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Avant-propos 
Au moment où nous rédigeons ce rapport, la planète traverse une crise sanitaire sans précédent liée 
à la résurgence et à la propagation du virus Covid-19. Le Maroc vient de décider la reconduite du 
confinement de la population jusqu’au 20 mai 2020 ; de son côté, l’Afrique, jusque-là relativement 
épargnée, devient le foyer d’inquiétudes vis-à-vis de l’avancée du virus.  

Apparu en décembre 2019 dans la Province Hubei en Chine centrale, le Covid-19, virus de la famille 
des Coronavirus, s’est propagé en quelques semaines sur tous les continents. Début Mars 2020, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) parlait de pandémie mondiale.  

En rédigeant ce rapport sur l’agriculture urbaine de l’Ecocité de Zenata, on ne peut s’empêcher de 
penser aux similitudes qui existent entre l’actualité sanitaire et d’éventuelles autres crises majeurs 
et notamment alimentaires. La santé et l’alimentation étant deux droits humains existentiels. Le 
scénario actuel, aisément reproductible, nous rappelle notre vulnérabilité face aux aléas naturels et 
nous interpelle sur l’urgence d’agir pour nous protéger contre des périls imminents. Il amplifie ainsi 
les signaux forts que nous observons déjà dans notre quotidien à cause des bouleversements 
climatiques.   

Face à cette crise, les pays se sont isolés en fermant leurs frontières et en confinant leurs 
populations, plongeant le monde dans un climat d’impuissance et de doute. Les échanges des 
personnes et des biens ont été suspendus et toutes les activités sociales et économiques ont été 
paralysées. Certains pays ont mis leurs démocraties entre parenthèses en annulant des élections. 

A ce jour, il n’existe pas d’explications rationnelles sur l’origine du virus. Les experts partagent en 
revanche des conclusions sur les raisons de sa fulgurante propagation et sur la réussite de certaines 
actions à le juguler.  

Des premières leçons peuvent ainsi d’ores et déjà tirées de cette crise et de sa gestion au niveau 
mondial et au niveau local. Elles peuvent être aisément transposées à d’autres domaines et doivent 
guider nos choix. 

La crise sanitaire que nous vivons rappelle que : 

1/ la planète mondialisée est vulnérable face aux risques naturels, technologiques, économiques et 
financiers. Les changements climatiques accentuant cette vulnérabilité 

2/ chaque pays doit être en mesure de répondre rapidement et massivement aux urgences face à 
ces risques. L’investissement dans la prévention des risques sanitaires est nécessaire, comme il 
l’est le choix de la souveraineté alimentaire 

3/ la réponse la plus efficace doit s’appuyer sur les ressources humaines et naturelles locales :  On 
doit la réussite actuelle de la gestion du Covid-19 au Maroc à des prises de décisions au niveau local 
et à la mobilisation des ressources du pays. 

 

La pandémie du Corona virus doit nous interpeller sur notre niveau de préparation pour gérer les 
crises majeures de demain. Les modèles des systèmes de santé, d’agriculture et d’alimentation 
seront incontestablement au cœur de ces décisions. Les changements climatiques, la raréfaction 
des ressources naturelles et l’augmentation des besoins alimentaires sont autant de paramètres qui 
doivent inciter à orienter le système agricole marocain pour garantir l’autosuffisance alimentaire du 
Royaume. 

L’Agriculture Urbaine doit être envisagée dans cette perspective : mobiliser les ressources 
disponibles (ressources humaines, terres fertiles, eau, énergie...) pour la production de denrées 
alimentaires pour les habitants.  

Une grande partie des Espaces Verts urbains paysagers pourrait contribuer à cette autonomie 
alimentaire et évoluer en « Espaces Nourriciers » qui offrent également des services paysagers, 
récréatifs et ludiques. 
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1. CADRE ET OBJET DE LA MISSION 

1.1. CADRE DE LA MISSION 

En février 2019, La Société d’Aménagement de Zenata (SAZ), filiale du Groupe CDG, a lancé 
l’appel d’offres ouvert n°11/2019 relatif à la « l’Etude prospective pour la mise en œuvre 
d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata ». 

La SAZ souhaite exploiter cette solution pour limiter les impacts de l’urbanisation sur la 
consommation des terres arables et pour stimuler le développement économique, social et 
sanitaire de Zenata. Elle vise également par cette pratique la création de liens positifs et de 
synergies entre monde rural, périurbain et urbain. 

L’agriculture urbaine renvoie ici à toute forme de production végétale ou animale destinée à 
une population également urbaine. Que ce soit à des fins commerciales, d’autoconsommation 
ou de loisirs. L’agriculture urbaine est donc synonyme de modes de vie alternatifs et novateurs 
en termes de conception de l’habitat et de dessin des villes. Elle doit répondre à la fois aux 
défis du changement climatique, de la souveraineté alimentaire et de la résilience urbaine. 

Par cette introduction, la SAZ a défini les grands axes qu’elle vise pour le projet d’agriculture 
urbaine de l’Ecocité de Zenata : Social, Environnemental et Economique. Ils rejoignent ainsi 
les objectifs et cibles que la SAZ suit pour l’Ecocité dans le cadre de la Charte de 
Développement Durable. 

 

La mission est scindée en 3 phases : 

- Phase 1 : Etude foncière, juridique, socio-économique, environnementale et technique 
de l’implantation de l’agriculture urbaine dans l’Ecocité Zenata 

- Phase 2 : Orientation stratégique de l’agriculture urbaine de l’Ecocité Zenata 

- Phase 3 : Propositions pratiques, chiffrées et priorisées pour la mise en place de 
l’agriculture urbaine dans l’Ecocité Zenata 

1.2. L’ECOCITE DE ZENATA - LIMITES ADMINISTRATIVES ET 
PROGRAMME DE LA VILLE   

1.2.1. Situation et échelles  
L’Ecocité Zenata est un territoire d’une superficie de 1.830 ha, situé dans la commune d’Ain 
Harrouda et dans la 2ème couronne Nord du Grand Casablanca. Elle s’étend le long de la 
façade Atlantique, sur 5,35 km de côte et 3,5 km de profondeur, de la mer à l’autoroute reliant 
Casablanca à Rabat. Elle est également au croisement de différents hubs, d’infrastructures 
routières et ferroviaires, logistiques et aériennes. 
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Le projet vise la création d’une ville destinée principalement à la classe moyenne. Elle 
accueillera à terme 300 000 habitants et 100 000 emplois. Quatre pôles d’activités structurants 
et à forte valeur ajoutée sont prévus : 

- Un campus universitaire international dédié principalement aux domaines de la santé, 
de l’ingénierie et du commerce sur 20 ha 

-  Un centre médical d’excellence sur 10 ha 

- Un centre de commerce et de loisir sur 25 ha 

- Un pôle logistique porté par l’Agence Nationale des Ports sur 200 ha  

La SAZ a démarré son programme d’investissement par une première zone de 800 ha, prévue 
sur la période 2015-2033. Son objectif est de créer une dynamique fondée sur des activités 
non polluantes à forte valeur ajoutée pour stimuler la construction de logements. 

Le développement de l’Ecocité respectera des objectifs consignés par la SAZ dans des 
documents guides ou par des engagements pris par elle vis-à-vis des services administratifs 
et des institutions partenaires.  

En effet, les prêts des bailleurs et les subventions de l'Union Européenne sont conditionnés 
au respect de normes internationales. Pour prétendre à ces financements, la SAZ s'est 
engagée à mener des expertises visant à améliorer son projet sur trois axes : 

- L’axe dit « Ville Durable » : études spécifiques sur les thématiques durables de 
l'aménagement 

- L’axe « Environnemental et Social » : qui permet d'actualiser les plans de la SAZ avec 
de nouvelles conditions (notamment le Plan d'Action de Réinstallation et le Plan de 
Gestion Environnemental et Social) 

- L’axe « Gouvernance » : qui lance des études sur la gestion de la future Ecocité et de 
ses services urbains 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 11 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

1.2.2. Le plan masse et les grandes composantes de l’Ecocité 
L’Ecocité est conçue en tant que ville polyfonctionnelle qui réunira des quartiers de logements, 
des secteurs d’activités économiques et des pôles d’équipements publics. Le programme vise 
le développement d’activités emblématiques et des équipements attractifs pour permettre le 
rééquilibrage socio-économique de la métropole du Grand Casablanca. 

Le graphique suivant, extrait de l’étude d’impact de l’Ecocité, illustre la répartition des grands 
modes d’occupations des sols envisagée pour ce nouveau pôle urbain. 

 

  
 Figure 1 : Répartition des grands modes d’occupation des sols dans le périmètre de l’Ecocité. – Source : 

Etude d’impact 2014 

 

La surface dédiée aux espaces non construits (Espaces verts) est de 31%. C’est donc dans 
ces 500 à 600 ha que le projet d’Agriculture Urbaine pourra trouver sa place. 

 

Le plan masse de l’Ecocité, élaboré par l’Agence d’urbanistes Reichen et Robert & Associés 
sous la supervision et la validation de l’Agence Urbaine de Casablanca a défini 9 zones et 
thématiques et zones urbaines. Elles répondent chacune à un règlement dans le PAZ de 
l’Ecocité. 

Le tableau ci-dessous en résume les principales données :  
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Secteur géographique   Thématique et éléments de programmation 

1- Le Parc Côtier Sur 157 ha environ entre le Littoral et la route côtière. Il est 
réparti en 4 entités : 

- Parc Côtier : secteur habité avec mise en scène de la plage, 
de la dune et des promenades publiques   

- Parc Côtier 1 :  secteur hébergeant le système de rétention 
des eaux pluviales et des promenades publiques  

- Parc Côtier 2 : secteur de dunes stabilisées avec 
constructions basses pour accueil d’activités balnéaires 

- Parc Côtier 3 : La plage et le trait de cote 

2-  Le secteur Nord Espace entre la route côtière et la route provinciale 3000. Il sera 
dans la continuité des parcs côtiers et accueillera des îlots 
mixes er des pôles de vie. Zone de transition, elle accueillera 
une programmation mixte : touristique, résidentielle et 
balnéaire.  

3- Le secteur Centre Ce secteur constitue le cœur urbain. Il intègre le couloir central 
de programmation mixte, un pôle universitaire et un secteur 
résidentiel à densités diversifiées  

4- Le Secteur Sud Ce secteur, entre l’autoroute et la voie ferrée intègre le pôle 
commercial et les zones résidentielles mixtes  

5- La Ville Industrielle et 
Logistique 

Cet espace majeur de création d’emplois et d’activités 
économiques à  

6- La Trame Verte 
Globale 

Cette trame hiérarchisée et aménagée structure la ville et 
l’organise. Elle est constituée de trois types d’espaces :  

6-1 L’Espace Vert Espaces paysager et de transition : 

- entre l’Ecocité et la commune de Sidi Moumène 

-  d’accompagnement de la RP3000 

- Ecran végétal pour la zone industrielle avec l’usine Cristal 

6-2 L’Axe Central Le Parc Vert aménagé constitué de zones de rétention des EP 
pouvant accueillir des équipements publics extensifs 

6-3 Les Axes 
d’ordonnancement 

paysagers 

Axes urbains dynamiques avec traitements paysagers accueillant des 
espaces publics de qualité, du mobilier urbain et des aménagements 
spécifiques  
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Figure 2 : Plan masse de l’Ecocité – Source : SAZ / Agence Reichen et Robert & Associés 

1.2.3. Echéancier  
L’aménagement de l’Ecocité nécessitera une première phase de relogement et de 
recasement des bidonvillois. Ces opérations sont en cours. Parallèlement, un programme de 
relocalisation d’activités industrielles est lancé à l’Est de la ville nouvelle. 

L’échéancier des phases ultérieures est organisé sur deux secteur géographique : 

- La zone Ouest : sur une emprise de 800 ha (44% de la surface totale), se développera 
sur un horizon de 15 à 20 ans, soit 2030 

- La Zone Est : sur 1000 ha environ. Elle se développera sur une quinzaine d’année, 
avec 2042 comme horizon pour son achèvement.    
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1.3. RÉPONSE DU GROUPEMENT CITYZEN-CIRAD-SALU TERRE 

1.3.1. Présentation du groupement en charge de la mission 
Pour répondre à cette consultation, nous avons constitué un groupement composé de 3 
entités : 

- Cityzen : Bureau d’études français composé d’urbanistes, d’agronomes, 
d’hydrologues et d’écologues spécialisé en villes et territoires durables. Cityzen est 
mandataire du groupement via son agence marocaine (CZ Maroc à Casablanca) 

- La Société Coopérative et Participative SaluTerre, bureau d’études de paysage et 
d’ingénieries sociales et écologiques, spécialisé dans l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sociale et technique des espaces co-construits et co-
gérés, spécialisé en agriculture urbaine.  

- Le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD), organisme français, implanté au Maroc depuis 2005. Il y 
développe des partenariats scientifiques et des expertises en socio-économie de la 
production agricole et en politiques publiques (eau, foncier…). 

