaires pour convaincre les parties prenantes, les décideurs politiques et les
acteurs urbains. Au vue de plusieurs milliers de petits et moyens agriculteurs, on constate une
réduction des activités en Agriculture Urbaine Professionnelle (AUP) en faveur de professions
secondaires soit dans l’industrie soit dans le secteur des services. D’autre part, on observe une
certaine revitalisation et réactivation de l’AUP grâce à une demande croissante de produits bio
et à l’application des modes de productions modernes. De plus on commence à initier des
concepts élargis d’AUP en incluant par exemple des offres touristiques et de loisirs. Pour
augmenter ces efforts on aura besoin de savoir faire, en matière d’une production durable, du
stockage et du traitement des produits ainsi que de leur distribution et commercialisation pour
augmenter le taux de productivité et réduire la perte des fermes périurbaines. Pour aider les
paysans à mettre à niveau leur savoir faire ils auront besoin d’un offre en matière de formation
de haute qualité. L’urbanisation mène en outre à une certaine insécurité vis à vis des terres
agricoles resteront au long terme. Pour cette raison il est important de poursuivre une stratégie
d´information proactive concernant les développements urbains prévus et les restrictions et
potentiels qui en résulteront pour les agriculteurs et leur stratégie d’investissement.
Pour être plus liée avec le développent urbain et la conception d´une utilisation de ressources
endogènes plus efficace, des zones prioritaires de préservation d´agriculture doivent être
identifiés. Pour ces zones une approche de vulgarisation et de formation doit être développé
pour préparer les paysan à s´adapter au changement urbaine et de profiter activement de ce
changement en utilisant des effets de synergie (ressource urbaine comme l´eau, proximité du
marché et consommateurs).
Concernant les quartiers périurbains, il existe un autre potentiel, mis en évidence grâce aux
résultats du projet UAC. Ces derniers montrent, en effet, que une partie de cette population et
spécifiquement les femmes sont prêtes à s’engager dans une micro-agriculture domestique et
communautaire pour améliorer leur situation et leur budget, consommer des aliments sains et
bon marchés et même pour protéger des espaces verts au milieu des quartiers. La réalisation de
ces idées requière un savoir faire par exemple en horticulture maraîchère et surtout un accès
aux terres à proximité de l’habitat. Pour soutenir cette forme d’agriculture communautaire, il
conviendrait d’identifier et cartographier ces terres, examiner la qualité des sols des surfaces
disponibles et trouver des modalités de financement.
Il sera aussi très important de sensibiliser davantage et convaincre la jeunesse pour l’AU. Il
semble que l’espace périurbain et le taux considérable des jeunes y résidant offre une excellente
chance pour s’approcher à l’AU et pour l’établir comme un véritable champ d’activités.
L’agriculture urbaine sera également insérée dans les programmes de formation universitaires
en rapport avec l’Ecologie et le Développement Durable, l’Aménagement du territoire et la
Planification Urbaine. Ceci aura un impact intéressant pour l’implémentation de l’AU à moyen
et à long terme grâce aux futurs cadres administratifs formés.
En effet, les acteurs/décideurs politiques du Grand Casablanca ne sont pas très clairs et stricts
vis-à-vis de l’utilisation des espaces périurbains. Comme conséquence, on risque de perdre des
taux considérables de surfaces à vocation agricole pour des buts indéterminés. Ceci va se
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traduire par une augmentation du risque de perte ou diminution des surfaces dédiés à une
urbanisation durable et une infrastructure vertes multifonctionnelles à base d´agriculture.

6.2

Objectifs
1.

2.

3.

4.
5.

Etablir une stratégie de qualification des agriculteurs urbains professionnels du
Grand Casablanca par des mesures de formation et de consultation au sujet d’une
agriculture saine, bio, durable et d´une productivité élevées combinée à un
processus d’information concernant le développement urbain et les surfaces
agricoles intégrées.
Intégrer les activités agricoles dans une stratégie d’approvisionnement de
Casablanca par des produits régionaux comme composante d´un système
d’alimentation urbaine durable
Qualifier les micro-agriculteurs urbains et installer un programme pour
promouvoir des jardins communautaire/ collectifs au niveau des Douars
périurbains
Ancrer l’AU dans les processus d’éducation des jeunes des écoles et des lycées par
des leçons et des exercices pratiques sur le terrain.
Intégrer l’Au dans les programmes de formation universitaires (Licence, Master et
Doctorat) dans différentes disciplines qui touchent les thèmes de la réutilisation
des eaux usées épurées et la gestion intégrée des ressources en eau, l’agriculture
urbaine, la planification urbaine durable… etc.

6.

