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1. Contexte 

La ville de Casablanca est le moteur économique du pays et possède de nombreux atouts qui la 

placent parmi les villes les plus dynamiques au niveau africain. L’environnement qui est un pilier du 

développement durable est un enjeu essentiel pour l’accompagnement de la destinée de Casablanca. 

Dans ce contexte, le réseau Casa Environnement qui regroupe plus de 60 associations au niveau 

régional, organise fin mai de chaque année, la «Semaine de l’Environnement de Casablanca». 

Ainsi, la 2ème édition de la Semaine de l’Environnement de Casablanca aura lieu du 22 au 29 mai 

2016, année où le Maroc organisera la COP22, le plus important événement environnemental au 

monde. Casablanca doit être préparée pour faire bonne figure lors de cette manifestation planétaire. 

2. Description de la Semaine de l’Environnement de Casablanca 

Le réseau Casa Environnement a organisé en mai 2015 la 1ère édition de la Semaine de 

l’Environnement de Casablanca qui a eu un grand succès. Cet événement, le premier de son genre, a 

vu l’organisation de plus de 160 activités et ateliers par les différentes associations membres du 

réseau, dans les différentes préfectures du Casablanca et Mohammedia. La remise des Prix de la 3ème 

édition du Concours Casa Rues vertes 2015 a eu lieu lors d’une soirée artistique au théâtre Mohamed 

VI, avec la participation de grands artistes marocains, Ambassadeurs de l’Environnement. Finalement, 

la clôture de la semaine de l’environnement s’est déroulée par l’organisation, pour la première fois, 

d’une journée sans voiture au niveau des préfectures du Grand Casablanca. 

 

Le réseau Casa Environnement organisera la 2ème édition de la Semaine de l’Environnement de 

Casablanca du 22 au 29 mai 2016. Fort du grand succès de la première semaine de l’environnement et 

l’adhésion observée des citoyens dans de nombreux quartier de Casablanca et Mohammedia, le 

réseau est très confiant pour le déroulement de la 2ème édition qui sera sans doute plus performante 

et avec une mobilisation encore plus importante. 

 

La Semaine de l’Environnement de Casablanca s’inscrit dans l’objectif du développement durable au niveau 

de la région. C’est l’occasion pour les arrondissements et les préfectures de s’impliquer au côté des citoyens et 

créer des synergies afin d’améliorer le cadre de vie des Casablancais. Cet événement a un grand impact 
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médiatique permettant une sensibilisation à grande échelle à la problématique environnementale et qui vise 

l’adhésion massive des citoyens afin d’améliorer leur cadre de vie. 

La Semaine de l’Environnement de Casablanca s’articule autour de trois axes à savoir :  

 Activités et ateliers dans différents quartiers des préfectures. 

 Cérémonie de remise des prix de la quatrième édition du Concours Casa Rues Vertes. 

 Organisation de la 2ème Journée Sans Voiture à Casablanca et Mohammedia. 

 

1) 22 – 29 mai 2016 : Activité 1 - Organisation d’activités et ateliers sur l’environnement et le 

développement durable dans les différentes préfectures de Casablanca, préfecture de 

Mohammedia et provinces de Médiouna et Nouaceur, assurée par les associations locales membres 

de Casa Environnement : 

 Embellissement de la partie piétonne du Bd Mohamed V. 

 Embellissement de plusieurs  rues et placettes en médina. 

 Dans chaque préfecture : ateliers dans 5 écoles, au moins 1 maison des jeunes, des rues et/ou 

jardins embellis, conférence chaque jour dans un établissement universitaire, etc. 

 Rencontres sur le développement durable et l’environnement. 

 Sensibilisation à la propreté, tri sélectif, danger du plastique, sacs écologiques, économie de l’eau 

et de l’énergie, … 

 Sensibilisation aux différents polluants solides, liquides et gaz. 

 Sensibilisation dans les écoles publiques et privées. 

 Ateliers de peinture et embellissement des rues et trottoirs. 

 Ateliers de nettoyage et propreté des quartiers et espaces verts. 

 Ateliers pour les enfants (peinture, plantation, tri sélectif, jeux manuels et éducatifs, …). 

 Ateliers de plantation dans les espaces verts et dans les pots pour les habitants, … 

 Ateliers dans le CONTEC (Container de l’Environnement de Casablanca). 