1.3.2. Compréhension et prise en compte des attendus 
La réponse du groupement à la consultation s’est articulée autour des 3 axes mis en avant la 
SAZ : L’axe social, l’axe Environnemental et l’axe économique. Ils ont été déclinés comme 
suit : 

 

Secteur Ouest :  
Détail  
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Axe social : l’AU à Zenata devra tenir compte du passé agraire de F’dala et intégrer la situation 
sociale actuelle et notamment la présence de populations défavorisées. Il s’agira donc de : 

- Cibler des activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois socialement et 
économiquement valorisants 

- Contribuer à consolider l’indépendance et l’autonomie des personnes en situations de 
précarité  

- Cultiver le savoir-faire et la promotion sociale des exploitants – Intégrer les agriculteurs 
encore en exercice 

- Recréer des opportunités de dialogue autour de sujets partagés - Fédérer autour de 
l’idée de « projet à faire ensemble »   

- Impliquer, Responsabiliser les acteurs du territoire dans le projet (gestion- exploitation) 
– Cultiver l’appropriation et l’appartenance du territoire 

- Renforcer le lien social, faciliter les rencontres (milieux sociaux, générations, origines, 
anciens et nouveaux habitants...) 

- Fédérer autour d’activités réunissant des publics différents (Mixité sociale et 
générationnelle) – Mobiliser l’associatif 

- Créer des lieux et des RDV d’initiatives locales : innovations sociales et urbaines, 
apprentissage à l’entraide à la coopération et au bien vivre ensemble 

 

Axe économique : l’AU à Zenata devra participer au développement économique de l’Ecocité. 
Elle pourra anticiper le potentiel démographique et les besoins alimentaires spécifiques 
générés par la ville nouvelle. Son implantation géographique (proximité de l’agglomération de 
Casablanca et de l’écosystème Rabat-Casa) est un réel atout. L’AU peut aussi s’appuyer sur 
l’histoire agraire de Zenata et sur le savoir-faire de ses exploitants pour cancériser rapidement 
le processus.  

Enfin, l’AU de l’Ecocité pourra créer une symbiose bénéfique avec la ville en utilisant l’eau 
résiduaire et la matière organique qu’elle génère pour alimenter ses végétaux et régénérer 
ses sols.  

L’axe économique sera par conséquent développé autour des points suivants :  

- Cibler les activités génératrices de revenus et de valeurs ajoutées 

- Participer à l’aménagement du territoire de l’Ecocité et à l’échelle métropolitaine du 
Grand Casablanca   

- Impliquer les acteurs dans l’aménagement (Economie d’échelle, chantiers coopératifs, 
gestion des espaces…) – s’appuyer sur le savoir-faire des actuels exploitants 

- Mobiliser les aides financières et les assistances techniques 

- Valoriser le savoir-faire et les économies traditionnelles (économie domestique, 
autoproduction, coopération, économie circulaire…) 

- Encourager la production des ménages précaires – Réponse économique aux plus 
vulnérables 

- Optimiser et rationnaliser les coûts d’entretien des espaces communs et extérieurs 

- Optimiser l’exploitation des espaces vacants par techniques intégrées (gestion des 
sols, de l’eau, protection contre les vents, l’assèchement…) 
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- Promouvoir la gestion écologique et différenciée (maîtrise des coûts d’entretien - 
intérêt agronomique de la biodiversité (biomasse, auxiliaires de cultures….) 

Axe environnemental : le projet de l’agriculture urbaine de Zenata doit conforter les objectifs 
de la SAZ en matière environnementale. Cette prise en compte visera la préservation des 
ressources naturelles (eau, air sol) et la constitution d’habitats et de corridors biologiques 
favorables à la biodiversité. Les types d’agriculture envisagés devront respecter la santé et le 
bien-être des actuels et futurs habitants de ce territoire. On visera par conséquent des cultures 
économes en ressources et naturellement résistantes aux maladies. Les pratiques culturales 
s’inspireront des techniques de l’agroécologie.  Cet axe visera par conséquent les points 
suivants :  

- Sauvegarder les terres arables, pérenniser et consolider la fertilité des sols   

- Optimiser l’affectation des ressources (eau, énergie, matière organique…)  

-  Rechercher des synergies avec la ville : réutilisation des EP, des REUSE, 
incorporation de matière organique, … 

- Créer des corridors biologiques, ménager des milieux favorables à la biodiversité 
ordinaire - (écologie, auxiliaires de cultures...) 

- Contribuer à la conservation du patrimoine rural et rechercher des cohérences 
architecturales, urbaines et paysagères  

- Cibler les aménagements utilisant des techniques locales, respectueuses de 
l’environnement  

- Valoriser le cadre de vie et assurer des continuités au sein du tissu urbain : 
cheminements doux, lieux de déambulation, connections territoriales... 

- Promouvoir la culture à l’Environnement : Pédagogie, Techniques éco-responsables 

 

La mission suivra le phasage défini dans le cahier des charges de la consultation. 

Ce rapport correspond au livrable de la Phase 1 : Etude foncière, socio-économique et 
technique de l’implantation de l’AU dans l’Ecocité Zenata. 
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2. DIAGNOSTIC ET ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE 

2.1. SOURCES DU DIAGNOSTIC – SYNTHESES ET ORIENTATIONS 

2.1.1. Analyse bibliographique et documentaire 
Les rapports, études et expertises communiquées par la SAZ ont été pris en compte dans 
cette analyse. Il s’agit principalement : 

- Du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) : Ce document renseigne sur les 
engagements de la SAZ pour le relogement des familles bidonvilloises. Il a été exploité 
ici pour alimenter le cadre social et socio-économique de la mission 

- L’Etude d’impact sur l’environnement, naturel, humain et socio-économique du Projet 
d’Aménagement de la ville nouvelle de Zenata : ce document synthétise utilement les 
données sur l’état initial du territoire, apprécie les impacts du projet sur cet 
environnement et fournit une série de mesures d’accompagnement pour maitriser les 
impacts négatifs du projet urbain. Ces mesures sont autant d’engagement que la SAZ 
devra intégrer dans ses projets 

- La Charte d’Objectifs de Développement Durable : elle formalise les objectifs de la 
SAZ en termes de DD. Cette Charte est établie pour accompagner la SAZ dans sa 
démarche de certification HQE Aménagement 

- Le Plan Guide de l’agence Reichen et Robert & Associés et ses déclinaisons en 
secteurs géographiques 

- Le « Livrable Paysage » établit en 2014 par l’Agence Ter dans le cadre du Plan Guide 
de l’Ecocité 

- Les premiers projets d’espaces verts réalisés par la SAZ 

- Les études techniques thématiques établies par la SAZ  

2.1.2. Les réunions avec l’équipe de la SAZ 
4 réunions en présentiel ont été tenues avec les représentants de la SAZ : 3 dans ses locaux 
à Mohammedia et une, spécifique au contexte social, a été tenue dans les locaux du Guichet 
Unique. 

4 réunions à distance ont été par ailleurs organisées. 

Ces échanges ont permis aux représentants de la SAZ de présenter le projet de l’Ecocité, 
d’insister sur ses spécificités (notamment sociales) et d’exprimer leurs attendus de l’étude. 

Les membres du groupement ont exposé et fait valider par la SAZ les méthodologies et les 
moyens prévus pour mener la mission. 

Les comptes rendus de ces réunions sont joints en annexe à cette étude. 
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2.1.3. Rencontres des acteurs et intentionnels 
Dans cette phase, l’équipe de projet a rencontré les principaux acteurs institutionnels en 
charge de la thématique : 

- Les représentants de la SAZ au Guichet Unique notamment 

- La Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) à Casablanca 

- L’Office National du Conseil Agricole (ONCA) à Médiouna 

- L’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia à Ben Slimane 

- La Direction Régionale de l’Environnement de Casablanca-Settat 

- La Division de l’Urbanisme (DU) de la Préfecture de Mohammedia 

- La Division de l’Action Sociale (DAS) de la Préfecture de Mohammedia 

- Les Services Techniques de la commune d’AIN Harrouda 

 

Des comptes rendus ont été dressés et diffusés à l’issue de ces rencontres (voir pièces 
annexes)  

2.1.4. Rencontres avec les agriculteurs et exploitants agricoles à 
Zenata    

Nous avons rencontré 7 exploitants agricoles qui perpétuent le travail de la terre à titre 
précaire ou informel. Ils exercent pour certains sur le périmètre même de l’Ecocité et pour 
d’autres en sa périphérie immédiate. Ils partagent tous une histoire agraire commune sur le 
territoire de la future ville.  

Malgré des parcours et des profils différents et malgré des intérêts et des ambitions 
personnelles, ces agriculteurs souhaitent poursuive l’activité agricole au sein de l’Ecocité. 
Certains possèdent de réels savoirs faires et une bonne technique empirique, acquis sur le 
terrain de Zenata. D’autres n'ont pas cessé le travail sur les mêmes parcelles conservant ainsi 
leur bonne qualité agronomique et facilitant sa reconversion en AU.  

Ils partagent le même avis sur l’opportunité que représente l’Ecocité pour la promotion de leur 
activité et l’amélioration de leur revenu et de leur cadre de vie. 

Ils se disent ouverts aux changements et favorables pour recevoir les formations nécessaires 
à l’adaptation de leurs pratiques dans le nouvel environnement. 

 

Notre échantillon de 7 agriculteurs se présente comme suit : 

- Un jeune producteur de plantes aromatiques  

- Deux producteurs maraichers dont des brocolis destinés « aux casablancais » 

- Un éleveur sans terre et son troupeau d’ovins au pâturage non loin du Guichet Unique 
– (se dit également « passionné » d’élevage de petits animaux / volailles)  

- Un ancien maraicher locataire de la commune d’Ain Harrouda. 

- Un maraîcher propriétaire toujours en activité dans la commune d’Ain Harrouda – 
Producteur d’herbes (menthe, coriandre, persil...) 
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- Un agriculteur propriétaire terrien en fin d’activité dans la bordure maritime de Zenata 

- Un agriculteur toujours en activité sur Zenata et en cours de délocalisation hors de la 
commune d’Ain Harrouda 

 

Les comptes rendus de nos rencontres sont versés en annexes. Nous les présentons en tant 
qu’expériences locales très utiles. 

Ce travail partiel doit être complété par le recueil d’autres expériences et d’autres cas qui 
continuent l’exercice de l’activité agricole dans situations similaires. 

Les agriculteurs sortis récemment de l’activité et les jeunes retraités doivent également être 
approchés par la SAZ pour rassembler leurs témoignages. Une base de données des 
différentes activités et des formes de productions et de produits pourrait ainsi être rassemblée 
aujourd’hui pour être exploitée demain. 
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Figure 3 : Activités agricoles dans le périmètre de l’Ecocité – Visites novembre 2019 
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2.1.5. Les visites de terrain 
Les membres du groupement ont entrepris 3 campagnes de reconnaissance de terrain 
pendant lesquelles ils ont arpenté le territoire de l’Ecocité. La première visite a été organisée 
en présence des représentants de la SAZ. 

Les deux suivantes ont été entreprises en ciblant les volets sociaux et environnementaux. 
Lors de ces visites, nous avons rencontré des agriculteurs, des éleveurs et des pépiniéristes 
et d’autres acteurs. Certains sont encore en activité sur le périmètre du projet, d’autres en 
dehors du périmètre et d’autres encore en cessation totale ou provisoire de l’activité agricole. 

Nous avons également procédé à des sondages pédologiques dans deux sites différents et 
relevé des informations utiles sur les cultures pratiquées sur les terres de Zenata. 

Des observations écologiques, non exhaustives, ont par ailleurs été faites. Elles mettent en 
évidence la richesse écologique de certains secteurs de l’Ecocité. L’intérêt avifaunistique est 
particulièrement en lien avec la présence de zones humides diversifiées et de grandes 
étendues. 

Nous avons ainsi observé en novembre 2019, plusieurs dizaines de coupes d’Ibis falcinelle 
(Plegadis falcinellus), très vraisemblablement nicheurs dans les fourrés qui bordent les 
marais. 

Ces habitats et les espèces qui leur sont inféodées nécessitent incontestablement des 
inventaires plus exhaustifs et des mesures de sauvegarde et d’évitement. 

Nos observations sur la flore sont plus lacunaires encore en cette saison (novembre 2019). 
Les observations ont néanmoins relevé la présence d’espèces végétales qui témoignent du 
passé agricole et maraichers du périmètre d’étude.  

La Canne de Provence (Arundo donax) est très présente car utilisée pour délimiter les 
parcelles et pour protéger les cultures contre les vents et l’air marin. Cette espèce est 
particulièrement résistante à la salinité. 

Des espèces d’herbacées invasives ou semi invasives sont présentes en abondance (Oxalis 
stricta et Calendula algeriensis). Une vigilance est requise pour contrôler la propagation de 
ces espèces pendant les décapages et déplacements de la terre arable. 

Enfin, signalons l’existence de plusieurs arbres isolés, haies ou boqueteaux en bons états de 
conservation. Les plus beaux spécimens ont été observés dans les parcelles encore cultivés. 

Ce patrimoine végétal doit être sauvegardé pour ses qualités paysagères et patrimoniales et 
pour ses intérêts biologiques. 

Nos comptes rendus de ces visites de terrain sont joints en annexe à ce rapport. 
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 Figure 4 : Rencontres et prospections de terrain dans le périmètre de l’Ecocité – novembre 2019  
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 Figure 5 : Populations d'Ibis falcinelle fréquentant les marais – Flore témoins de l’activité agricole du périmètre de l’Ecocité – 

novembre 2019

Les marais et zones humides observés dans le périmètre de l’Ecocité constituent des habitats particulièrement riches. 
Nous y avons observé plusieurs espèces d’oiseaux. L'Ibis falcinelle les fréquente tout particulièrement.  
Cette espèce est inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux de l'Union européenne. Il est donc interdit de la détruire, 
la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la perturber intentionnellement ou de la naturaliser, ainsi que de détruire ou 
enlever les œufs et les nids et de détruire, altérer ou dégrader leur milieu. Il est aussi interdit de le transporter, 
colporter, de l'utiliser, de le détenir, de le vendre ou de l'acheter.  