6.3

Sensibiliser les décideurs, les acteurs politiques et le public sur l’importance, les
objectifs et les rôles de l’AU

Outils

Remarque générale concernant la vulgarisation et le conseil agricole adapté :
Chaque outil de formation et de sensibilisation au niveau agricole repose sur les principes de
base du conseil agricole. Ce dernier doit être compris comme « aide pour résoudre des
problèmes», ce qui signifie que les conseillers doivent être capables, avec l’aide de stratégies de
communication et des techniques pour les relations avec leurs clients (petits agriculteurs,
coopératives agricoles, entreprises agricoles, etc.) d’analyser les situations spécifiques en
prenant en compte le contexte périurbain en fonction de ses opportunités et des ses obstacles.
Dans les espaces urbains et périurbains où les productions, la valeur ajoutée et les conditions
de distribution sont très variables et souvent diffèrent des « conditions traditionnelles de
production agricole », des solutions innovantes doivent être proposées aux clients. Les
conseillers doivent être disponibles et compétents pour l’implémentation de solutions
techniques y compris l’approvisionnement des intrants ou pour le soutien des problèmes
d’organisations des coopératives. Ils doivent être compétents sur les questions de gestion de
projets et en termes de soutien et de développement de la communication avec les institutions.
Ce système de vulgarisation agricole peut être mis en place à condition que :
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•

Les conseillers soient mis à niveau sur les plans techniques et méthodiques,

•

Les conseillers soient mandatés individuellement pour régler un problème,

•

Les moyens logistiques soient mis à la disponibilité des conseillers,
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•

Des incitations sont développées pour les conseillers (salaire, reconnaissances,
formation, etc.).

Les outils suivants proposés sont les suivants :

Elaborer un concept cadre «promotion de l’agriculture urbaine» (à court terme/ local)

•

Adopter un processus participatif mené par la DRA; groupe de travail incluant les
agriculteurs, les consommateurs, l’administration, les écologistes, l’industrie pour
définir le rôle de l’agriculture,

•

Définir les mesures de promotion (formation, conseil, financement etc.)

•

Décrire et mettre en évidence les chaînes de valeurs ajoutées pour Casablanca.

•

Intégrer l’AU dans le cadre de la deuxième phase du plan Maroc vert régional

Mettre en œuvre un programme pour la qualification et formation des agriculteurs urbains
professionnels (à court terme/ local)

Il sera nécessaire d’améliorer et de changer les modes de production agricole afin d’arriver à
laisser surgir une agriculture saine, durable et efficiente en ressources, laquelle va aussi
respecter et remédier aux défis et aux risques du changement climatique et s´intègre dans le
développent urbain. Alors on propose d’élaborer et d’offrir un programme de qualification
sous forme d’un tutoriel modulaire en combinaison avec l´implémentation d´un réseau de
centres d’information, formation et commercialisation dans la région.
Ce programme pourrait être produit en coopération avec la DRA, le ministère de l’éducation,
des représentants des paysans, les associations, des ONGs et des experts sectoriels.
Ce programme doit assurer :
•

L’existence future des petits et moyens agriculteurs.

•

Changer et moderniser le mode de production.

•

Des emplois pour la jeunesse et la génération suivante.

L’élaboration d’un tel programme, financé par l’Etat, se fera par:
•

Analyse de la demande en incluant toutes les parties prenantes concernées.

•

Développement des modules du tutoriel couvrant les recommandations des parties
prenantes.

•

Mise à disposition des matériels pédagogiques et audio-visuels.

• Evaluation régulière de l’efficience des cours.
Interface : champs d’application 6 : Augmentation de l’efficience de la production
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Les formes et méthodes pour le conseil agricole en général et pour le programme AU qui
peuvent être mises en place sont:
•

Expositions d’informations (techniques et institutionnelles) sur les nouveautés, les
changements des conditions (Politique, financière, les possibilités de
commercialisation et de distribution etc.)

•

Conseil de groupe sous la forme de cercle de travail (clients qui ont le même
système de production/spécialisation se rencontrent régulièrement et échangent
sur leur expérience (éventuellement ils peuvent aussi commercialiser leur produit
en commun).

•

Conseil individuel (en cas de décisions importantes comme une conversion d’une
exploitation, abandon de l’exploitation etc.).

•

Campagne agricole (ce qui est fait actuellement).

•

Excursions

•

Visite d‘exploitations

•

Journée à thème

•

Expositions (locale et régionale)

Mise en place d’une structure pour un réseau de centres d´information et formation et
réalisation de la formation continue par une entreprise sociale (à moyen terme/local)

La formation des agriculteurs et l’adaptation des pratiques agricoles aux conditions changées
d’un entourage de plus en plus urbanisé présentent un grand défi pour la région. Leur
intégration dans le système urbain de production, alimentation et utilisation du sol en leur
offrant des nouvelles opportunités économiques est une tâche qui va bien au delà du conseil
agricole conventionnel et demande une infrastructure flexible et très performante. Pour cette
raison il serait judicieux de créer une propre institution pour cette tâche sous forme d’une
entreprise sociale :
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•

mise en place un entreprise sociale avec un réseau de centres de conseils ,
d’information et formation qui donne accès aux informations actuelles et
pertinentes aux producteurs et à tous les acteurs de la chaine de valorisation

