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Dossier Sponsoring 
Semaine de l’Environnement de Casablanca 

24 – 30 Mai 2015 
 

1. Contexte 
Suite aux directives royales concernant la ville de 

Casablanca et vu la situation particulière de la métropole, 

la problématique environnementale est devenue une 

priorité cruciale nécessaire à l’accompagnement du 

développement de Casablanca. 
 

La participation des citoyens aux différentes actions 

concernant l’état environnemental de leur ville apparait 

donc un outil important permettant d’atteindre les 

objectifs fixés pour la région. 
 

Dans ce contexte bien particulier, le réseau Casa 

Environnement, qui fédère plus de 60 associations au 

niveau du Grand Casablanca, organise la «Semaine de 

l’Environnement de Casablanca», la dernière semaine de 

mai de chaque année.  

2. Description du projet  
Ce projet concerne l’organisation, chaque année, d’une 

« Semaine de l’Environnement de Casablanca » qui aura 

un très grand impact médiatique permettant une sensibilisation à grande échelle. Cette semaine s’articule 

sur deux pôles d’une part, des activités et ateliers organisés dans plus de 40 quartiers du grand Casablanca, 

et d’autre part l’organisation du concours Casa Rues vertes 2015 ainsi que la soirée artistique de remise des 

prix. 
 

Le réseau Casa Environnement  a organisé en mai 2014 la deuxième édition du Concours « Casa Rues 

Vertes », parrainé par la Ville de Casablanca. Ce concours est aussi une opération citoyenne puisque les 

associations, les coopératives et les groupes d’habitants des rues ou résidences, participent activement au 

verdissement de Casablanca. 
 

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. 
 

la « Semaine de l’Environnement de Casablanca » s’articule sur les points forts suivants : 



 

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

Développement Durable 

Casa Environnement 
 
 

Partenaires institutionnels  Sponsors Officiels Sponsors 

 
 

 

 

2/7 

1) Activité 1 : Organisation d’activités et ateliers sur l’environnement et le développement durable sur 

tout le territoire du Grand Casablanca, assurée par les associations locales membres de Casa 

Environnement : 

 Organisation de séminaires et rencontres sous le thème de l’environnement et du 

développement durable. 

 Sensibilisation à la propreté, tri sélectif, économie de l’eau et de l’énergie, danger du 

plastique, sacs écologiques, responsabilité de chacun, … 

 Ateliers d’activités pour les enfants (peinture, plantation, tri sélectif, jeux manuels et 

éducatifs, …). 

 Ateliers de nettoyage et propreté des quartiers et espaces verts. 

 Ateliers de peinture et embellissement des rues et trottoirs. 

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

2) Activité 2 : Organisation du concours « Casa Rues vertes » et soirée artistique 

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

 Constitution du jury du concours. 

 Sélection des dossiers retenus. 

 Cérémonie de remise des prix lors d’une soirée artistique et musicale sous le thème de 

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

l’Environnement : Fatima Ezzahra LAAROUSSI, Saida CHARAF, Fatima TIHIHIT, Karim KADIRI, 

Sayed ABDOU, Khalid AITY, … 

o Spectacle et animation. 

o Présentation du concours et des gagnants des éditions précédentes. 

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

représentants des espaces proposés. 

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

3. Résultats attendus 
Activité 1 

 Au moins 40 quartiers du Grand Casablanca seront concernés directement par cette opération. 

  Forte médiatisation. 

 Implication des 11 préfectures de la région. 

 Implication d’au moins 15 communes de la région. 

 Participation de 50% de la population des quartiers concernés. 

Activité 2 

 800 spectateurs attendus. 

 Présence de Personnalités. 

 Présence de grands artistes marocains. 

 Mobilisation des grands artistes et personnalités, Ambassadeurs de l’Environnement. Sensibilisation 

directe des 800 spectateurs attendus. 
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 Forte médiatisation. 

 Image positive de la ville de Casablanca. 

 Embellissement des quartiers. 

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

une  renommée nationale. 

 Attendu : 20 candidats en 2015 (30 en 2016 et 50 en 2017).  

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

 Les espaces gagnants deviennent des modèles à suivre. 

 Renforcement de l’esprit citoyen des habitants de Casablanca.  

4. Partenaires  
 La Ville de Casablanca. 

 Les Préfectures du Grand Casablanca. 

 Fondation Lydec 

5. Partenaires et Sponsors qui ont accompagnés Casa Environnement dans 

ses activités précédentes 
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6. Quelques activités de Casa Environnement 
 Journée de sensibilisation et de formation au tri sélectif, compostage, plantation  (mai 2012). 

 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. 

 1ère Semaine de l'environnement Sidi Bernoussi (juillet 2012). 

 Visite du marché des volailles à Casa La Villette (septembre 2012). 

 Visite des sites archéologiques Carrières Thomas et Sidi Abderrahmane (octobre 2012). 

 Opération de nettoyage et d’embellissement du parc Belvédère (octobre 2012). 

 Rencontre Agriculture urbaine et alimentation saine : Apport de l’agroécologie (octobre 2012). 

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

 Séminaire / Débat / Sensibilisation : Journée Transport urbain : pollution, impact sur la santé et 

solutions alternatives (décembre 2012). 

 Séminaire / Débat : Associations scientifiques, environnement et développement durable, Faculté 

des sciences Ben M’sik, Casablanca (décembre 2012). 

 Rencontre sur le Patrimoine de Casablanca (Janvier 2013). 

 Rencontre : Moyens de transport et respect de l’environnement (février 2013). 

 Journée : nettoyage plage Dar Bouazza (février 2013). 