Calendula algeriensis Boiss. & 
Reut. 
• Nom français : Le souci 

d’Algérie 
• Nom Marocain : Jamra  
• Type biologique : annuelle 

Famille :  Asteraceae ou 
Composées 

Oxalis stricta 

Oxalis stricta est une plante 
herbacée du genre des Oxalis de 
la famille des Oxalidacées 
Indigène en Amérique du Nord. 

Pied de figuier 

De beaux individus (figuiers 
notamment) sont visibles dans les 
parcelles encore en culture.  
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2.1.6. Le benchmark 
L’équipe en charge de l’étude a mené un inventaire des projets, d’intuitives et d’expériences 
d’agricultures urbaines et périurbaines au Maroc. Des visites spécifiques ont également été 
menées pour réunir les informations sur l’apport de ces expériences au projet de l’AU de 
Zenata.   

Ce travail est intégré dans une partie spécifique dans ce mémoire. 

Préalablement, la méthodologie et les objectifs de ce benchmark ont été partagés avec la 
SAZ. 

2.1.6.1. Objectifs :  

Inventaire des projets, initiatives et expériences d’agriculture urbaine/périurbaine et de 
systèmes alimentaires au Maroc, et les enseignements à en tirer.  

2.1.6.2. Mode opératoire : 

Le benchmarking a pris appui sur des rencontres auprès des acteurs implantés au Maroc et 
intéressés par la thématique. Ex : RIAM, Terre et Humanisme, Nord plaisance, Open Village, 
Oued Zem. 

Des visites d’initiatives pertinentes au regard du contexte de Zenata ont été effectuées, en 
priorité celles qui se trouvent géographiquement proches de la région.  

Ces rencontres ont été orientées selon la trame présentée ci-après.  

En complément, le groupement a analysé d’autres expériences qui ont fait l’objet de 
publications :  

- Projet de recherche action Urban Agriculture Casablanca (UAC) maroco-allemand sur 
la stratégie « agriculture urbaine » à Casablanca. (Etude disponible et exploitable) 

- Etude de mise en place d’agriculture urbaine à Meknès (Etude disponible et 
exploitable) 

- Etude réalisée par Le ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire. 
« Réalisation de l’étude pour le développement de l’agriculture urbaine dans le 
Royaume avec des stratégies pilotes pour Agadir, Béni Mellal, Fès et Meknès. »  

- L'Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata a lancé une étude relative à la promotion 
de l’agriculture urbaine au niveau de la commune de Tiznit  

- Exemples des 2 villes nouvelles marocaines au regard du système alimentaire 
développé : Tamesna et Tamansourt : Quelle prise en compte de l’agriculture ? Quelle 
organisation du système alimentaire ? 

 

- Expériences ailleurs dans le monde  
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  Figure 6 : Trame du questionnaire utilisé pendant le benchmark 
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2.2. LE MILIEU PHYSIQUE – COMPOSANTE MAJEURE DE LA FAISABILITE 
DE L’A.U. A ZENATA  

Ne sont traitées dans cette partie que les données physiques susceptibles d’avoir une 
incidence sur l’activité agricole. Il s’agit principalement des données sur le climat et sur les 
horizons arables du sol. 

Le milieu biologique est également abordé pour rappeler la place de l’A.U. dans l’écologie et 
dans l’environnement naturel de l’Ecocité. L’A.U. constituera en effet un maillon essentiel dans 
le large écosystème naturel ; elle sera en interaction et en synergie avec les autres habitats. 

2.2.1. Climat et statistiques climatiques 
La majeure partie des données sur les statistiques climatiques sont issues de l’étude d’impact 
sur l’environnement de l’Ecocité de 2014. Elles ont été extraites de la base de données de la 
station météorologique de Mohammedia pour la période 1991-2009. 

Pour les données relatives aux précipitations, nous avons pu exploiter les informations issues 
du poste météo de Casablanca  

2.2.1.1. Les précipitations à Mohammedia (1991-2009) 

La pluviométrie moyenne annuelle à Mohammedia est de 377 mm/an. Elle se caractérise par 
une variabilité saisonnière et par une disparité interannuelle. 

6 mois sur 12 (octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars) sont relativement bien 
arrosés, avec plus de 30 mm par mois et un cumul de 320 mm, soit 85% de la hauteur de 
pluie annuelle moyenne. 

Les mois de décembre et de janvier cumulent près de 140 mm, soit 36% de la pluie annuelle. 

A l’inverse, avec moins de 4 mm de juin à août, il ne pleut quasiment pas en été. 

Les 3 moins de printemps (mars à mai), représentent 20% des précipitations annuelles, soit 
75 mm. 
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Figure 7 : Pluviométrie moyenne mensuelle et variations intra-annuelles (Source : Etude Impact sur 

l’Environnement – octobre 2014) 

Cette disparité est également observée d’une année à l’autre. 

Avec 831,8 mm, l’année 1996 est de loin la plus humide de la période 1992-2009. Pour cette 
même période, l’année 1998 (c’est-à-dire 2 ans plus tard) fut l’année la plus sèche, avec 7 
fois mois de précipitations. 

La séquence 1992-2009 fournit également les renseignements suivants : 

- 8 années sur 18 (44%) présentent des cumuls de précipitations inférieurs à 300 mm 

- 12 années sur 18 (67%) présentent des cumuls de précipitations inférieurs à 400 mm 

- Seule l’année 1996 présente plus de 600 mm 
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Figure 8 : Variations interannuelles des pluviométries moyennes (Source : Etude Impact sur l’Environnement – 

octobre 2014) 

2.2.1.2. Les précipitations à Casablanca (1980-2018) 

 
Figure 9 : Pluies moyennes annuelles à Casablanca entre 1980 et 2019 (Source www.infoclimat.fr) 

Les données sur le régime des pluies à Casablanca (période 1980-2019) confirment celles 
fournies pour le poste de Mohammedia : une grande variabilité interannuelle, une moyenne 
de l’ordre de 380 mm et des années très sèches (1981, 1985 et 1998) avec moins de 190 mm. 
Les données du poste de Casa renseignent sur l’année 2013, considérée comme étant la plus 
sèche des 50 dernières années avec 82 mm. 
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2.2.1.3. L’humidité relative (HR) 

Cette grandeur traduit le pourcentage de vapeur d’eau contenue dans l’air par rapport à la 
quantité maximale que peut contenir cet air avant de condenser, c’est-à-dire avant de se 
transformer en gouttelettes d’eau. 

Le graphique suivant donne l’humidité relative mensuelle moyenne enregistrée à 
Mohammedia pendant la séquence 1991-2009 et ce en matinée (6h) en milieu de journée 
(12h) et en début de soirée (18h). 

 

 
Figure 10 : Humidité relative moyenne mensuelle à 6h, à 12h et à 18 h. (Source : Etude Impact sur 

l’Environnement – octobre 2014) 

 

Le graphique donne des informations utiles sur l’humidité atmosphérique du climat de 
Zenata et traduit les influences maritimes : 

- Le taux d’humidité relative est élevé (75% à 90%) 

- Il est assez stable au cours de l’année, avec des variations inférieures à 10% 

- L’air s’assèche sensiblement au cours de la journée avec 10% d’humidité en moins en 
soirée par rapport à la matinée. 

2.2.1.4. Anémométrie  

La région de Zenata est bien ventilée grâce aux brises marines et aux inversions des courants 
entre l’océan et la terre. 

Avec plus de 54,3% du temps, les vents moyens à faibles (entre 2 et 4 m/s) sont assez 
présents. Ils soufflent depuis les 4 directions. Les vents d’Est sont généralement secs et 
asséchants pour les cultures.  

Les vents forts (vitesses comprises entre 4 et 9 m/s) viennent généralement de l’ouest et du 
nord. 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 31 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

Zenata est globalement à l’abri des vents très forts (plus de 9 m/s). Leur occurrence est 
inférieure à 0.7%. 

 

 
Figure 11 : Répartition des vents par forces, occurrences et direction (Rose des vents) - Source : Etude Impact 

sur l’Environnement – octobre 2014 

2.2.1.5. Températures et diagramme ombrothermique 

Le climat de Zenata est sous une influence océanique qui tend à réduire les écarts entre les 
températures saisonnières et à limiter les écarts interannuels. Cette influence s’estompe 
assez rapidement à l’intérieur des terres. 

Les températures moyennes des mois d’été sont inférieures à 24°C, avec des maxima en 
août de 25,8°C. Le mois de janvier est le mois le plus frais de l’année avec 13.3°C de 
température moyenne et 9.8°C de température minimale. 

 
Figure 12 : Températures moyennes, maximales et minimales  - Source : Etude Impact sur l’Environnement – 

octobre 2014 
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Le diagramme ombrothermique met en évidence l’existence de la période sèche de 6 mois 
(avril à septembre). 

 

 
Figure 13 :  Diagramme ombrothermique - Source : Etude Impact sur l’Environnement – octobre 2014 

 

2.2.2. Les changements climatiques 

2.2.2.1. A l’échelle du Royaume 

Avec moins de 750 m3/habitant et par an, le Maroc fait partie des 35 pays en pénurie d’eau 
de niveau 1 selon l’ONU (disponibilité inférieure à 1000 m3/hab./an). 

A titre de comparaison, un français reçoit entre 2000 et 5000 m3/an. 

 

 
Figure 14 :  Echelle de la disponibilité en eau par habitant et par an - Source : Rapport GIEC 2015 
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Selon le Haut-Commissariat au Plan, les changements climatiques auront deux effets au 
Maroc : une baisse de la pluviométrie et une augmentation des températures. Il prédit ainsi : 

- Une baisse de la pluviométrie de 20% en 2050 

- Une augmentation de la température moyenne de 2,5 à 5°C à la fin du siècle 

Il alerte également sur trois points : 

- Une grave pénurie d’eau dès 2030 

- La poursuite de la baisse des niveaux des nappes 

- Et la remontée du front aride vers le nord 

La synthèse des suivis météorologiques montrent que le Maroc est déjà concerné par les 
effets des changements climatiques. Le graphe ci-après est extrait d’une étude comparative 
des tendances des températures au niveau de 14 postes météo au Maroc, pour la période 
1961-2008. 

Si l’on s’intéresse aux postes de Casablanca et de Rabat (CSB et RBT sur le graphe), on 
notera que la tendance a été de 0.3°C pour Casablanca et de 0.2°C pour Rabat. 

 

  
Figure 15 : Tendance des températures moyennes estivales (rouge) et annuelles (bleu) /  Période 1961-2008 

 Au niveau de 14 Stations météo en °C ( Source :  Fatima DRIOUECH – Thèse Université de Toulouse 6 octobre 
2010) 

Cette même étude analyse les Indices d’Aridité pour ces mêmes postes. On notera que le 
littoral atlantique nord-ouest marocain aura évalué entre 1961 et 2000 de Semi-Humide à 
Semi-Aride  
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Figure 16 : Evolution Indice Aridité Période 1961-2008  au niveau de 14 Stations météo en °C  ( Source :  Fatima 

DRIOUECH – Thèse Université de Toulouse 6 octobre 2010) 

 

2.2.2.2. A l’échelle de Zenata  

Le Maroc a mis en place un outil (MOSAICC) qui permet d’évaluer localement l’impact du 
changement climatique sur la productivité des principales cultures. 

Cet outil a été créé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM), avec 
l’appui technique de la FAO et en partenariat avec l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) et de la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). 

Cette évaluation a été réalisée grâce à un système expérimental, développé autour de 
modèles liés sous forme de quatre modules : climatique, agronomique, hydrologique, et 
économique. 

L’application de ce modèle sur le territoire de Ain Harrouda confirme les tendances données 
par le Haut-Commissariat au Plan. En effet, si l’on évalue la tendance pour la décennie 2020-
2030, à partir des données de la période 1980 – 2020, les résultats sont les suivants : 

- Précipitations  : baisse de 25% 

- T° max   : augmentation de 10% 

- T°minimale  : augmentation de 24% 

- Rendement en blé : baisse de 27% 
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Figure 17 : Simulation des incidences des changements climatiques – Pluies annuelles 
moyennes Région de Zenata 2020/2030 par rapport à 1980/2010 -  Outil MOSAICC / Ministère 

de l’Agriculture 

 

 

Zenata : baisse de 25% des 
précipitations en 2020 / 2030 

Zenata : hausse des t° max de 
10% en 2020 / 2030 

Figure 18 : Simulation des incidences des changements climatiques – T° max  
Région de Zenata 2020/2030 par rapport à 1980/2010 -  Outil MOSAICC / Ministère de 

l’Agriculture 
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Zenata : augmentation des t° minimales 
de 24% en 2020 / 2030 

Figure 20 : Simulation des incidences des changements climatiques – Baisse des rendements 
agricoles (ici blé) Région de Zenata 2020/2030 par rapport à 1980/2010 -  Outil MOSAICC / 

Ministère de l’Agriculture 

Zenata : baisse des rendements en blé 
de 27% en 2020 / 2030 

Figure 19 : Simulation des incidences des changements climatiques – T° mini  
Région de Zenata 2020/2030 par rapport à 1980/2010 -  Outil MOSAICC / Ministère de 

l’Agriculture 
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2.2.3. L’influence de la ville sur le microclimat  
Les concepteurs des villes s’intéressent au rôle que peut exercer la végétation urbaine, sous 
ses différentes formes (grands parcs urbains, jardins publics, squares, jardins de particuliers, 
ronds-points verts, alignement d’arbres et de haies le long des rues, réseau de noues 
végétales, coulées vertes, toits et façades végétalisés…) sur le confort thermique des urbains. 
Elle est rafraîchissante lors des pics de canicule, rayonnante en période froide ou encore 
filtrante lors d’épisodes de pollution. 