•

offres de conseil et informations à développer concernant l’agriculture urbaine et
sensibilisation d’un large public à l’aide de flyers, posters et actions régulières

•

réalisation de formations des petits producteurs dans les zones prioritaires de
conservation

•

réalisation de formations pour les formateurs

•

en parallèle le soutien de la mise en place d‘un réseau de commercialisation et de
distribution ainsi qu’un marketing des produits régionaux
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Programme pour la qualification et la formation des micro-agriculteurs urbain (en
combinaison avec Acquisition foncière) (à court terme/ local)

Il existe un grand nombre de personnes prêtes à pratiquer l’AU de façon complémentaire à la
maison ou ensemble avec d’autres personnes: pour travailler, soulager le budget du ménage,
produire des aliments sains et pour créer des relations sociales lesquelles favorisent l’esprit de
communauté dans l’habitat périurbain. Le savoir faire nécessaire n’est pas toujours disponible
et devra être implémenté. Il faudra apprendre pas seulement le jardinage ou comment
entretenir un potager. Il sera également nécessaire de développer ses connaissances sur le
stockage, le traitement et la commercialisation:
•

Analyse de la demande en incluant toutes les parties prenantes et en considérant
les expériences faites au niveau des projets pilotes

•

Développement, élaboration et évaluation des modules d’un tutoriel et de
consultation correspondants aux besoins

•

Evaluation continue

•

Interface : Champs d’application 6 et (eau): Augmentation de l’efficience de la
production (recyclage des eaux usés)

•

Continuation du cycle de formation et extension selon besoin ; installation d’un
groupe de travail aux Douars pour supporter les actions

Ancrage de l’AU dans les écoles primaires et secondaires (lycée) (à moyen terme/ national)

Une stratégie durable pour pratiquer l’AU devra commencer déjà à l’école primaire. Ici on aura
la chance d’apprendre assez tôt le savoir faire nécessaire et en même temps on peut dispenser
l'estime qui la est due dans une métropole moderne. Cela contribuera à aider la génération
future à pratiquer tous les deux types de l’AU et à partager leur savoir faire avec leur famille
(en servant de multiplicateur).
•

Production d’un curriculum AU pour l’école primaire et pour l’éducation
secondaire

•

Production et mise à la disposition des ressources pédagogiques nécessaires

•

Offre des tutoriels pour les enseignants

•

Programme public pour installer et maintenir des jardins scolaires

•

Interface : Climat

Sensibilisation des décideurs, des acteurs politiques et du public (à court terme/ local)
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C´est l’objectif de la stratégie d´agriculture urbaine de continuer d’appliquer des outils déjà bien
établis comme la Vision Verte et les Table Rondes, mais il serait judicieux d’ajouter les stratégies
d´informations utilisant plusieurs media pour illustrer les bénéfices sociales, économique,
écologique, ainsi que pour la santé, pour la qualité des la ville.
Même si le sujet est discuté aujourd´hui dans les métropoles du nord et du sud l’AU manque
encore de publicité pour être reconnue comme une approche valable pour changer et
moderniser l’urbanisation actuelle. Il faut plus d’actions de sensibilisation et de persuasion pour
assurer son application. En considérant que le Maroc est un pays à vocation agricole et le fait
que le taux des gens qui habitent en ville ne cesse d’augmenter, il serait sage de promouvoir
une agriculture urbaine pour produire des aliments bon marchés et sains. Pour sensibiliser les
décideurs et les acteurs politiques ainsi que le public on propose :
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•

La continuation de la Vision Verte à Casa et dans d’autres agglomérations
urbaines (ainsi que des tables rondes etc.)

•

Production et distribution d’un dossier de politique, d’un manifeste AU pour le
Maroc

•

Fondation d’un groupe de pression pour convaincre les décideurs par lobbying etc.
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7

Actions initiales

La mise en place d’une stratégie de développement pour l’agriculture urbaine dans la région
du Grand Casablanca comprend des mesures destinées à assurer une visibilité immédiate à
cette approche. Les actions initiales avec les projets de démonstration et les projets phare auront
un impact aussi bien dans la région qu’à l’échelle nationale.
Certains de ces projets ont déjà fait l’objet de discussions dans le cadre du groupe de travail
« Casablanca ville modèle ». Il semble également judicieux de poursuivre et pérenniser les
projets pilotes mis en place dans le cadre du projet de recherche sous forme de projets de
démonstration.
Il conviendra de lancer un nombre limité d’autres projets capables d’exprimer la
multifonctionnalité de l’agriculture urbaine et de renforcer son caractère transversal, par
exemple un centre d’eau dans la région de Mediouna comme institution centrale ou bien
différents complexes « catalysateurs » agri-urbains, en lien avec des stratégies de formation et
de marketing.
Le développement ultérieur et la coordination de ces projets peuvent être pris en charge par
ARADD, une institution créée dans le cadre du projet de recherche, en collaboration avec le
bureau de l’agriculture urbaine (voir champs d’application développement urbain). Le
financement pourra être assuré par les ministères compétents et des bailleurs de fonds
internationaux.
Toutes les sept actions phare peuvent devenir composantes d´une exposition d’urbanisme
durable et productif pour les 100 ans de l’urbanisme au Maroc en 2014.