 

2) Samedi 28 mai 2016 : Activité 2 - Organisation du 4ème Concours  Casa Rues Vertes et de la soirée 

artistique de remise des prix 

 Diffusion de l’annonce et du dossier de candidature de participation au concours. 

 Constitution du jury du concours. 

 Sélection des dossiers retenus. 
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 Cérémonie de remise des prix lors d’une soirée artistique et musicale (mercredi 25 mai 2016) sous 

le thème de l’environnement, avec la participation de nombreux artistes et Ambassadeurs de 

l’Environnement. 

- Spectacle et animation. 

- Présentation du concours et des gagnants des éditions précédentes. 

- Présentation des candidats sélectionnés par le jury du concours avec témoignage des 

représentants des espaces proposés. 

- Annonce des 3 gagnants et remise des prix par des personnalités présentes. 

 

3) Dimanche 29 mai 2016 : Activité 3 - Organisation de la 2ème Journée Sans Voiture à 

Casablanca et Mohammedia,  

L’organisation de la 2ème Journée sans Voiture à Casablanca et Mohammedia a pour objectif de 

sensibiliser les citoyens aux dangers de la pollution de l’air afin de minimiser l’utilisation des voitures 

personnelles et favoriser les moyens de transports écologiques ainsi que les transports en commun : 

déplacement à pied, vélo, tramway, bus, …Une attention particulière sera mise sur la 

responsabilisation des conducteurs au respect des piétons. 

 

Pour bien marquer cette journée, deux actions complémentaires seront organisées, en partenariat 

avec les autorités :  

 Dans chaque préfecture : une ou deux rues seront réservées aux piétons, vélos, rollers, etc.  

 Au centre ville : un circuit sera réservé pour des activités en famille de détente et sportive : 

marche, jogging, courses à pied et à vélo, rollers, skate, etc. 

 

3. Résultats attendus 

Activité 1 

 Au moins 40 quartiers de Casablanca et Mohammedia seront concernés directement par cette 

opération. 

 Forte médiatisation. 

 Implication des préfectures et communes de la région. 

 Sensibilisation des citoyens à grande échelle. 

 Embellissement de certains quartiers (peinture, nettoyage, plantation,…) 
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Activité 2 

 Concours Casa Rues Vertes 

 Image positive de la ville de Casablanca. 

 Permet de créer une dynamique positive entre les quartiers, la médiatisation du concours lui a 

donné une  renommée nationale. 

 Embellissement des quartiers. 

 30 Candidats attendus pour cette 4ème édition.  

 Renforcement de l’esprit citoyen des habitants de Casablanca.  

 Participation de 80% des habitants des espaces candidats au concours. 

 Les espaces gagnants deviennent des modèles à suivre. 

 Soirée artistique et cérémonie de remise des prix  du Concours Casa Rues Vertes  

 Mobilisation de personnalités et grands artistes ambassadeurs de l’environnement.  

 Sensibilisation directe des 800 spectateurs attendus. 

Activité 3 : 

 Image positive de la ville de Casablanca et de Mohammedia. 

 Forte médiatisation. 

 Sensibilisation à grande échelle sur les dangers de la pollution. 

 Responsabilisation des citoyens et du milieu socio-économique. 

4. Partenaires et sponsors 

 Ministère Délégué Chargé de l’Environnement 

 Wilaya de la Région Casablanca-Settat 

 Ville de Casablanca 

 Université Hassan II de Casablanca 

 Fondation LYDEC 
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5. Partenaires et sponsors qui ont contribué au bon déroulement des 

activités précédentes de Casa Environnement 
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6. Activités de Casa Environnement 

 
1. Depuis Octobre 2015 et l’installation du CONTEC à Sidi Bernoussi : Activités avec des 

animateurs/formateurs de l’association MS2D, 5 j/sem de sensibilisation à l’environnement et 
ateliers : énergie, eau, tri sélectif, … 

2. Du 16/11 au 02/12/2015 - Activités sur l’eau au CONTEC – Sidi Bernoussi : Ecole El Bouchra Saida, 
Ecole La Confiance, Ecole Lahlou, Ecole Al Amal, Lycée Wallada, l’Association Environnement Vert, 
l’Association Yakout. 