La canicule de 2003 a ainsi révélé en France de grandes vulnérabilités dans plusieurs villes 
et quartiers, ce qui a initié une prise de conscience générale. Des études récentes se sont 
ainsi intéressées aux phénomènes d’îlots de chaleur urbaine pour apporter des solutions 
concrètes et réduire ses impacts sur la santé et le bien-être des urbains. Le végétal a ainsi 
été au centre des solutions. 

A contrario, en influençant le microclimat, la ville modifie les conditions thermiques, hydriques 
et aérauliques de son environnement et donc de la végétation. 

L’Ecocité de Zenata sera constituée de plusieurs pôles de densités et de hauteurs inégales. 
La ville, avec son bâti, ses différentes catégories des rues et ses axes aérauliques ouverts 
sur l’océan sera un lieu d’échange de rayonnement, dont le bilan (apports-pertes) conditionne 
l’énergie radiative disponible. Elle modifiera les températures, l’humidité de l’air et le régime 
des vents. Ces données devront être prises en compte dans le choix des cultures. 

2.2.4. Le Climat – Synthèse des entraves et des opportunités 
pour l’AU 

Le climat est incontestablement le premier paramètre qui influence l’activité agricole de 
manière générale et l’AU en particulier. Par le tableau qui suit, nous avons synthétisé les 
opportunités et les entraves du climat pour l’AU à Zenata :  
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Paramètres climatiques Opportunités pour l’AU à Zenata Entraves pour l’AU à Zenata 

Températures 

Favorables 

- les températures basses ne constituent pas des 
obstacles pour la majorité des cultures 

- les températures hautes sont modérées, ce qui 
favorise l’AU 

 

- Les pics de chaleur + les vents d’Est peuvent 
endommager les cultures  mesures de 
protection par ombrage 

- Le réchauffement climatique tend à augmenter 
les T° maximale 

Précipitations 

- L’Ecocité offre de grandes étendues imperméables 
susceptibles d’intercepter les pluies. En considérant 
la surface urbanisée (70% x 1830 ha = 1281 ha) et 
qu’une part de 20% de pluie est récupérable sur 
cette surface imperméabilisée, la quantité d’eau de 
pluie mobilisable est de  

- 960 000 m3 pour une année moyenne actuelle 
et 816 000 m3 pour les 6 mois les plus arrosés 

- Ces quantités seraient de 724 000 m3 et de 
612 000 m3 si l’on intégré la baisse des 
précipitations de 25% liée au CC   

- Pour la zone ouest, ces volumes sont de 
420 000 m3 en année moyenne actuelle 

- Les faibles précipitations sont le principal frein à 
l’agriculture urbaine de Zenata 

- La quasi-absence de pluie une moitié de l’année 
nécessite la mobilisation de ressources externes 
et/ou la rétention d’eau en période pluvieuse 

- Les changements climatiques induiront des 
périodes de pluies décalées qui ne 
correspondront pas à la demande végétale de 
façon optimale  Nécessité d’adapter les 
cultures et leurs calendriers de semis ou de 
plantation  

Humidité de l’air 

- Une source d’eau non négligeable (surtout en été). 
Des installations de récupération de l’eau contenue 
dans l’air existent déjà au Maroc  

- L’atmosphère urbaine est plus favorable (moins 
ventilée qu’en campagne) 

- L’humidité élevée de l’air favorise le 
développement des maladies cryptogamiques  
Nécessité d’anticiper ce facteur dans le choix des 
techniques agricoles  

Régime des vents - Favorable  

- Tenir compte dans les parcelles proches du front 
de mer des embruns marins  Nécessité 
d’anticiper ce facteur dans le choix des 
plantations 

 Figure 21 :  Le Climat – Synthèse des entraves et des opportunités pour l’AU à Zenata 
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2.3. TOPOGRAPHIE ET RELIEF 

Le territoire de l’Ecocité présente un relief diversifié et très contrasté. La ligne des points hauts 
culmine à près de 64 m, soit plus de 60 m au-dessus des dunes du littoral. Comme le montre 
la coupe ci-après, quatre entités paysagères majeures se distinguent dans ce relief : 

- La section Est, entre l’échangeur autoroutier et le futur quartier de la gare : elle 
représente 1/3 de la largeur du territoire ; la pente y est très marquée avec un dénivelé 
de près de 40 m. Cette séquence est posée sur un substrat caillouteux à base de 
roche dure et de cailloutis 

-  La section médiane, entre le futur quartier de la gare et la route à camions : la pente 
s’estompe en se réduisant de moitié par rapport à la section précédente. Le sol sablo-
argileux constitue la transition par rapport aux sections plus sablonneuses à l’ouest 

- La section Ouest : entre la route à camions est la zone de lagunes arrières-dunaires. 
Cette zone au relief très peu marqué, est posée sur des affleurements sableux  

- La section de lagunes arrières-dunaires : elle est posée sur des substrats hétérogènes 
de sables noirs et d’argiles. Le relief n’y suit pas de directions bien identifiables. Des 
points bas remarquables permettent l’installation de zones humides et de lagunes 
arrières-dunaires caractéristiques du territoire de Zenata. 

 

 
Figure 22 : relief de l’Ecocité – Profil général sud-nord (Source : Plan Guide de l’Ecocité - Livrable Paysage / 

Atelier TER Paysage – mars 2014)   

2.4. SOLS ET PEDOLOGIE 

2.4.1. Contexte géologique local  
Le périmètre de l’Ecocité appartient à la bade côtière formée de plateaux inclinés vers l’Océan. 
Cette bande côtière s’étend sur 200 km, entre les villes de Salé et d’Azemmour. Elle est 
constituée de de formations gréseuses et sableuses de quelques dizaines de mètres 
d’épaisseur qui reposent sur le substrat imperméable : les schistes primaires ou les marnes 
miocènes. 

Les formations gréseuses et sableuses peuvent, quand elles sont suffisamment épaisses, 
renfermer des nappes phréatiques. Ces nappes sont très exploitées pour l’irrigation des terres 
du littoral. 
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A l’approche de l’Océan, le territoire de Zenata s’inscrit dans un système dunaire qui s’ouvre 
sur la côte. Ce système est formé d’une série de cordons dunaires et de dépressions 
interdunaires parallèles à la cote. 

2.4.1.1. Sol et pédologie – Sources utilisées 

L’étude des sols s’est appuyée sur l’exploitation des données communiquées par la SAZ. Il 
s’agit de données issues de 4 campagnes de reconnaissances pédologiques réalisées dans 
le cadre des projets de plantations et d’espaces verts de l’Ecocité : 

- Etudes paysagères et Suivi des Travaux de Plantations et d’Aménagement des Espaces 
Verts du Lotissement Dédié au Recasement des Bidonvilles de Zenata (Contrat 
n°47/2017) – APD-Phase1 / Tranches 1,2,3,4 et 11 / (2017) 

- Etudes paysagères et Suivi des Travaux de Plantations des Espaces Verts situés dans 
la zone Ouest de la ville de Zenata / Entité 1 : Echangeur autoroutier et Axe Métropolitain 
– Phase1 – APD (2015) 

 

 
Figure 23 : Chantier de plantations – Séquence Echangeur – Projet Quartier Gare 

   

- Etudes paysagères et Suivi des Travaux de Plantations des Espaces Verts situés dans 
la zone Ouest de la ville de Zenata / Entités 03 : Aménagement du Lotissement du 
Quartier de la Ferme et Entité 04 : Le Parc Central, Voie Côtière et Voie Ouest (2016) 

- Etudes paysagères et Suivi des Travaux de Plantations des Espaces Verts situés dans 
la zone Ouest de la ville de Zenata / Entités 02 : Bassin HA Aval / Entité 06 : Bassin HC 
Côtier 

L’analyse a également exploité les données de l’Etude d’Impact sur l’Environnement de 2014. 

Les informations recueillies auprès des représentants de la DPA et de l’ONCA ont également 
été utiles à notre appréciation.  

Enfin, nous avons exploité nos observations sur les parcelles en culture et nos sondages 
pédologiques réalisés in situ en novembre 2019. 
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Figure 24 : Campagnes de reconnaissances pédologiques sur l’emprise du projet  
En bas à gauche : bonne qualité agronomique de parcelles aujourd’hui en maraîchage – Novembre 2019  
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2.4.1.2. Synthèse et résultats 

Les tendances générales sont  

● sols à tendance sableuse (sables fins et grossiers ⥸ 70 % ou compris entre 60-70 %) 
● taux d’argile faible 
● taux de MO faible (de 0,4 à 1,1 %). Quelques sondages donnent des valeurs entre 

1,67 % et 1,83%) 
● taux de calcaire total faible 
● pH, globalement neutre à alcalin  
● ratios d’équilibre : K20/MgO, CaO/MgO, P2O5/Zn faibles, le Mg, le K et Le Zn ne 

seront donc pas bloqués. Le ratio Cu/MO est très élevé,  

Conséquences : 

● la texture sableuse, le peu d’argile et de MO, font que le complexe adsorbant est 
faible, et parallèlement la CEC. Ce type de sol est drainant, séchant et ne retient que 
faiblement les minéraux de type cationique. La réserve alimentaire en est donc 
impactée de manière négative. 

● la texture, le peu d’argile et de MO donneront une structure à tendance particulaire, 
le sol sera donc aéré mais sensible à l’érosion  

● Les matières organiques et les matières minérales n’étant pas soudées, les matières 
organiques se dégraderont d’autant plus vite car non protégées. 
 

● en fonction du taux d’argile et du taux de calcaire total, le taux de MO correct pour ce 
type de sol est de 2 à 2,5 %. 

● le ratio Cu/MO élevé défavorise la biomasse vivante du sol. Un apport massique de 
MO exogène ne pourra donc subir correctement les processus d’humification et de 
minéralisation.  

2.4.2. Objectifs agronomiques 

2.4.2.1. Premier objectif – favoriser la vie microbienne  

Redynamiser le sol, en favorisant une augmentation de la vie microbienne. Ainsi, il faudra 
apporter de la MO peu transformée, non stable, qui servira de nourriture aux décomposeurs, 
premiers maillons de la chaîne du cycle de la biomasse du sol. Cette matière organique ne 
sera donc pas de type compost, mais plutôt fumier frais peu pailleux ou déchets verts. Ceci 
aura aussi pour impact une restructuration du sol qui devra être confortée en deuxième 
objectif. 

2.4.2.2. Le deuxième objectif : restructurer le sol 

Le caractère filtrant devra être diminué par une baisse de la macroporosité et par une 
meilleure rétention de l’eau. Ceci sera atteint grâce à un apport de MO assez massif qui pourra 
déjà être humifié (compost). 
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La base de la stabilité structurale dépendra de la qualité du Complexe Argilo Humique (CAH) : 
un sol atteindra une stabilité structurale correcte si le complexe adsorbant (CA ou CAH 
complexe argilo-humique) est présent en proportion suffisante.  

Le complexe sera amélioré par : 

- l’apport de compost pour la partie humique (humus) 

- l’amendement argileux sous forme de bentonite (argile à très important pouvoir de 
rétention de l’eau). Les ions Calcium (qui serviront à la floculation des argiles) sont 
suffisamment présents (cf. analyse de sols). 

 

2.4.2.3. Troisième objectif : favoriser la fertilité chimique du sol 

Le complexe argilo-humique a la propriété d’être fortement adsorbant, ce qui lui permet de 
fixer de nombreux minéraux. Les propriétés adsorbantes de ces complexes sont 
agronomiquement intéressantes et même vitales, car seuls ces complexes  fixent dans le sol 
des cations qui sont des nutriments pour les plantes, qui seraient sans cela mobiles dans le 
sol, voire dans l’air ou la pluie.  

Ils constituent un véritable réservoir alimentaire. 

 

2.4.2.4. Les apports  

En prenant pour hypothèse un taux moyen de MO de 1% dans les sols de Zenata, et un taux 
souhaitable de 2%, il faudrait redresser à hauteur de 1%. Or on considère, que dans un sol 
vivant, l’augmentation artificielle du taux d’humus est en moyenne de 0,5% tous les deux ans. 

Si l’on considère une masse de terre fine sur un hectare de 2800 T (sur une profondeur de 20 
cm et une densité apparente de sol de 1,4) et un objectif de redressement de 0,25 % par an, 
un apport de 7 tonnes d’humus est nécessaire. 

Si cet apport est réalisé avec du fumier frais dont la teneur MO est de 25% et l’Indice de 
Stabilité de Matière Organique (ISMO) de 60%,  

 

 la quantité de fumier frais à apporter serait de : 46,6 T/ha/an. 

 

Cette pratique favoriserait la vie microbienne et au terme de la deuxième année, des apports 
biennaux avec des produits plus stables et jouant davantage sur la structure du sol pourront 
être envisagés (type compost). 

 

Avec un sol sableux, l’apport régulier de MO en quantité raisonnable est préférable à un apport 
massif tous les 3 à 4 ans. En effet, la flore microbienne ne sera pas à un niveau tel qu’elle 
puisse digérer une masse importante de MO sans effets négatifs (faim d’azote par exemple).  