 Séminaire et sensibilisation : La pollution de l’eau (mars 2013). 

 Caravane de l'eau (mars 2013). 

 Participation et animation de séminaire au Lycée Lyautey (mars 2013). 

 1ère Récolte du jardin écologique de la Faculté des Sciences Ben M’sik, Casablanca (mars 2013). 

  Journée mondiale de la Terre : Modèle Rues Vertes, Sidi Bernoussi (avril 2013). 

 Embellissement de l’Annexe du Complexe Mohammed V (mai 2013). 

 Animation d’un stand à Joybox (mai 2013). 

 Séminaires et atelier à l’Ecole Al Madina, Californie (mai 2013). 

 Partenaire de la Rencontre Nationale Gestion et ¨Protection de l’Environnement (mai 2013). 

 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). 

 Embellissement de quartier : l’hygiène est une protection et une prévention, La Villette (octobre 

2013). 

 Concours Casa Rues Vertes (décembre 2013). 

 Rencontre : Les sacs écologiques, un avenir prometteur pour une économie verte et solidaire 

(février 2014). 

 Rencontre : Situation et Gestion de l’Eau à Casablanca (mars 2014). 

 Plus Grand sac Ecologique au Monde (mars 2014). 
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 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. 

 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 ». 

 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. 

 Formation Coaching : Moins de discours, plus d'action, 27/09/2014, Faculté des sciences Ben M’sik. 

 Rencontre : Présentation des conventions pour la gestion déléguée des services de propreté à 

Casablanca, 01/10/2014, Préfecture de Sidi Bernoussi. 

 Education Environnementale aux Etablissements Scolaires, Collège Errahali Elfarouki, Préfecture My 

Rachid, 24/10/2014. 

 Rencontre : Gestion déléguée à Casablanca : Rôle de la Société Civile, en partenariat avec la 

Commune Urbaine de Casablanca, 01/11/2014 Complexe Touria Sekkat. 

 Sensibilisation à l’environnement au Collège Tarik, Préfecture de Sidi Bernoussi, 08/11/2014. 

 Nettoyage et embellissement du jardin Al Amanar, le 16/11/2014. 

 Inauguration du CONTEC Container de l’Environnement de Casablanca, le 29/11/2014 à l’espace de 

l’ex Cathédrale Sacré Cœur. 

 Conférence débat : la permaculture, le développement durable en action, Faculté des sciences Ben 

M’sik, 19/12/2014. 

 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. 

 stand de Casa Environnement au 4ème SITeau : Salon International des Technologies  de l'Eau et de 

l'Assainissement, Casablanca, 14-17/01/2015. 

 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. 

 Formation : L’art du recyclage du papier, CONTEC 22/02/2015.  

 Sensibilisation à la situation écologique au Maroc, Collège Tarfa Bno Abd, Préfecture de Sidi 

Bernoussi, 18/03/2015. 

 Journée de Sensibilisation et  Responsabilisation des Jeunes : Nettoyage de la Forêt Bouskoura, 

25/02/2015. 

 A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Rencontre « L’eau, côté sciences », Faculté des 

sciences Ben M’sik, 20/03/2015. 

 A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, Sensibilisation et ateliers sur l’eau au CONTEC, 20 et 

21/03/2015 
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7. Photothèque de quelques activités de Casa Environnement 
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8. Offre de sponsoring 
La Semaine de l’Environnement de Casablanca est un événement très médiatisé, elle est l’occasion pour 

votre entreprise d’être parmi les entreprises citoyennes soucieuses de la protection de l’environnement. 

Ceci contribuera certainement à donner une image positive de votre entreprise qui intègre les 

préoccupations des Casablancais. 

L’identité visuelle (logo) des sponsors sera présente sur tous les supports de communication liés à 

l’événement : Le dossier de presse, les affiches, les invitations, les banderoles, le programme, les sites 

web : www.casaenvironnement.ma, www.ms2d.ma, …, Facebook (Profils Casa Environnement et les pages 

des différents groupes d’environnement : des dizaines de milliers de personnes et institutions) et autres. 

L’offre de sponsoring peut cibler : 

Option 1 : toutes les activités et ateliers organisées dans les différents quartiers, durant la Semaine de 

l’Environnement de Casablanca 

Option 2 : tout ce qui concerne le Concours Casa Rues Vertes 2015 : organisation du concours, remise 

des prix et la soirée artistique le 28 mai 2015. 

 Bronze Silver Gold Officiel 

 5 000 DH 10 000 DH 15 000 DH 40 000 DH 

 Présence de votre logo sur tous nos supports de 
communication (dossier de presse, affiches, 
invitations, banderoles, programme, …). 

Option 1 
ou  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

 Mailing (présence de votre logo). 

 Présence de votre logo sur nos supports sites Web, 
Facebook : www.casaenvironnement.ma, 
www.ms2d.ma, www.ms2d.ma/blog, Facebook 
(Profils Casa Environnement et les pages des 
différents groupes d’environnement...). 

Option 1 
ou  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

 Encart publicitaire dans le programme de 
l’événement. 

  
    

 Mention « Sponsor Officiel de la Semaine de 
l’Environnement de Casablanca ». 

  Option 1 
ou  

Option 2 

Option 1 
+  

Option 2 

 Stands dans les différents quartiers concernés par la 
Semaine de l’Environnement de Casablanca. 

 Citation du partenariat dans les canaux de 
distribution (télé, radio, journaux, journaux 
électroniques, ...). 

   
  

 

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

http://www.ms2d.ma/
http://www.ms2d.ma/
http://www.ms2d.ma/blog
mailto:casaenvironnement@yahoo.fr
http://www.casaenvironnement.ma/