3. 28/11/2015 Ecole Abdelmoumen Action Sociale et Environnementale. 
4. 01/11/2015 Ben Slimane Sortie Ecologique réservée au Bureau et coordinateur Casa 

Environnement. 
5. 31/10/2015 Collège Errachid - Sidi Bernoussi Ecosystèmes du Maroc et Changements climatiques 

prévus. 
6. 08/10/2015 Nettoyage et embellissement, Parc de la mosquée Tarik Sidi Bernoussi. 
7. 08/10/2015 Ouverture officielle du CONTEC à Sidi Bernoussi. 
8. 18/09/2015 FSB Rencontre CONTEC au service de l’Education Environnementale. 
9. Juillet 2015 Déplacement du CONTEC de la préfecture de Casa-Anfa et réinstallation du container 

à la préfecture de Sidi Bernoussi. 
10. Novembre 2014 à Juin 2015 CONTEC (Préfecture de Casa-Anfa) Activités 5 jours/sem de 

sensibilisation à l’environnement  et ateliers : énergie, eau, tri sélectif  avec des 
animateurs/formateurs de l’association MS2D. 

11. 31/05/2015 1ère Journée sans voiture dans toutes les préfectures de Casablanca. 
12. 28/05/2015 Théâtre Mohamed VI Cérémonie de remise de prix de la 3ème édition du Concours 

Casa Rues Vertes lors d’une soirée artistique. 
13. 24 au 31/05/2015 1ère Semaine de l’Environnement de Casablanca. 160 activités dans toutes les 

préfectures. Sensibilisation dans les écoles, collèges et quartiers avec des ateliers de nettoyage, 
embellissement, plantation. Toutes les associations de Casa Environnement ont participé à cet 
évènement. 

14. 23/05/2015 CONTEC Tous au Parc sensibilisation à l’importance de l’environnement, atelier tri 
sélectif en partenariat avec Global Sheppers. 

15. A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Sensibilisation et ateliers sur l’eau au CONTEC, 20 et 
21/03/2015 

16. A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Rencontre « L’eau, côté sciences », Faculté des 
sciences Ben M’sik, 20/03/2015. 

17. Journée de Sensibilisation et  Responsabilisation des Jeunes : Nettoyage de la Forêt Bouskoura, 
25/02/2015. 



للبيئة والتنمية المستدامة ءشبكة جمعيات الدار البيضا   
Réseau des Associations de Casablanca pour l’Environnement et le 

Développement Durable 

Casa Environnement 

Présentation 
2ème Semaine de l’Environnement de Casablanca 

22 – 29 Mai 2016           Envi Casa   2016    كزا بغيت  
  

Partenaires institutionnels Sponsors Officiels Sponsors 
   

 
 

8/12 

8/11 

18. Sensibilisation à la situation écologique au Maroc, Collège Tarfa Bno Abd, Préfecture de Sidi 
Bernoussi, 18/03/2015. 

19. Formation : L’art du recyclage du papier, CONTEC 22/02/2015. 
20. Journée Environnementale sur la sensibilisation à l’importance de l’environnement et de 

l’écosystème au Maroc, Lycée Omro Bno Al As – Hay El Hassani, 21/02/2015. 
21. Stand de Casa Environnement au 4ème SITeau : Salon International des Technologies  de l'Eau et 

de l'Assainissement, Casablanca, 14-17/01/2015. 
22. Caravane de Sensibilisation « Ensemble pour une Meilleure Utilisation des Points de 

Regroupement des Déchets » organisée par la Commune Urbaine de Casablanca en collaboration 
avec SITA Blanca du 22/12/14 au 03/01/15. 

23. Conférence débat : la permaculture, le développement durable en action, Faculté des sciences 
Ben M’sik, 19/12/2014. 

24. Inauguration du CONTEC Container de l’Environnement de Casablanca, le 29/11/2014 à l’espace 
de l’ex Cathédrale Sacré Cœur. 

25. Nettoyage et embellissement du jardin Al Amanar, le 16/11/2014. 
26. Sensibilisation à l’environnement au Collège Tarik, Préfecture de Sidi Bernoussi, 08/11/2014. 
27. Rencontre : Gestion déléguée à Casablanca : Rôle de la Société Civile, en partenariat avec la 

Commune Urbaine de Casablanca, 01/11/2014 Complexe Touria Sekkat. 
28. Education Environnementale aux Etablissements Scolaires, Collège Errahali Elfarouki, Préfecture 

My Rachid, 24/10/2014. 
29. Rencontre : Présentation des conventions pour la gestion déléguée des services de propreté à 