 

Pour favoriser la structuration du sol puis sa stabilité structurale, il sera opportun d’épandre 
un amendement argileux de type bentonite. Cette argile a la particularité entre autres de 
retenir plus du tiers de son poids en eau. 
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Il est généralement conseillé pour l’amélioration des sols d’incorporer 150g à 500g/m² en sol 
léger chaque année pendant cinq ans, ou, lors d'un apport d’amendement organique, de faire 
un mélange homogène de 15 à 20 kg de bentonite / m3 de compost. 

La bentonite peut être utilisée à toute période de l’année. 

2.4.3. Le sol - Synthèse des entraves et des opportunités pour 
l’AU 

Le sol est l’autre paramètre qui influencera l’activité agricole de l’Ecocité. A quelques rares 
exceptions (quelques parcelles de maraichage bien conduites), le sol de Zenata nécessitera 
des corrections agronomiques pour lui permettre d’accueillir un projet d’AU. 

Le tableau suivant synthétise les opportunités et les entraves du sol pour l’AU à Zenata :  
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Paramètres sol et géomorphologie  Opportunités pour l’AU à Zenata Entraves pour l’AU à Zenata 

Qualité agronomique du sol 

- Bonne pour quelques parcelles de maraichage bien 
conduites  Parcelles témoins 

-  Nombre de paramètres limitants relativement 
restreint  

- L’amélioration de la qualité agronomique ne 
nécessite pas des technicités élevées 

- Opportunité d’utiliser la matière organique de la ville 
et des espaces verts 

- Teneur en matières organiques faibles (1%) 

- Sol filtrant : ne retient pas l’eau ni les nutriments 

- Nécessité de corriger la teneur en MO ( 2% 
minimum)  apporter massivement quantités de 
fumier frais : 45 T/ha/an ! pendant les deux 
premières années 

- Apporter du fumier régulièrement pour conserver 
la qualité du sol 

- Amendement argileux (bentonite) pour la 
structuration du sol et pour augmentation la 
rétention en eau  150 à 500 gr/m² 

Pentes et relief 
- Topographie globalement favorable à toutes les cultures 

- Relief variable  possibilités de diversifier les cultures 
(exposition, drainage naturel,…) 

- Le coteau Est en forte pente  risque d’érosion 

- Mauvais drainage des zones basses 

- Risques d’inondation des parcelles basses 

- A long terme : montée du niveau de la mer  

Charge caillouteuse – Profondeur du sol 
Facilité du travail de sol 

- Favorable pour la majeure partie du périmètre de l’Ecocité  

- Sol profond sans difficulté pour les systèmes racinaires de 
toutes les cultures sur les 2/3 de la surface 

- Sol sans difficultés particulières pour les 2/3 de la surface 

Dans la section Est (1/3 de la surface) 

- Charge caillouteuse et affleurements rocheux  

- Sol peu profond – défavorable pour les cultures à 
enracinement profond (foresterie, arboriculture…) 

- Travail du sol difficile  

Salinité  

- Dans les terrains en hauteur : Favorable pour toutes 
les cultures (1/2 de la surface environ) 

-  Pour les zones basses : choisir des cultures, des 
espèces et des variétés résistantes 

- Facteur limitant à contrôler  

- Facteur aggravé par les CC 

- Adapter les cultures 

- Adapter l’irrigation 

- Corriger la salinité des sols 
 Figure 25 :  Le sol  – Synthèse des entraves et des opportunités pour l’AU à Zenata  
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2.5. L’UTILISATION DES DECHETS DE LA VILLE NOUVELLE : 
ASPIRATIONS DU GESTIONNAIRE DE L’ECOCITE & RESSOURCES 
POUR L’AU   

 

L’utilisation des déchets ménagers organiques pour l’amélioration de la fertilité des sols 
constitue une réelle opportunité pour l’agriculture urbaine.  Cette valorisation permet par 
ailleurs de proposer un débouché pour les déchets ménagers générés par la future cité. 

A ce gisement, il conviendra d’ajouter les résidus organiques produits par l’AU et par les 
espaces verts de l’Ecocité. Cette biomasse sera intégralement incorporée dans la terre 
agricole.  

2.5.1.1. Caractéristiques des déchets ménagers au Maroc 

Le contenu de la poubelle marocaine est particulièrement adapté à une valorisation agricole.  

Le tableau ci-dessus fait la synthèse d’études sur la constitution des déchets ménagers à 
Casablanca. Avec 60 à 80% de fraction organique fermentescible, ils sont 2 fois plus 
organiques qu’en France et plus de 3 fois plus qu’aux Etats Unis par exemple. 

 

 
Figure 26 :  Constitution moyenne de la poubelle à Casablanca 

Ce premier constat mène à pousser les gestionnaires des déchets ménagers au Maroc à trier 
la part organique en vue de sa valorisation en agriculture généralement et en AU en particulier. 
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2.5.1.2. Les déchets ménagers de l’Ecocité 

La commune d’Ain Harrouda aura la charge de la collecte et de la gestion des déchets 
ménagers de l’Ecocité.  

Actuellement les déchets de la commune sont collectés régulièrement dans tous les quartiers 
et acheminés dans une décharge1 d’enfouissement située à 8 km de Zenata. Cette collecte 
est coûteuse et génératrice de nuisances. De ce fait toute action réduisant les quantités 
d’ordures ménagères collectées sera la bienvenue. Pour cela la commune étudie la possibilité 
demander aux habitants de trier leurs déchets et de composter localement les déchets 
organiques qui représentent 67% des déchets ménagers en moyenne (cf. encadré suivant et 
compte-rendu d’entretien avec les services techniques de la commune d’Ain Harrouda en 
annexe).  

Avec une population à moyen terme de 300 000 habitants, l’Ecocité produirait chaque année 
54 600 t de déchets organiques compostables (principalement des déchets de fruits et 
légumes et des restes de repas) en considérant qu’un habitant produit en moyenne 0,5 kg de 
déchets organiques par jour soit 182 kg/an. 

Nous ne considérons pas ici la production de 0,03 kg/jour/habitant de boues de station 
d’épuration (STEP) soit 11 kg/an qui peut être compostée mais cela implique des procédés 
techniques particuliers et un contrôle rigoureux de la qualité2 du compost ainsi produit. 

Les 54 600 t de déchets organiques annuels vont après fermentation pendant 90 à 120 jours 
fournir 13 650 t de compost stable utilisable en agriculture et pour l’entretien d’espaces verts 
(coefficient de transformation de 25%). En maraichage comme en espaces verts les doses de 
fertilisation organique sont en moyenne de 40 t/ha.  

Ainsi le recyclage de l’ensemble des déchets organiques d’une ville de 300 000 habitants 
permettrait de fertiliser 341 ha chaque année !  

Ceci permettrait de contribuer notablement à un entretien durable des sols cultivables de 
l’Ecocité et constituerait une économie financière en termes de collecte des ordures 
ménagères et d’achat de fertilisants conventionnels, les engrais minéraux. 

Cette forme d’économie aura aussi un coût : transporter à proximité ou dans l’Ecocité ces 
déchets organiques sur des plateformes de compostage et faire fonctionner ces plateformes. 

La solution de compostage en bas d’immeubles est séduisante, mais nécessite un 
engagement fort des résidents. Elle pourrait être envisagée pour une petite partie des déchets 
organiques de l’Ecocité, dans les résidences où les habitants sont intéressés à récupérer le 
compost pour leurs jardins potagers partagés ou personnels (cf. photo suivante et Proposition 
de systèmes de production d’AU) ou si les syndics des résidences sont intéressés par cet 
amendement pour entretenir les espaces verts dont ils ont la gestion.  

 

 

 

 
1 La nouvelle décharge contrôlée de Mohammedia à environ 8Km à l’est du centre de Bni Yakhlef sur la route provinciale 
RP 3313. Elle a été réalisée sur 47 ha sur une ancienne carrière d’argile rouge. Cette décharge intercommunale a été 
dimensionnée pour recevoir les déchets ménagers et assimilés des deux provinces de Mohammedia et Benslimane 
initialement jusqu’à l’horizon 2058 (Etude ONEP 2008) lorsque sa superficie atteindra 97ha. 

2 En termes de résidus de produits indésirables (antibiotique, métaux lourds) et de germes pathogènes 
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Figure 27 :  Criblage du compost, commune d’Aubigny (France) et composteur collectif en bas d’immeuble, 

communauté de commune du Bugey (France)  

 

Encadré : Recyclage des déchets ménagers organiques par l’agriculture urbaine  

Source : Afilal M., 2013. Potentiel des déchets organiques et valorisation énergétiques au Maroc. 
Conférence paper. 

https://www.researchgate.net/publication/271643713_Potentiel_des_dechets_organiques_et_valori
sation_energetique_au_Maroc 

En milieu urbain au Maroc les déchets ménagers sont généralement collectés et enfouis dans des 
décharges sans tri ni recyclage. La partie organiques (principalement d’origine végétale) pourrait 
toutefois être transformée directement en compost (compostage aérobie) ou via des digesteurs 
produisant du biogaz (méthane) et du compost de moindre qualité (compostage anaérobie). Dans 
les deux voies le compost ainsi obtenu constitue une fumure organique facilement utilisable par les 
agriculteurs et les gestionnaires des espaces verts urbains. Ces composts issus de déchets 
organiques triés par les urbains comportent très peu de matières inertes indésirables, de plus après 
fermentation ils sont broyés, tamisés et ont perdu une bonne quantité de leur eau et de ce fait sont 
faciles à transporter en vrac ou en sacs. Les techniques de production de compost à partir déchets 
organiques ménagers additionnés de produits plus riches en carbone (pailles, déchets verts broyés 
etc.) sont bien connues et ne nécessitent pas de grosses installations dès lors que les quantités de 
déchets au départ sont limitées.  

Un urbain produit en moyenne 0,76 kg/ jour de déchets ménagers dont 76% sont fermentescibles et 
donc composables, il produit ainsi à 0,5kg/jour de déchets organiques soit 182 kg/an. A l’échelle du 
pays cela équivaudrait à 6,7 millions de tonnes (Mt) de déchets organiques fermentescibles produit 
par an.  Il faudrait ajoutait pour les habitants connectés à une STEP une production journalière de 
0,03 kg M.S / hab./jour de boues de station d’épuration, matière en partie organique pouvant être 
intégré dans des unités de compostage. Mais en milieu rural une bonne partie de ces déchets est 
déjà recyclée pour nourrir le bétail. De plus en zone rurale ces déchets sont coûteux à collecter et il 
est préférable que chaque ménage recycle directement ses déchets à domicile en compost 
facilement utilisable dans le jardin familial ou au champ. Il faut comparer ce chiffre global de 6,7 Mt3 
avec les autres disponibilités potentielles en matière organique : 
- De 18 Mt/an de résidus de récolte organique constitués pour 84% de pailles de céréale (très riches 

en C), produit compostable mais qui a une valeur économique et d’usage très important pour le 
secteur de l’élevage ;  

 
3 Les boues de station d’épuration ne représenteraient que 0.15 Mt/an en estimant que 15 millions de marocains sont 

raccordés à une STEP. La quantité est faible mais il s’agit de T de M.S , riche en nutriments 
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- De 37 Mt/an de déjections animales (riches en nutriments surtout N et P205) dont la majeure partie 
est recyclée en fumier pour les productions végétales ;  

- A cela il faut ajouter 3,8 Mt/an de déchets d’abattoirs totalement fermentescibles et 0,5 Mt/an de 
déchets d’unités de trituration d’olives plus difficiles à transformer en fertilisants pour l’agriculture. 
 

Dans la mesure où les pailles de céréales sont déjà fortement utilisées pour l’alimentation animale 
et que les déjections animales sont déjà en grande partie recyclées en fumier à destination des 
cultures exigeantes (oliviers, arbres fruitiers, pomme de terre, etc.) les déchets organiques ménagers 
constituent un gisement non encore utilisé et facilement valorisable par l’agriculture urbaine du fait 
de la proximité entre les producteurs de déchets – les urbains – et leur utilisateurs potentiels – les 
agriculteurs urbains. Il suffit entre ces deux maillons de concevoir des modèles de compostage pas 
trop onéreux, suffisamment proches et impliquant à la fois les résidents des villes, les agriculteurs et 
les gestionnaires des déchets urbains, les communes.  

2.6. POLLUTION DES SOLS 

2.6.1. Echantillonnage  
Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social préalable à la réalisation du projet 
de l’Ecocité, une campagne de reconnaissances de la qualité des sols a été entreprises. Elle 
a porté sur une 50 aine de prélèvements à l’intérieur et en périphérie du périmètre de l’Ecocité. 
Leur répartition a été proposée pour identifier les impacts de certaines activités à risque sur 
la qualité des sols : 

- L’activité agricole (utilisation des engrais, des pesticides, épandages) 

- L’activité industrielle formelle et informelle 

- Les agglomérations (villages et bidonvilles). 

25 échantillons ont concerné le périmètre de la future ville. 

Les échantillons prélevés ont été analysés par des laboratoires agréés conformément aux 
protocoles utilisés au Maroc. 

 

 
Figure 28 : Qualité des sols – Implantation des points de prélèvement – Source : Etude d’impact 

environnemental et social 

Les analyses ont porté sur des paramètres pédologiques et sur les éléments traces 
métalliques : 
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2.6.2. Synthèse des résultats et conclusions sur la pollution des 
sols 

L’étude d’impact conclut en ce qui concerne l’état de pollution des sols par les éléments traces 
métalliques (ETM) que : 

 

A l’exception de valeurs légèrement plus élevées pour tous les sols pour le cadmium et de 
teneurs légèrement plus élevées pour le cuivre et le plomb en certains secteurs, les sols de 
Zenata ne sont pas contaminés par les métaux. 