Sept actions initiales:
Les Sept Phares d´Agriculture Urbaine Grand Casablanca

1.
Bureau Agriculture Urbaine
Pour concerter et soutenir les efforts des différents partenaires administratifs concernant
l’agriculture urbaine, un bureau chargé de l’agriculture urbaine devrait être implanté dans l’une
des institutions concernées. On pourrait envisager une implantation au sein du conseil régional.
Le bureau sera une plateforme d’échange, préparera les réunions du groupe de travail inter
administratif et se chargera de promouvoir le thème de l’agriculture urbaine par la
communication avec les médias, l’organisation d’évènements publiques etc. Il conviendra de
recruter un directeur de bureau qui serve de facilitateur/chargé de gestion de projet intégrée et
qui s’occupe de la communication avec les institutions et acteurs impliqués dans le projet.
D’autres villes dans le monde ont l’expérience de ces structures: entre autres le Bureau
municipal pour AU a Amman/Jordanie et le facilitateur intercommunal pour Agriculture
Urbaine en ile de France.
Le projet UAC finance pour sa durée un bureau local qui rempli une grande parti de ces tâches
comme l’organisation d’ateliers réguliers et d’évènement de communication ainsi que de
faciliter l’échange entre les partenaires du projet et qui dispose de locaux comme place de
rencontre. Cependant après la fin du projet de recherche, la responsabilité institutionnelle et le
financement devront être transférés.
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Activité initiale :
- Elaborer un dossier avec description du rôle et des taches de ce bureau comme plateforme
pour coordonner et fédérer les différentes actions et initiatives et communiquer autour,
-assurer le financement et ajuster la structure de bureau,
- S’adresser au Conseil Régional
- préparer et signer une convention entre les partenaires publiques et privés
- Justifier l’intégration de ce bureau et de cette stratégie dans le plan économique et social de la
région: L’objectif est de garantir la durabilité du concept et de la stratégie d´agriculture urbaine
et aussi son appropriation au niveau local.
- créer un groupe de travail interinstitutionnel « Agriculture urbaine » qui se réunira
régulièrement.
Acteurs : Agence Urbaine, DRA, IRHUAE, ministères, acteurs agricoles régionaux, les
communes de la région, conseil régional, ARRAD

2.
Mise en place d´une entreprise sociale de conseil et formation pour l’Agriculture Urbaine

Il s’agit d’établir une institution de conseil et formation en forme d´entreprise sociale avec le but
d’organiser la formation des formateurs pour Agriculture Urbaine et la formation des petits
producteurs par un réseau de centres régionaux ainsi que la sensibilisation du grand public.
Une ES est une entreprise proposant des biens et services sur le marché et réinvestissant ses
profits dans des activités destinées à faire avancer sa missions sociale ou environnementale.
L’entreprise sociale vise à œuvrer à la promotion de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’au
respect de l’environnement et des ressources (humaines/naturelles) à la valorisation des
richesses du terroir et des savoirs locaux, dans le but d’améliorer les conditions de vie, de la
santé et de la souveraineté alimentaire et de protéger l’écosystème.
Les axes d’intervention principaux seront:
•

la formation : depuis la sensibilisation jusqu’à la réalisation de projets agroécologiques,
en développement des activités génératrices de revenus, en création et lancement de
coopératives et associations, en gestion de projets solidaires.

•

le conseil : mettre à la disposition des individus et communautés l’expertise de
l’entreprise et les accompagner dans le montage de projets de développement durable
tels que la création de structures telles que les coopératives et l’accompagnement à la
gestion des projets et à la promotion des produits

•

la gestion déléguée de sites et de projets afférents à l’objet social.

Action initiales:
- Elaborer une conception et une proposition concrète pour établir une entreprise sociale de
conseil et formation pour soutenir les agriculteurs et les accompagner concernant la valorisation
et commercialisation (DRA, ARRAD, T&H, autres acteurs, local et national)
- Concrétiser la structure, tâches, modèle d'affaires et financement possible
- Installer un Partenariat public prive
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L’entreprise sociale sera portée par les ONGs et l’Institut Prince Sidi Mohammed des
Techniciens Spécialisés en gestion et Commerce Agricole (IPSM) avec le support de la Direction
Régionale d’Agriculture.