Casablanca, 01/10/2014, Préfecture de Sidi Bernoussi. 
30. Formation Coaching : Moins de discours, plus d'action, 27/09/2014, Faculté des sciences Ben 

M’sik. 
31. La cérémonie de remise des prix du concours « Casa Rues Vertes 2014 », parrainé par la Ville de 

Casablanca, le 31/05/2014 à la salle Abd Essamad KENFAOUI, la Casablancaise. 
32. La 2ème caravane de Casa Environnement, en collaboration avec le conseil de la ville de 

Casablanca, le 11 mai 2014 à Casablanca, sous le thème « Plantons 1000 Arbres ». 
33. Record du monde Guinness La journée de présentation du sac écologique Géant, organisée par 

Casa Environnement et les élèves ingénieurs de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (ENACTUS 
EHTP), le 23/03/2014, Place Nevada, Casablanca. 

34. Plus Grand sac Ecologique au Monde (mars 2014). 
35. Rencontre : Situation et Gestion de l’Eau à Casablanca (mars 2014). 
36. Rencontre : Les sacs écologiques, un avenir prometteur pour une économie verte et solidaire 

(février 2014). 
37. Concours Casa Rues Vertes (décembre 2013). 
38. Embellissement de quartier : l’hygiène est une protection et une prévention, La Villette (octobre 

2013). 
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39. Organisation de la 2ème Rencontre Environnement et Développement Durable dans la Région du 
Grand Casablanca (Casa REDD-2) sous le thème : Rôle de l’Université et de la société civile (juin 
2013). 

40. Partenaire de la Rencontre Nationale Gestion et ¨Protection de l’Environnement (mai 2013). 
41. Séminaires et atelier à l’Ecole Al Madina, Californie (mai 2013). 
42. Animation d’un stand à Joybox (mai 2013). 
43. Embellissement de l’Annexe du Complexe Mohammed V (mai 2013). 
44. Journée mondiale de la Terre : Modèle Rues Vertes, Sidi Bernoussi (avril 2013). 
45. 1ère Récolte du jardin écologique de la Faculté des Sciences Ben M’sik, Casablanca (mars 2013). 
46. Participation et animation de séminaire au Lycée Lyautey (mars 2013). 
47. Caravane de l'eau (mars 2013). 
48. Séminaire et sensibilisation : La pollution de l’eau (mars 2013). 
49. Journée : nettoyage plage Dar Bouazza (février 2013). 
50. Rencontre : Moyens de transport et respect de l’environnement (février 2013). 
51. Rencontre sur le Patrimoine de Casablanca (Janvier 2013). 
52. Séminaire / Débat : Associations scientifiques, environnement et développement durable, Faculté 

des sciences Ben M’sik, Casablanca (décembre 2012). 
53. Séminaire / Débat / Sensibilisation : Journée Transport urbain : pollution, impact sur la santé et 

solutions alternatives (décembre 2012). 
54. Formation : Elaboration des activités associatives SMART, Education non formelle (décembre 

2012). 
55. Rencontre Agriculture urbaine et alimentation saine : Apport de l’agroécologie (octobre 2012). 
56. Opération de nettoyage et d’embellissement du parc Belvédère (octobre 2012). 
57. Visite des sites archéologiques Carrières Thomas et Sidi Abderrahmane (oct 2012). 
58. Visite du marché des volailles à Casa La Villette (septembre 2012). 
59. 1ère Semaine de l'environnement Sidi Bernoussi (juillet 2012). 
60. Caravane Casa Environnement (juin 2012) : ateliers de sensibilisation et plantation ainsi que la 

visite du zoo et plage d’Ain Sebaa, plage d’Ain Diab, sites archéologiques de Thomas et Sidi 
Abderrahmane, etc. 

61. Journée de sensibilisation et de formation au tri sélectif, compostage, plantation  (mai 2012). 
 

 

Contact : 

Pr. Saïd SEBTI 
Président de Casa Environnement 
Faculté des Sciences Ben M’sik, Bd Driss El Harti, BP 7955, 20702 Casablanca 
GSM : +212 661 464 819, E-mail : casaenvironnement@yahoo.fr   saidsebti@yahoo.fr  
Site Web : www.casaenvironnement.ma  
  

mailto:casaenvironnement@yahoo.fr
mailto:saidsebti@yahoo.fr
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7. Photothèque des activités de Casa Environnement (2014/2015) 
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