Les teneurs élevées en cadmium sur tous les sols de Zenata pourraient être liées à plusieurs 
facteurs : 

- Les amendements agricoles : engrais phosphatés et fumiers 

- L’activité industrielle (raffinage du zinc et du plomb, métallurgie, pétrochimie…) 

- Trafic routier, combustions pétrole, charbon, boues de STEP, … 

 

2.7. QUALITE DE L’AIR  

En 20104, la SAZ a réalisé une campagne de reconnaissances pour établir la qualité de l’air. 
La mise à jour de cette étude est en cours. 

 
4 La SAZ entreprend actuellement la mise à jour de cette campagne. Compte tenu de l’impact de la qualité de l’air sur 

l’agriculture en général et sur l’AU en particulier, il sera nécessaire d’exploiter les récents résultats pour bien 
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La campagne de 2010 s’est appuyée sur 12 points de prélèvement qui ont été définis par le 
croisement des critères de l’occupation des sols et de la direction des vents dominants (Nord, 
Nord / Nord-Est et Ouest). 

Les principaux potentiels foyers de pollution de l’air ont été pris en compte : la SNEP, la 
Centrale Thermique, Lesieur-Cristal, la SAMIR et les voies de communications structurantes. 

Les conclusions de cette expertise ne mettent pas en évidence de pollutions de l’air par les 8 
paramètres suivis, à savoir 

- les oxydes d’azote (NO, NO2, Nox),  

- l’Ozone (O3), 

- les Matières Particulaires en Suspension (PM2.5 et PM10) 

- l’oxyde de soufre (SO2) 

- les Eléments Traces Métalliques (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

 

Les teneurs enregistrées sont inférieures aux seuils établis par la réglementation marocaine 
et/ou par l’OMS. 

2.8. QUALITE DES EAUX 

L’étude d’impact environnemental et social préalable du projet de l’Ecocité fournit des 
données de la campagne de prélèvements et d’analyses de la qualité des eaux 
souterraines dans l’emprise de l’Ecocité.  

15 prélèvements ont ainsi été effectués sur 15 puits pour réaliser des analyses physico-
chimiques et bactériologiques.  

2.8.1. Résultats physico-chimiques et bactériologiques 
Les résultats des analyses effectuées sous la norme marocaine NM 03.7.001 sont : 

- L’eau est dure à très dure pour tous les puits 

- L’eau est fortement minéralisée pour tous les puits 

- Les teneurs en nitrates dépassent le seuil de potabilité pour tous les puits 

- 3 puits sur 15 présentent des taux en chlorures élevés 

Quant à la qualité microbiologique, les résultats sont : 

- Absence de streptocoques fécaux 

- Sur trois puits situés à l’extrémité sud-est du périmètre de l’Ecocité, la présence de 
coliformes fécaux a été relevée 

 
appréhender ce paramètre.  Les données fournies dans ce chapitre doivent par conséquent être considérées comme 
indicatives. 
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2.8.2. Métaux lourds dans l’eau souterraine 
Les échantillons analysés pour établir leurs teneurs en métaux lourds. Ces teneurs ont été 
comparées aux normes de potabilité définies par l’OMS. Le tableau suivant, extrait de l’étude 
d’impact résume les données obtenues : 

 
 Figure 29 : Analyses des eaux souterraines dans le périmètre de l’Ecocité : Les métaux lourds (en bleu les 

normes de l’OMS pour la potabilité de l’eau) – Source : Etude d’impact de l’Ecocité – octobre 2014 

2.8.3. Conclusion  
L’étude d’impact conclut : 
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2.9. LES RESSOURCES EN EAUX  

C’est sans doute le défi majeur pour l’AU de Zenata, mais aussi l’occasion d’innover pour le 
relever. 

Le territoire de le l’Ecocité n’intègre pas de cours d’eau significatifs ; son sous-sol n’offre pas 
non plus de gisements hydrogéologiques capables d’alimenter une agriculture gourmande en 
eau. 

L’eau pour l’alimentation de l’AU devra venir d’ailleurs ou, comme pour la matière organique, 
s’appuyer sur les ressources hydriques qu’offre la ville nouvelle (eaux pluviales et eaux usées 
traitées). 

2.9.1. Hydrogéologie de l’Ecocité et ressources actuelles 
La nature géologique des aquifères côtiers atlantiques de la Chaouia n’est pas favorable au 
développement de nappes d’eau souterraines. Seule la nappe de Berrechid bénéficie d’une 
configuration géologique favorable grâce aux fossés sédimentaires. Cette nappe, fortement 
sollicitée pour l’AEP et par l’agriculture, bénéficie aujourd’hui d’un programme de protection 
et de sauvetage (Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia : ABHBC). 

Localement, la province de Mohammedia ne dispose pas de nappe phréatique généralisée. 
Les ressources en eau y sont rares. 

Dans le périmètre de l’Ecocité, on rencontre localement et de manière erratique des nappes 
discontinues dans les formations des grès dunaires. Leur existence est liée aux pluies. Elles 
sont généralement profondes de 4 à 8 m.  

Les puits actuellement exploités sur le périmètre de le l’Ecocité sollicitent ces nappes 
discontinues. 

Lors de notre rencontre avec les représentants de l’Agence de Bassin HBC (voir compte rendu 
en annexe), les points suivants ont été confirmés : 

- Absence de ressource en eau sous l’Ecocité. L’irrigation actuelle exploite des poches 
d’eau épars et non une vraie nappe continue 

- L’alimentation des poches d’eau est liée aux précipitations. Elle est pénalisée par la 
réduction des pluies observée ces dernières années 

- Les puits autorisés et déclarés sont disponibles sur la base de données de l’Agence  

- Les poches exploitées à Zenata sont indépendantes de la nappe de la Chaouia 

- L’ABHBC ne s’opposera pas à l’exploitation de ces poches. Ces poches ne sont pas 
stratégiques pour l’Agence. 

- L’Agence conseille la SAZ de s’orienter vers d’autres sources pour sécuriser 
l’alimentation en eau de tous les besoins hors AEP (AU, espaces verts...) 
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Figure 30 : puits en exploitation sur le périmètre de l’Ecocité (à gauche la pépinière Assalam (plantes 
aromatiques) - à droite le maraicher près des locaux du Guichet Unique (le producteur de brocolis) 

 

   
Figure 31 : irrigation gravitaire : prélèvements dans les puits par motopompes – le maraicher près des locaux du 

Guichet Unique (le producteur de brocolis) 

 

La pérennité de ces aquifères n’est pas garantie en raison des bouleversements de la 
géomorphologie et de l’occupation des sols qui accompagneront la création de la nouvelle 
ville.  Elle est également compromise en raison de la raréfaction des ressources en eau liée 
aux changements climatiques. 

Enfin, la salinité croissante des eaux de ces nappes perchées limite aujourd’hui leur utilisation.  

L’AU de Zenata ne peut donc pas s’appuyer sur les ressources naturelles actuelles en eau. 
Elle doit mobiliser d’autres ressources suffisantes en quantité et en qualité pour assurer sa 
faisabilité économique. 
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2.9.2. Sources externes d’alimentation en eau de l’AU de Zenata 

2.9.2.1. Le transfert du bassin versant d’Oued El Maleh 

Le bassin versant d’Oued El Maleh accueille 3 principales retenues : Oued El Maleh, Zamrine 
et Boukerkour.  

- Le barrage de Zamrine a été réalisé en 1951. Il est aujourd’hui inexploitable car envasé 

- Le barrage de Boukerkour a été réalisé en 2002 pour protéger la région de 
Mohammedia contre des inondations récurrentes. A côté de cette fonction 
hydraulique, il assure une réserve d’eau potable et une réserve pour l’irrigation  

- Le barrage d’Oued El Maleh a été édifié en 1932 pour les besoins d’irrigation et de 
gestion des crues. 

 

L’ABHBC considère que seul le barrage d’Ouest El Maleh disposerait d’une capacité 
résiduelle qui pourrait être mobilisée pour répondre à une partie des besoins de l’AU de 
Zenata. 

Ce barrage est géré par L’ABHBC. Sa retenue est exploitée pour l’irrigation d’un périmètre de 
700 ha autour du barrage. Deux associations d’irrigants se sont manifestées pour l’irrigation. 

D’après L’ABHBC, une dotation d’un volume d’eau depuis le barrage Oued El Maleh est 
envisageable pour l’Ecocité.  

L’Agence peut étudier la faisabilité en cas de demande pour un projet d’AU. 

Pour l’ABHBC, il existerait plusieurs options pour la prise des lâchées du barrage (une 
canalisation existante, au fil de l’eau de l’oued…). La prise en eau dans le lit de l’oued peut 
être pénalisée (prélèvements informel, problèmes de qualité des eaux…). 

L’Agence peut également faire une étude de faisabilité pour le transfert de l’eau de la dotation 
du barrage à l’Ecocité, si cette option se profilait. 

2.9.2.2. Le dessalement d’eau de mer 

Cette solution s’appuie sur deux grandes techniques : la distillation et l’osmose. 

En 2019, on relevait 16 000 usines de dessalement dans le monde, avec une production de 
70 millions de m3/j et une consommation énergétique de 75 TWh/an, soit 0,4% de la 
consommation électrique mondiale.  

142 millions de m3 de saumure sont rejetés chaque jour par les usines de dessalement, soit 
51,8 milliards de m3/an (de quoi couvrir la Floride sur 30,5 centimètres !). 

Dans un rapport publié en janvier 2019, l’ONU s’inquiétait des risques de ces techniques sur 
l’environnement marin. En effet, on constate aujourd’hui des dégâts majeurs sur les milieux 
marins en Inde et dans le golf arabique en raison des impacts des rejets de saumures 

Par ailleurs, le dessalement d’eau de mer, décrié en raison de sa voracité énergétique, ne 
répond pas aux objectifs de durabilité ciblés par la SAZ pour Zenata. 
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2.9.3. Mobilisation des ressources interne de l’Ecocité pour 
l’alimentation en eau de l’AU de Zenata 

 

2.9.3.1. Les eaux de ruissellement 

L’Ecocité offre de grandes étendues imperméables susceptibles d’intercepter les pluies. 

En considérant la seule surface urbanisée (70%) et en considérant que 20% seulement des 
précipitations sont récupérables sur cette surface imperméabilisée, la quantité d’eau de pluie 
mobilisable est de : 

- 960 000 m3 pour une année moyenne actuelle (2 630 m3/j répartis sur les 12 mois) 

- 816 000 m3 pour les 6 mois les plus arrosés (4 500 m3/j de réserve pour les 6 mois 
les plus secs) 

La réserve de 816 000 m3 permet d’irriguer une centaine d’hectares pendant 6 mois à hauteur 
de 4,5 mm/j. 

Les ressources disponibles seraient de 724 000 m3 et de 612 000 m3 si l’on intègre la baisse 
prévisible des précipitations de 25% liée aux changements climatiques. 

 

Pour la zone ouest (800 ha), ces volumes sont de 420 000 m3 en année moyenne actuelle. 

 

2.9.3.2. La Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT ou REUSE) 

Depuis une dizaine d'années, la réutilisation des eaux usées a connu un développement 
très rapide dans le monde, avec une croissance des volumes d’eaux usées réutilisées de 
l’ordre de 10 à 30 % par an en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, et jusqu’à 41 % en 
Australie. 

Au Maroc, le volume réutilisable des eaux usées épurées à l’horizon 2030 est estimé à 325 M3 
par an. Aujourd’hui, seulement 25% de ce potentiel sont réellement mobilisés5.  

La France, avec moins de 0.5% d’eaux usées traitées et réutilisées, est en réel retard par 
rapport aux enjeux. 

Pour le Maroc comme pour la France, des contraintes (techniques, règlementaires, 
culturelles, financières, organisationnelles, professionnelles, etc.) entravent le développement 
de cette pratique.  

L’intérêt de la REUSE fait pourtant aujourd’hui consensus et les progrès technologiques ont 
permis de garantir sa fiabilité et son intérêt économique.  Elle est plus économique que le 
dessalement d’eau de mer (0,5 / 0,6€/m3 contre 1€/m3 en moyenne).  

En matière de financement, plusieurs programmes nationaux et internationaux soutiennent 
les projets de réalisation d’installation de REUSE. A titre d’exemple, l’ABHBH peut, en fonction 

 
5 Pollutec - Casablanca, 2 octobre 2018 : retour sur la conférence « Eaux usées : quel potentiel ? 
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des projets et de ses disponibilités, financer jusqu’à 40% des coûts d’investissement pour la 
création des STEP et pour l’utilisation des eaux traitées 

Dans ce contexte d’expansion mondiale du recyclage des eaux, la réglementation évolue pour 
cadrer l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour 
l’irrigation de cultures ou d’espaces verts. 

Zenata peut s’appuyer sur de nombreuses expériences menées au Maroc : de grandes villes 
utilisent les EUT (Eaux Usées Traitées) pour arroser des terrains de golf ou des espaces verts. 
La ville de Settat, avec 300 ha de maïs, de blé et d’oliviers irrigués par des EUT, est l’un des 
meilleurs exemples de REUT au Maroc. 