3.
La ceinture verte Casablanca : un collier pour la ville, beau et productif

L’idée directrice est de développer une ceinture verte en tant qu'environnement urbain
multifonctionnel et productif entre l’espace densément construit de la ville de Casablanca et sa
périphérie pour interrompre l’espace bâti par un espace libre de qualité et porteur d'identité.
Cet espace peut faire fonction de poumon vert, équilibrer la forte densité du centre-ville et
augmenter la qualité de vie de ses habitants. Une occasion exceptionnelle se présente pour
fondre ensemble le développement d'espaces libres, celui de la ville et la construction
d'infrastructures.
Le collier vert est prévu dans le schéma directeur d’aménagement urbain actuel du Grand
Casablanca, mais peu des terrains appartiennent à l’état ou à la ville. Il reste le défi comment
éviter des constructions informelles ou légales et comment développer cet espace en véritable
espace vert de qualité. Créer une ceinture verte de plusieurs milliers d'hectares est un
investissement d'ampleur exceptionnelle pour le développement urbain, lié à des questions de
disponibilité d'espace et de financement. Ici encore, de nouvelles approches et contributions
seront nécessaires pour permettre la croissance par étape de l'espace libre et l'implication de
nombreux acteurs.
L'idée de diversité est elle aussi ébauchée dans l'image du collier. Le Collier vert de Casablanca
relie en un espace des sites tels qu’une fôret avec des zones d'inondation temporaires et des
terres sèches, comme les grandes zones pierreuses. D'autres espaces verts pourront être créés
d'après le principe de partenariat public- privé, par lequel des développeurs de projets
aménagent en coopération avec la ville des terrains de sport, des parcs, des jardins communs ou
des promenades dans les nouveaux jardins municipaux. Des espaces agricoles seront également
intégrés avec une surface importante de 7.000 ha. Dans la ceinture verte, les cultivateurs ne
produiront pas seulement des denrées alimentaires pour la ville, mais aussi des espaces verts de
première importance. La municipalité profite aussi de cette stratégie dans la mesure où les
parcelles de la ceinture verte peuvent demeurer propriétés privées et n'ont pas à être acquises
par la ville. Le rôle de la ville se limiterait à acheter certaines parcelles clés pour mettre en place
à long terme un réseau continu d’espaces publiques à travers la ceinture verte, ou – pour
reprendre l'idée du collier – constituer le fil reliant les perles. La ville pourra aussi créer en
certains points clés de nouveaux parcs dotés d'équipements sportifs et de loisir.
Action initiales:
- Préparer une note de partager avec la Wilaya et l’agence urbaine et le Conseil regional
- Etablir une conception paysagiste et urbanistique d´une structure intégrée avec un 1/3 terrain
agricole, et un 1/3 espaces verts publics et 1/3 bâti, qui ferait l’objet d´un concours international
-Intégration dans le Plan Touristique et dans le plan vert régional

Acteurs principaux : AUC, IRHUAE
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4.
Projet de Démonstration « Les Mineurs Urbains » : Réutilisation de l´eau dans la Région de
Mediouna
Le processus de réutilisation des eaux usées épurées à grande échelle est assez récent au Maroc
et sa mise en œuvre se confronte à de nombreuses contraintes liées à la multiplicité des acteurs
et aux aspects sociaux, sanitaires, techniques, réglementaires et organisationnels. Ce projet
phare consiste en une démonstration d’une forme de coopération trans-sectorielle permettant la
réutilisation des eaux usées épurées afin de développer une agriculture intégrée et
multifonctionnelle et établir un cycle fermé des ressources en eau.
Une convention entre les principaux acteurs concernés par cette problématique permettra de
mettre les bases d’un partenariat de coopération entre les parties signataires, à savoir, le Projet
de Recherche-Action «Agriculture Urbaine à Casablanca»/L’Association ARADD, la Direction
Régionale de l’Agriculture de Casablanca, l’Agence du Bassin Hydraulique du Bou Regreg et de
la Chaouia et la Lyonnaise des Eaux de Casablanca pour mutualiser les efforts et développer
des visions stratégiques et solutions communes.

La zone modèle repose sur un certain nombre de particularités:
•

sa position périurbaine intermédiaire entre espace urbain et espace rural,

•

son réseau d’assainissement qui a été conçu pour être ouvert sur le paysage avoisinant
(Oued Hassar) et non pas sur la mer,

•

la mise en place d’une station d’épuration modèle en termes de traitement des eaux
usées de la ville avec un traitement biologique associé à une filtration membranaire et
leur réutilisation prévue en agriculture.

Une première étude des possibilités prévoit un périmètre d’irrigation sur une superficie nette
de 100 ha avec un mode d’irrigation de goutte à goutte (système localisé). Les cultures
proposées pour cette réutilisation ne différent pas de celles qui sont déjà pratiquées par les
agriculteurs de la zone (céréales, plantes fourragères et cultures maraichères).

