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Semaine de l’Environnement de Casablanca 

24 – 30 Mai 2015 
 

1. Contexte 
Suite aux directives royales concernant la ville de 

Casablanca et vu les problèmes environnementaux 

rencontrés, on peut constater aisément le manque 

d’espaces verts et le mauvais état des espaces existants. 

Sachant le rôle primordial que jouent les espaces verts 

aussi bien dans la régénération de l’air pur que dans 

l’équilibre général d’une ville moderne, il parait essentiel 

d’agir pour améliorer le cadre de vie à Casablanca.  
 

D’autre part, le fait que les citoyens ne participent pas 

aux différentes actions concernant l’état environnemental 

de leur ville, le manque de civisme engendré de cette 

situation ralenti considérablement toutes les initiatives 

prises par les autorités. 
 

De ce fait, le présent projet concerne en premier lieu 

l’implication et la responsabilisation des citoyens à créer 

et entretenir des espaces verts.  
 

Ainsi, Casa Environnement envisage l’organisation 

d’une «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.  
 

Le réseau Casa Environnement, parrainé par la Ville de Casablanca, a organisé en mai 2014 la 

deuxième édition du Concours « Casa Rues Vertes » qui prime 3 espaces verts (rues ou résidences). 
 

Le Concours Casa Rues vertes s’inscrit dans l’objectif du développement durable au niveau de la ville 

de Casablanca. Il permet de sensibiliser les Casablancais à la propreté de leurs rues et leur donner la 

possibilité d’améliorer leur cadre de vie. Ce concours est aussi une opération citoyenne puisque les 

associations, les coopératives et les groupes d’habitants des rues ou résidences, sont appelés à 

participer activement à ce verdissement de Casablanca qui permettrait, sans aucune doute, de créer des 

synergies et améliorer ainsi le cadre de vie des Casablancais. Le Concours Casa Rues vertes est 

l’occasion pour les arrondissements et les préfectures de s’impliquer au côté des citoyens, dans une 

concurrence positive ayant comme seul objectif l’amélioration de l’image de Casablanca, en lui donnant 

un environnement plus agréable dans tous les secteurs qu’ils soient économique, résidentiel ou 
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touristique. Le concours concerne les rues et résidences modèles qui acceptent les conditions de 

participation qui s’articulent sur l’embellissement, la verdure et la propreté.  
 

Suite à la réussite de ces événements, Casa Environnement organisera chaque année, une grande 

activité environnementale sous forme d’une « Semaine de l’Environnement de Casablanca » qui sera 

couronnée par l’attribution du prix du concours « Casa Rues vertes ». 
 

Ce rendez-vous phare de l’environnement, parrainé par la Ville de Casablanca et réalisé en 

coordination avec les préfectures et communes de la ville, est l’occasion pour organiser une 

sensibilisation avec des activités participatives de l’ensemble des acteurs de la ville de Casablanca. Ainsi 

une implication active des autorités, des élus, des acteurs socio-économiques, de la société civile et des 

citoyens, aura forcément un impact fort pour la préservation et l’amélioration du cadre de vie de la 

métropole économique du pays. Le but essentiel souhaité est la prise de conscience que 

l’environnement et le développement durable sont l’affaire de tous. 

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

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 » : 

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

 Constitution du jury du concours. 

 Sélection des dossiers retenus. 

3) Activité 3 : Organisation de la cérémonie de remise des prix avec une soirée artistique et 

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

Ambassadeurs de l’Environnement. 

 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. 

 Animation. 
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3. Bénéficiaires   
1) La Région du Grand Casablanca. 

2) Les habitants des différents quartiers de Casablanca et de la région. 

3) Les enfants et les jeunes des quartiers. 
 

4. 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 

 

 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.  

 Forte médiatisation. 

 Embellissement des quartiers. 

 Image positive de la ville de Casablanca. 

 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. 

Activité 3 

 

 800 spectateurs. 

 Présence de Personnalités 

  Forte médiatisation. 

 Présence de grands artistes marocains. 

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

Sensibilisation directe des 800 spectateurs attendus. 

5. Partenaires  
 La Ville de Casablanca. 

 Les Préfectures du Grand Casablanca. 

 Fondation Lydec 

  

  

 

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  
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