La réutilisation des EUB (Eaux Usées Brutes) reste une pratique courante, malgré son 
interdiction pour l’irrigation des cultures maraîchères destinées à la vente. En 2009, il a été 
estimé que près de 70 Mm3 d’EUB ont été utilisés pour irriguer une superficie d’au moins 
7 200 ha, à la périphérie de certaines grandes villes (Marrakech, Meknès, Oujda, Fès...) en 
aval des points de rejet des effluents, ou autour des réseaux de traitement.  

La nouvelle règlementation élaborée par le groupe interministériel (Reval) permettra à la 
REUT de se lancer réellement au Maroc comme un levier majeur pour lutter contre la pénurie 
d’eau. 

 

La ville nouvelle de Zenata offre d’excellents atouts pour mettre en place des projets intégrés 
de génération d’une ressource en eau par traitement des eaux usées. Les infrastructures et 
les équipements nécessaires à la viabilisation de la ville seront en grande majorité créés. Les 
ouvrages et équipements de recueil et de traitement des eaux usées peuvent être adaptés à 
ce besoin. 

Avec une population de 300 000 habitants, la ville nouvelle générera près de 25 000 m3/jour.  

Une telle ressource est suffisante pour arroser les 500 ha d’espaces verts et agricoles de 
l’Ecocité. 
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2.10. MILIEU BIOLOGIQUE ET ECOLOGIE  

L’emprise de l’Ecocité est concernée par la présence de milieux humides représentés par des 
merjas et des dépressions arrière dunaires qui favorisent l’installation et le développement 
d’espaces animales et végétales inféodées aux milieux humides et aquatiques. 

Le cordon dunaire offre par ailleurs un écosystème dégradé en raison de la pression 
anthropique. 

A grande échelle, l’Ecocité sera implantée à proximité des pôles naturels de la vallée de 
l’Oued El Maleh : qui sont le barrage et la zone humide côtière. 

Le barrage de l’Oued El Maleh est un Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE n°08). 
C'est un petit lac de barrage (250 ha), réalisé en 1931.  

Ce milieu offre deux habitats particulièrement intéressants : 

- Tamariçaie : belle formation continue ; elle n'a peut-être pas d'équivalent dans le Nord-
Ouest du pays. 

- Vasières et zones marécageuses favorable aux oiseaux d'eau. 

La zone humide côtière est composée d’un marécage littoral, dernier vestige d'une large 
plaine alluviale occupée par la ville de Mohammedia. 

Le Site, classé RAMSAR, abrite fréquemment trois espèces d'oiseaux rares ou 
menacées : Marmaronetta angustirostris, espèce vulnérable selon la liste rouge 2003 de 
l’IUCN, Larus audouinii, espèce semi-menacée (near threatened) et classée sur l’appendice I 
de la CMS; Platalea leucorodia, espèce classée sur l’annexe II de la CITES et l'annexe II de 
la CMS. 
 

L’Ecocité pourra être l’occasion pour consolider ces milieux humides et rétablir la continuité 
Est-Ouest. Les bassins de rétention des eaux pluviales qui seront implantés entre la route 
côtière et la Parc Côtier pourront être aménagés pour assurer ce rôle de relais. 

Le projet d’AU devra appuyer le maillage écologique et assurer la continuité Est-Ouest. 
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2.11. OCCUPATION DES SOLS 

2.11.1. Etat originel :  Avant l’Indépendance : Zenata l’Agricole  
Comme dans la plus grande partie des plaines du royaume avant 1912, l’agriculture de Zenata 
et des régions environnantes était dominée par la polyculture-élevage pratiquée par les fellahs 
dans de petites exploitations familiales ou des métayers dans des exploitations plus grandes. 
Une partie de la production était autoconsommée (blé, orge, lait, œufs, légumes, fruits) et le 
surplus était vendu. La production maraichère et arboricole irriguée concernait de très petites 
surfaces localisées en bordure d’oueds équipés de seguias pouvant apporter de l’eau aux 
cultures toute l’année. Ce qui n’était pas le cas de Zenata trop éloigné des cours d’eau 
permanents.  

A partir de 1912, Le statut du protectorat a entrainé une grande reconfiguration du paysage 
agraire de la région avec l’installation dans les années 1920’ de fermes de colons français de 
très grandes surfaces (de 200 à 400 ha), mécanisées et motorisées et surtout orientées vers 
la production des céréales en bour, de légumineuses à graines et de vigne à vin. Bien que 
motorisées à partir des années 1950, ces fermes ont toujours embauché un grand nombre 
d’ouvriers agricoles marocains pour les récoltes, l’entretien des animaux etc. Ainsi au milieu 
des pâtures et des champs soigneusement tenus se rassemblent les noualas et les tentes 
des ouvriers marocains où ils résident. Au fils des ans ces ouvriers se sont sédentarisés en 
obtenant un petit logement dans les fermes des colons ou en construisant des cabanes qui 
vont préfigurer les futurs bidonvilles.  

A cette période les cultures maraichères étaient surtout présentes vers Mohammedia non loin 
des oueds permanents qui permettaient l’irrigation gravitaire sans frais de pompage. A partir 
des années 50’, les agriculteurs colons ont introduit la culture des agrumes en bénéficiant 
d’une nappe d’eau douce pas trop salée à cette période, facilitant le développement des 
orangers, mandariniers etc., par leur système racinaire proche de la nappe en hiver ou en 
période très sèche par irrigation à partir de puits peu profonds.  

La superficie totale des Zenata était de 37 000 hectares de palmiers nains "doums" et de 
marais en 1913 très difficiles à mettre en valeur sauf par l’élevage extensif. Les terres cultivées 
occupaient seulement 5 ha en 1916 puis 21 ha en 1920 et 4 000 ha en 1937 du fait de 
l’installation des colons qui ont défriché les peuplements de doums et implanté des fossés de 
drainage.  

2.11.2. Zenata, principale région de production maraichère de la 
Chaouia (1956 – 2004)   

Dans tout le Maroc et suite à la réforme agraire, les colons européens ont dû céder leur terre 
à l’Etat qui a pu en vendre une partie aux fellahs marocains ou constituer des fermes d’Etat 
gérées par la SOGETA. Comme celle qui était au centre de l’Ecocité et dont il reste la maison 
d’habitations et quelques magasins annexes. Des ventes de terres ont pu se produire avant 
la réforme agraire entre des colons européens et des marocains. Ainsi un colon espagnol de 
Zenata a vendu sa ferme à un marocain avec 3 puits, des bâtiments d’élevage, des animaux 
et les savoir-faire accumulés par les ouvriers restant sur la ferme. 
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 Figure 32 :  Le corps de ferme a Ferme – Empreinte de l’activité agricole de Zenata en période 

protectorale– Cityzen octobre 2019 

Avec la diffusion des motopompes permettant l’exhaure de l’eau dans des nappes à moins de 
7 m de profondeur, le maraichage irrigué a pris de l’ampleur dans les années 60’ et 70’. Des 
colons espagnols installés sur de petites surfaces (moins de 20 ha) ont ainsi développé les 
productions maraichères irriguées durant toute l’année en valorisant des sols légers aptes au 
maraichage et une forte disponibilité en eau douce se trouvant à très faible profondeurs (entre 
3 et 6 m selon les situations dans Zenata, la saison et l’abondance des pluies d’hiver). Ces 
colons maitrisant la conduite des cultures maraichères ont transmis les savoir-faire aux 
ouvriers marocains. Ce transfert n’a pas pu se faire pour l’agrumiculture du fait des difficultés 
pour les fellahs marocains de trouver (i) des terres pour planter et exploiter le sol 20 ans ou 
plus (accord du propriétaire ou acquisition du foncier) et (ii) des jeunes plants d’agrumes 
greffés et de qualité.  

A partir des années 80’ et 90’, le Maroc a constitué des sociétés publiques pour exporter des 
légumes primeurs en Europe en fin d’automne (pomme de terre) mais surtout en début de 
printemps avant que les maraichers européens arrivent en production. A Zenata la SASMA a 
bénéficié pour cela d’un financement européen pour exporter mais avant cela calibrer, mettre 
en colis et vérifier la qualité des légumes vendus par les maraichers de la zone. La SASMA a 
cessé son activité au début des années 2000. Mais les maraichers locaux se sont tournés 
facilement vers les marchés de gros de la région, celui de Casablanca en premier lieu, et ont 
pu continuer à écouler leurs productions auprès des grossistes.   

Les maraichers encore en activités et les anciens aujourd’hui retraités nous ont rappelé la 
richesse de la zone en termes de production maraichère de qualité : 

 Zenata disposait de tous les atouts pour réussir en maraichage : des terres faciles à 
travailler et enrichies au fil des années par les engrais et du fumier, de l’eau à faible 
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profondeur qui ne manquait pas, même en plein été, des ouvriers qui connaissaient 
leur métier, un climat doux en hiver comme en été du fait de la proximité de la mer et 
surtout des marchés faciles d’accès (via la SASMA puis avec les grossistes du marché 
de Casablanca) ; 

 Les légumes de Zenata étaient réputés pour leur qualité car ils n’étaient pas « forcés » 
dans des serres, ils poussaient en plein champs et murissaient au soleil. « C’était 
vraiment naturel »;  

 Il y avait beaucoup d’acteurs qui permettaient que cela fonctionne, « on avait les 
motopompes et à la fin le goutte à goutte », « les plus gros producteurs géraient des 
unités de conditionnement (surtout pour l’exportation) ». « Le travail ne s’arrêtait 
jamais et en période chaude et sèche, on entendait les motopompes fonctionner toute 
la nuit ».  

 « Le maraichage c’était notre vie, cela fonctionnait bien et on faisait travailler beaucoup 
d’ouvriers ».  

Malgré cette réussite les maraichers de Zenata ont dû faire face à la concurrence d’autres 
producteurs : dans un premier temps les producteurs espagnols d’Andalousie qui ont inondé 
les marchés européens en fruits et légumes dès l’entrée de l’Espagne dans l’UE et le 
développement des serres plastiques froides. Ensuite les producteurs maraichers d’Agadir 
bénéficiant de conditions climatiques encore plus favorables ainsi les maraichers de pleins 
champs des zones de Dar Bouazza et Ghtouka au sud-ouest de Casablanca devinrent des 
concurrents importants sur le marché national.  

Cette réussite agricole a attiré beaucoup de personnes à la recherche d’un emploi dans ce 
secteur. L’exode des zones rurales pauvres de l’intérieur du Royaume vers Zenata a été à 
l’origine des premiers bidonvilles. Ensuite le développement économique et industriel de 
Casablanca a pris le relai et a amené dans ces bidonvilles de nouvelles familles dont les actifs 
(généralement les hommes) se sont fait recruter dans des sociétés du grand Casablanca, 
dans la zone industrielle de Mohammedia et dans les usines de la commune Ain Harrouda 
(usine Cristal Lesieur). Ainsi la population des ouvriers et ouvrières agricoles a vieilli car les 
jeunes ont préféré travailler en ville dans les secteurs non agricoles.  
 

Usage et occupation du sol 
Début années 2010 * 

Début année 2020 ** 

Surface (ha) 
 

En % Surface (ha) En % 
Construction et terrains en préparation 
de construction  52 2 365 19 

Agriculture et terres de pâturage 
(dont maraichage)  
 

1560 
(100) 

83 
(5,3) 

1222 
 (15) 

65 

Bidonvilles 45 2,5 45 2 
Industrie et dépôts 130 7 130 7 
Carrières 16 1 16 1 
Plage 68 3,6 68 4 
Forêt 3,5 0,2 3,5 0.2 

 Sport, loisirs et espaces verts 4,5 0,2 29 1.5 
Cimetières 5,5 0,3 5,5 0,3 
Total  1884  100 1884 100 

* d’après le PAR, 2014, SAZ. ** d’après interprétation Google earth© et enquête de terrain  
 

Figure 33 : Tableau de l’occupation du sol de la zone Zenata Ecocité début 2010 et en, 2020 
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Figure 34 : Carte de l’occupation actuelle du sol de la zone Zenata - Source : Etude d’impact sur l’environnement 

naturel, humain et socio-économique Projet d’aménagement de la ville nouvelle de ZENATA. - Egis 
aménagement, Novec Janvier 2011 

L’agriculture se pratiquait auparavant sur l’ensemble du territoire du projet aussi bien dans la 
bande littorale au sol plus sableux qu’à l’intérieur des terres. La trame du parcellaire agricole 
indique une orientation perpendiculaire à la ligne du littoral pour des raisons probablement 
techniques à préciser (effets du vent et des embruns) (Figure).   
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Figure 35 : Plan des parcelles agricoles avant le lancement de la procédure d’expropriation  

2.11.3. Occupation actuelle des sols et valorisation 
Pour bien comprendre l’occupation du sol de la future Ecocité et la mixité sociale actuelle et 
future de sa population, il convient de considérer en plus du périmètre de l’Ecocité, celui de la 
ville d’Ain Harrouda. Cette ville constitue une enclave en marge de l’Ecocité, elle est 
actuellement la principale zone habitée de la commune d’Ain Harrouda, peuplé de 45 000 
habitants sur une surface construite de près de 150 ha. C’est là que se concentrent les 
services publics et administratifs. A cela il faut ajouter 30 000 personnes résidant dans des 
habitas précaires ou bidonvilles, dont la plupart sont dispersés en plusieurs douars sur la zone 
de l’Ecocité sur une superficie d’environ 1550 ha. La ville d’Ain Harrouda ne fait pas partie du 
projet Ecocité Zenata mais ces deux entités constituent la commune d’Ain Harrouda (figure). 
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Depuis le lancement du projet d’Ecocité (2004) et la mise en œuvre des procédures 
d’expropriation, la production agricole n’a cessé de décliner. La phase opérationnelle en cours 
(travaux de voiries, de VRD, de travaux hydrauliques et d’assainissement, de bâtiments...). Il 
reste aujourd’hui 5 producteurs de légumes et nous en avons rencontrés 3 (voir CR en 
annexe), 3 pépiniéristes qui occupent de très petites superficies. Deux maraichers comptent 
arrêter leur activité en aout 2020 et espèrent acheter des terres irrigables ailleurs ; les autres 
sont des locataires qui cultiveront des légumes le plus longtemps possible. La surface 
occupée par ces maraichers peut être estimée à 15 ha.  