Les actions communes à prendre pour la réalisation du projet phare seront :
•

des analyses supplémentaires (p.ex. une enquête agricole)

•

l’adaptation du système d’irrigation et la mise en place d’un aménagement hydraulique
adapté à la réulisation (bassin de stockage, ouvrage de tête, station de pompage, réseau
de conduites souterraine, et prises de servitude)

•

l’organisation des agriculteurs réutilisateurs au sein d’une association des usagers de
l’eau en agriculture

•

la concertation et la mise en place d’un comité de suivi du projet de réutilisation

•

des actions de formation (thèmes : techniques de l’irrigation, création et la gestion des
associations et des coopératives, agriculture agro-écologique et gestion de projets
sociaux).

Acteurs : DRA, ABHBC, Lydec, Universités

5.
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WISE comme plateforme et services d‘information
L’accès à l’information concernant les problèmes liés au climat et à l’environnement est une
condition préalable à la sensibilisation aussi bien que pour la conception et la mise en œuvre
d'actions pour les résoudre. En rendant les données, informations et connaissances disponibles
au public gratuitement, la formation d’une « intelligence environnementale » publique est
appliquée, c'est-à-dire la capacité de comprendre les problèmes environnementaux et d’agir en
conséquence.
Le service d’information WISE-Casablanca sera gratuit et accessible sans obstacles par l’internet
à toute personne intéressée. Il fournira des données générales ainsi que spécifiques à la région,
des informations et connaissances liées au climat et environnement en anglais et en français. Le
contenu se compose de l'information environnementale disponible sur les sites web
internationaux et marocains par des liens et des informations acquises au cours du projet. Le
web est un média idéal puisqu'il est bien accepté et largement utilisé au Maroc, notamment par
des personnes jeunes et instruites. Les utilisateurs cibles sont les écoles et universités, les
conseillers agricoles, les ONGs, les administrations et les citoyens en générale.

Le service d’information WISE a été conçu et programmée au cours du projet UAC. Une
première version est disponible sur la base de donnés interne du projet.
Les étapes à prendre pour la mise en place du projet phare seront:
•

optimiser le contenu et la présentation sur la base de commentaires des groupes cibles
marocains

•

Publication avec accès libre

•

Diffusion par des multiplicateurs, entre autre par des liens sur les sites web des
partenaires et l’utilisation dans les formations

Au long terme la préservation et le développement du service d’information nécessitent une
mise à jour continue par des personnes avec une expertise scientifique et technologique pour
garantir l'exactitude et l’actualité de l’information fournie. Ces tâches pourront êtres prises par
l’Université de Casablanca Ain Chock et la Direction de la Météorologie Nationale.

6.
Ouled Ahmed comme zone modèle intégrative

Le projet phare vise la préservation des espaces ouverts productifs au sein d’une agglomération
d’habitat informel en croissance rapide dans une visée du respect de l’environnement et du
développement durable.

Ouled Ahmed représente un Douar/village avec un habitat semi informel dans l’espace
périurbain de Casablanca, dont l’agriculture est en train de disparaître. On s’y attend à une
forte densification du tissu périurbain avec des conséquences spatiales importantes mais
difficiles à évaluer. La plupart de la population du Douar est pauvre, dépendant des emplois
offerts soit par la ville de Casablanca soit par l’industrie périurbaine. Les environs d’Ouled
Ahmed disposent encore des espaces verts et ouverts. En plus, la société civile, représentée par
une fédération des associations et une association des femmes-jardinières, a commencé à
améliorer les conditions de vie au Douar. Le projet UAC a déjà achevé des atouts regardant le
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secteur formation, la production agricole à travers une ferme solidaire et un jardin scolaire ainsi
que l’installation d’un lagunage pour la réutilisation des eaux usées. En plus on a réalisé un
concours d’urbanisme pour explorer le potentiel et la faisabilité d’un village intégré à
l’agriculture urbaine.

Pour établir le douar comme zone modèle, plusieurs actions sont à prendre :
•

Veiller à l’intégration du douar dans les orientations du plan d’aménagement
communal en cours d’approbation en tant que zone respectant la synergie entre
l’agriculture et l’habitat informel,

•

Saisir l’occasion de l’ouverture de la zone à l’urbanisation réglementaire pour
promouvoir et maintenir certains espaces comme structure urbaine productive verte,
surtout que la ceinture verte proposée par le SDAU de Casablanca s’étend sur une
partie des terres du douar Oulad Ahmed,

•

Continuer avec le mouvement de sensibilisation déjà entrepris pour ancrer davantage
surtout chez les écoliers le sentiment de responsabilité à l’égard de l’environnement
naturel et construit dans une perspective de développement durable,

•

Consolider le passage de la ferme solidaire à un centre de formation dans le domaine de
l’agriculture biologique dans la région,

•

Considérer le filtre planté qui abrite la ferme solidaire comme un modèle réussi de
recherche-action dynamique dans le domaine de la purification des eaux usées en
particulier et du développement durable en général pour les universités de Casablanca.

7.
Pôle de compétence autour de l’agriculture urbaine

Il s’agit de créer un réseau d’universités, instituts, laboratoires et bureaux d’études qui
détiennent un savoir et un savoir-faire dans le domaine de « l’agriculture urbaine et
périurbaine».
L’objectif de la création de ce pôle de compétence est de produire, échanger, partager la
connaissance et les expériences réussies par rapport à ce thème et de constituer une force de
proposition pour les décideurs publics afin d’apporter des solutions alternatives pour pallier au
recul de l’agriculture urbaine et périurbaine dans les villes marocaines.
Les actions suivantes pourront garantir la pérennisation d’une coopération future entre les
partenaires scientifiques du projet :
•

Signature d’une convention cadre de coopération entre différentes institutions
universitaires,

•

Montage en commun d’une formation pluridisciplinaire de Master sur l’Agriculture
Urbaine qui pourrait être domiciliée à l’Institut National d’Aménagement et
d’Urbanisme (INAU);

•

Mettre en place un réseau marocain de l’Agriculture Urbaine afin de fédérer sur les
plans pratiques, techniques et scientifiques, les différentes initiatives à travers le pays,

•

Organiser des manifestations scientifiques et publier une revue spécialisée et des
ouvrages,
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•

** Utiliser le réseau des partenaires pour répondre à des appels à projets de recherche
financés par les organismes internationaux,

•

** Monter à moyen terme avec un réseau large un pôle d’excellence sur la thématique
de l’Agriculture Urbaine ou de la Ville Durable.

Acteur : INAU, Universités, ARRAD
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8

Conclusion

L‘Agriculture Urbaine offre de nombreux avantages pour le Grand Casablanca. Intégrant des
éléments économiques, écologiques et sociaux du système urbain, elle pourra offrir une
perspective de développement durable pour environ 60 000 ha de surfaces agricoles que le
SDAU et le plan vert régional prévoient de conserver au long terme.
L‘Agriculture Urbaine est en plus une stratégie pour revaloriser des surfaces non ou peu
utilisées, ainsi que des petites surfaces pour la production alimentaire régionale et le réseau vert
de la ville. Interprétée de cette manière elle est une stratégie pour améliorer les conditions de
vie dans la ville et en même temps stabiliser l’agriculture dans la région au profit des
agriculteurs. Les producteurs agricoles du Grand Casablanca peuvent stabiliser leur revenu par
la mise en place d’un système de production et distribution durable et améliorer leur condition
de vie durablement. Les autres citoyens du Grand Casablanca profitent de manière double du
système de l’Agriculture urbaine : par l’offre d’aliments produits en proximité et par le
développement d’un réseau vert productif, qui offre des avantages supplémentaires qui vont
des loisirs de proximité à la protection d’inondation et l’amélioration des conditions climatiques
locales. En complément du réseau vert productif, des petites surfaces d’agriculture solidaire
dans les quartiers et douars peuvent également améliorer les conditions de vie des groupes
vulnérables (les pauvres urbains, les femmes, les jeunes,..), en facilitant leur accès à une
nourriture saine et en pérennisant les revenus de cette nouvelle génération d’agriculteurs
urbains.
Sur le plan économique, un avantage direct d’une grande partie des actions – soit-il la formation
concernant des techniques adaptées, la disponibilité de l’eau traitée pour l’agriculture,
l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles ou l’atténuation des risques
climatiques – devient visible pour les agriculteurs qui pourront stabiliser leur revenu. De leur
donner une perspective à moyen et long terme est une condition indispensable pour établir et
maintenir une infrastructure verte productive. Les avantages économiques pour la société sont
d’une manière plus indirecte d’une part en évitant des couts pour la santé et les dégâts
environnementaux et d’autre part en augmentant la qualité de vie dans la ville (vert dans la
ville pour le loisir et la détente, microclimat etc.).
Pour que l‘Agriculture Urbaine puisse devenir une stratégie durable pour une ville verte et
agréable à vivre à Casablanca, il faut un concept intégré qui démontre les démarches
nécessaires pour l’ancrage à long terme d’une agriculture urbaine et périurbaine durable, les
combine les unes avec les autres et les concerte.
Cet effort sous-entend un changement dans la perception et l’estime de l’activité agricole dans
la ville comme utilisation bénéfique du sol, qui peut être intégrée dans le système urbain d’une
métropole moderne. Cela demande un travail de sensibilisation et en même temps la
transformation de l’activité agricole en un système de production qui utilise de manière
intelligente les synergies entre ville et agriculture, entre autres par des cycles urbain-ruraux
efficients en ressources (avant tout en eau) et des liens de consommation avec la ville, ainsi que
des services supplémentaires comme les services régulateurs de climat (inondations, chaleur) et
un paysage beau pour le loisir/le tourisme de proximité.
Si les acteurs convaincus de cette stratégie de développement coopèrent et rassemblent leurs
moyens, il y aurait suffisamment de ressources qui peuvent être activés (travail, terre, capital). Il
s’agit de sensibiliser et mobiliser non seulement les décideurs politiques et les agriculteurs
professionnels, mais aussi les micro-agriculteurs urbains qui pratiquent l’agriculture comme
activité complémentaire sur de petites surfaces disponibles. La mise en ouvre englobe
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également des concepts de planification urbaine intégrant l’agriculture et des incitations
économiques.
Ce plan d’action propose une multitude d’outils pour l’ancrage de l’Agriculture Urbaine dans le
système urbain de Casablanca et met aux mains des acteurs locaux des idées concrètes issues de
discussions sur place et expériences sur le terrain. La réalisation dépasse le cadre du projet de
recherche-action UAC, le relais doit être pris par le réseau des acteurs casablancais pour devenir
une ville modèle pour un développement urbain durable, intégrant l’agriculture comme
composante verte, productive et belle dans une mégalopole de demain.
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Annexe : liste des participants de l’atelier « Ancrer l’Agriculture Urbaine dans le Grand
Casablanca » 23.9.2011, Casablanca

Nom

Prénom

Institution

Achary

Abdelkrim

Commune Urbaine Nouaceur

Adidi

Abdelaziz

INAU

Afrad

Abdellah

ENA étudiant

Amraoui

Fouad

Université Hassan II - Ain Chock, Faculté
des Sciences

Bellabes

Youssef

Wilaya du Grand Casablanca

Benabdenbi

Fattouma

Terre et Humanisme Maroc

Bennani

Mohammad

Direction Régionale des Eaux et forets et
de la lutte contre la désertification du
centre Casablanca

Berdouz

Said

IPSM, Mohammedia

Berrada

Abdelhay

Wilaya

Brand

Christoph

TU Berlin

Chahed

Ahmed

TU Berlin

Chbouki

Hicham

Direction Régionale de l'Agriculture

Chifahi

Rachid

Agence Urbaine de Casablanca

Chlaida

Mohamed

Université Hassan II - Mohammedia,
Faculté des Sciences Ben M'Sik

Crozet

Natacha

Universität Hohenheim

de Zeeuw

Henk

RUAF Foundation

Dioury

Mehdi

ENA étudiant

Drissi

Amina

Délégation Régionale du Tourisme
Casablanca

Elamrani

Btissam

Université Hassan II - Ain Chock, Faculté
des Sciences

Fazazi Idrisi

Loubna

Inspection régionale de l’habitat de
l’urbanisme et de la politique de la ville

Feiertag

Patricia

Bergische Universität Wuppertal

Giacche

Giulia

Université de Pérouse, Italie

Giseke

Undine

TU Berlin

Haffdi

Mustafa

Direction Régionale du Haut
Commissariat au Plan

Heinze

Michael

Bergische Universität Wuppertal

Helten

Frank

TU ZEWK Kubus

Kaoua

Naima

Province Mediouna
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Karfal

Mohamed

Direction Régionale de l'Agriculture

Kottwitz

Andreas

Ambassade d'Allemagne Rabat

Kraus

Christian

Universität Hohenheim

Krombi

Aicha

Terre et Humanisme Maroc

Lahlou

Youssef

Terre et humanisme Maroc

Lanaia

Rachid

Direction Régionale de l'Agriculture

Malki

Khadija

Architecte (DR Tourisme Casablanca)

Martin-Han

Silvia

TU Berlin

Massé

Camille

externe

Mdafai

Mohamed

Université Hassan II- Ain Chock, Faculté
des Lettres et Sciences Humaines

Meissner

Wolfgang

Institut Goethe Rabat/Casablanca

Merrou

Yasmin

Service Régional de l'Environnement
Casa

Mezzour

Med

Direction Régionale de l'Agriculture

Mouchrif

Abdelhadi

Université Hassan II - Ain Chock, Faculté
des Sciences

Mounchih

Karima

Inspection régionale de l’habitat de
l’urbanisme et de la politique de la ville

Nagel

Reiner

Cité de Berlin

Naismith

Inès-Caroline

Bergische Universität Wuppertal

Naneix

Chloé

TU Berlin / Bureau Casa

Niedermeyer
Benaziz

Margaret

Ambassade d'Allemagne Rabat

Oujarou

Lahcen

Préfecture Mohamedia

Oukhattar

Laila

AREF du Grand Casablanca

Rachid

Aoumi

Wilaya Service environnement

Raziki El

Mekki

Direction Régionale de l'Agriculture

Regelsberger

Martin

fbr / AEE INTEC

Rochdi

Aicha

Université Hassan I - Faculté des sciences
et techniques Settat et T&H Maroc

Roussaki

Abderrahim

Direction Régionale de l'Agriculture

Sy

Moussa

IAGU Bau

Vidal

Roland

Université de Versailles, France
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