La production de céréale et de légumineuses en bour a quasiment disparu (moins de 5 ha). 
Par contre les éleveurs sont encore nombreux. Des bergers continuent de faire pâturer leur 
bétail aux bords des routes et surtout dans les jachères liées à l’abandon des cultures bour. 

Le recensement des activités agricoles des habitants des bidonvilles devant être expropriés 
et  réalisé par le Service social de la SAZ dénombre 46 propriétaires de ruminants d’élevage 
(au total 120 bovins et 660 ovins et caprins) (figure ci-après). L’effectif du bétail est 
certainement bien supérieur (le double vraisemblablement) car les anciens agriculteurs et les 
maraichers en activité qui ont leurs habitations sur le site dans de petits douars (hors 
bidonvilles) possèdent tous des vaches (pour le lait et la vente du veau), des petits ruminants 
et de la volaille. On a pu aussi rencontrer deux éleveurs de chevaux, des passionnés de férias, 
une tradition fortement ancrée dans cette région du Maroc. Le maintien d’un élevage important 
et resté traditionnel (de plein air sans confinement dans un bâtiment toute la journée) 
s’explique par l’espace libéré par l’abandon des cultures bour et par une certaine 
tolérance des autorités pour cette activité. Il dénote aussi le besoin des populations pauvres 
des bidonvilles de disposer d’un revenu complémentaire. La vache fournit le lait à la famille 

 

Ville d’Ain 
Harrouda 
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mais un revenu complémentaire non négligeable par la vente de son veau6. Les moutons et 
chevreaux sont aussi vendus et consommés surtout en période de fêtes.  

 
Figure 36 : Importance de l’élevage et du revenu agricole dans les ménages des bidonvillois déclarant une 
activité agricole rémunératrice. 

 

Il reste aujourd’hui près de 900 ha de terres non occupées qui peuvent être plus ou moins 
pâturées. Ces espaces qui ne sont plus cultivés renferment : 

 Des zones humides non valorisables en hiver par le bétail et qui devront faire l’objet 
d’une préservation environnementale du fait de leur richesse de biodiversité naturelle 
et de leur effet tampon en termes de gestion du ruissellement ; 

 Des zones très dégradées du fait d’apports de gravats liés à la destruction de 
bâtiments de la zone Ecocité et du dépôt de déchets venant d’ailleurs. Ce phénomène 
de décharge non contrôlée va rendre plus coûteux la valorisation de ces terres pour 
les constructions d’abord (coût du décapage et de l’enlèvement) mais surtout pour le 
projet d’agriculture urbaine car il va falloir reconstruire un sol cultivable.   

 

 
6 Prix de vente compris entre 6 000 et 8 000 Dh selon l’âge et la conformation auquel il faut retirer le cout 

de production (santé, complément alimentaire en plus du lait de la vache et du pâturage)  
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2.12. LE MILIEU HUMAIN ACTUEL  

La population résidant sur le site de l’Ecocité a été évaluée à 31 600 personnes en 2014 
réparties dans 8 537 ménages. 500 ménages (soit 6% du total et 1431 personnes) avaient un 
statut  d’occupation formel, les 8037 autres ménages occupent de façon informelle le foncier 
sur lequel ils ont bâti ou ils louent un logement précaire dans les quartiers classés comme 
bidonvilles.   

2.12.1. Les habitants des bidonvilles  
Vingt-six bidonvilles ont été recensés avec une population évaluée en 2014 à 30 169 habitants 
et 8 037 ménages. Le plus important est celui de Lahjar qui comprend 3 000 ménages environ 
et 11 300 habitants (37% de ce type de population). Tous ces quartiers précaires sont équipés 
en adduction d’eau potable et d’électricité. Ils présentent une activité socioéconomique dense 
avec de nombreuses boutiques, prestataires de service (transporteurs, maçons, réparateurs 
téléphone, menuisiers etc.) et un souk journalier à Lahjar.  Des infrastructures socioéducatives 
ont aussi été construites à leur périphérie (administrations communales, écoles, dispensaires, 
etc.).  

Le taux d’activité7 de la population adulte a été estimé en 2011 à 39% soit 55% pour les 
hommes et seulement 23% pour les femmes mais il est probable qu’une proportion importante 
de femmes a fait le choix de ne pas travailler pour se consacrer à leur foyer et à l’éducation 
de leurs enfants.  Le taux d’activité des hommes adultes est probablement sous-estimé par la 
sous déclaration des activités informelles. Concernant les hommes et si l’on retire les 
personnes de plus de 60 ans en situation de retraite ou de pré-retraite, on estime le taux de 
chômage a plus de 30% ce qui est nettement plus élevé que le taux de chômage de la région 
du Grand Casablanca8 estimé à même période à 14%.  Le PAR ne mentionne pas de taux de 
chômage mais recense l’activité principale du chef de ménage dans les secteurs formels et 
informels au nombre de 6 601 déclarations (retraités non compris mais qui ont une source de 
revenu régulière) (tableau suivant). Il faut comparer ce chiffre à celui du nombre de personnes 
en âge de travailler (hommes et femmes) que l’on estime à 58% de la population totale soit 
17 500 personnes. Cette population renferme pour moitié des hommes soit 8 750 personnes 
qui doivent tous chercher un travail ou une source de revenu et l’équivalent – 8 750 femmes 
dont une moitié peut préférer rester sans emploi pour s’occuper de leur foyer et de leurs 
enfants. Il reste donc 4 175 femmes qui travaillent ou le voudraient.  Sans recensement plus 
précis des emplois déclarés de tous les actifs des ménages il est difficile de conclure sur le 
taux de chômage réel. Quoi qu’il en soit la population des bidonvilles est pauvre car seulement 
17% des actifs avaient un revenu9 supérieur à 2 000 Dh/mois et 54% un revenu compris entre 
1 000 et 2 000 Dh/an (PAR, 2014). Ceci explique le fort attachement des ménages à leur 
logement actuel qui leur permet de ne pas payer de loyer. Il explique également l’attachement 
des éleveurs sans terres à poursuivre une activité pastorale.  

 
7 Voir : Etude d’impact sur l’environnement naturel, humain et socio-économique Projet d’aménagement de la ville 
nouvelle de ZENATA. Missions 1 : Description et analyse de l’état de référence SAZ, EGIS Aménagement, NOVEC 
Janvier 2011 
8  Pour la Région du Grand Casablanca, en 2011, un taux de chômage relativement élevé, estimé à 14,2% contre 9,8% 
au niveau national et au taux d’activité de la population adulte (hommes et femmes confondus) de 48,5% 

9 Selon, Bank Al-Maghrib (BAM) en 2019, le SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) et le SMAG 
(salaire minimum agricole garanti) ont été respectivement de l’ordre de 2.698 DH et 1.903 DH 
mensuellement, soit un salaire horaire de 14.13 DH et 9.15 DH. 
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2.12.2. Les résidents de la zone hors bidonvilles  
Le PAR évaluait en 2014 la population résidente sur la zone de l’Ecocité hors bidonvilles à 
2 550 personnes pour 683 ménages. Cela comprenait 400 résidents permanents10 (103 
ménages) dans les cabanons sur le bord de mer, 1850 résidents zinataires (500 ménages) 
habitant dans des petites fermes ou des maisons sur des terrains dont ils ont acquis l’usufruit 
par la durée d’occupation et environ 300 personnes habitant dans les anciens bâtiments de 
la SOGETA, ex ferme d’Etat. Parmi cette population on doit retrouver beaucoup d’anciens 
agriculteurs qui ont progressivement pris leur retraite en gardant dans la plupart des cas un 
peu d’élevage pour un complément de revenu et d’alimentation. Les agriculteurs que nous 
avons interviewés étaient dans ce cas de figure (Annexe X).  Comme les bidonvillois, ces 
habitants de Zenata sont attachés à leur habitation qu’ils ont le plus souvent construite ou 
améliorée au fil du temps. Par ailleurs ils disposent dans leur cour de petits bâtiments 
pour leurs animaux d’élevage et très souvent d’un jardin potager pour leur 
consommation familiale. C’est aussi dans cette catégorie de résidents que l’on trouve 
la mémoire de « Zenata la maraichère », des savoirs et savoirs faires construits 
localement et prenant en compte des années d’observation du sol et du climat de la 
localité. 

La SAZ dispose d’un recensement exhaustif des propriétaires terriens et des occupants des 
logements existants sur la zone de l’Ecocité quel que soit le statut de ces logements (déclaré 
ou dans l’informel). Cela est indispensable pour exproprier les propriétaires de terres ou de 
bâtiments et recaser les résidents des habitations informelles. En revanche, la SAZ ne dispose 
pas d’un recensement des agriculteurs au début du projet Zenata dont la majorité résidaient 
hors bidonvilles et étaient des locataires de terres cultivables. La reconstitution d’un tel 
recensement est aujourd’hui difficile, à moins de faire un nouveau recensement des 
agriculteurs (du moins ceux qui exercerait ce métier à plein temps). D’une part beaucoup de 
propriétaires11 de terres agricoles ne les cultivaient pas eux-mêmes, ils les louaient ou les 
confiaient à un métayer. Les agriculteurs locataires de terres agricoles ne font pas l’objet d’un 
enregistrement officiel (en mairie ou chez un notaire), seuls les locataires des terres de la 
ferme SOGETA sont enregistrés. Mais les locataires peuvent aussi sous-louer tout ou partie 
des terres qui ont fait l’objet d’un bail officiel (écrit) ou oral (informel ou coutumier). La 
complexité de ces arrangements rend très difficile la reconstitution de la liste des anciens 
agriculteurs de métier.   

2.12.3. Métiers, activités économiques et savoir faire  
Le PAR (2014) fournit le nombre et la répartition des activités rémunérées et principales 
déclarés par les chefs de ménages. Ne sont pas pris en compte les activités rémunérées des 
autres actifs du ménage. Ces activités correspondent à des emplois salariés ou non dans le 
secteur formel (faisait l’objet d’un enregistrement fiscal ou réglementaire, les taxis par 
exemple) pour 5 294 chefs de ménage et les pensions de retraités pour 418 chefs de ménage 
(Tableau). A cela s’ajoute les activités relevant du secteur informel (non enregistrées, non 
déclarées) comme l’agriculture (47), la pêche (31) et les emplois informels (petit commerce et 

 
10 Auxquels il faut ajouter 2 050 personnes occupant les cabanons de façon temporaire les weekends ou durant les 

vacances.  

11 Selon différentes sources la majorité du foncier agricole de statut privé (melk) appartenait à 5 grandes familles. La 
plupart de leurs descendants ne résident plus dans la zone de Zenata et n’exercent plus le métier d’agriculteurs. Au 
fil du temps la propriété s’est morcelée entre héritiers avec une grande proportion de parcelles en indivision.   
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autres services comme la réparation, les tâcherons non déclarés etc.) pour 1229 chefs de 
ménage.   
 

 Emplois 
industriel
s 

Agricultur
e 

Services 
(déclarés
) 

Commerce
s 
(déclarés) 

Pêche Emplois 
informel
s 

Retraités Total 

Nombre 3863 47 684 747 31 1229 418 7019 

% 
55,0 0,7 9,7 10,6 0,4 17,5 6,0 100 

Figure 37 : Tableau : Répartition de l’activité principale du chef de ménage selon les secteurs  
(Source : PAR,, 2014) 

 

Le secteur agricole ne fournissait en 2014 que 47 emplois soit 0,7% du total. Nous 
faisons l’hypothèse que la population des bidonvilles que nous n’avons pas rencontrée, 
cherche d’abord un emploi salarié dans le secteur formel c’est-à-dire dans les industries du 
Grand Casablanca, les services et le commerce de façon à bénéficier d’une pension de 
retraite en fin de carrière, d’un salaire régulier et des avantages (sociaux ou en nature) liés à 
ce type d’emploi. Les agriculteurs rencontrés nous ont déclaré que les jeunes hommes à la 
recherche d’emploi ne sont pas attirés par celui d’ouvrier agricole car ils considèrent le travail 
trop pénible. A salaire égal et souvent supérieur (voir la différence entre le SMIG et le SMAG 
de 600 Dh/mois) les jeunes préfèrent chercher un emploi en ville surtout dans les usines ou 
les services (transport, commerce). De ce fait les quelques agriculteurs encore en activité à 
Zenata sont obligés d’embaucher des hommes âgés et de plus en plus, des femmes qui sont 
souvent très mal payées.   

La pêche côtière comme l’agriculture est une activité en déclin dans la zone.  Mais le nombre 
d’emplois dans le secteur primaire – agriculture et pêche – était certainement beaucoup plus 
important il y a 20 ans quand la zone de Zenata comprenait entre 100 et 150 ha de 
maraichage, de l’élevage intégré à tous les types d’exploitation (bour, maraichage), le 
maraichage est une activité nécessitant beaucoup de travailleurs permanents mais surtout 
saisonniers car seule la première préparation du sol est réalisée avec un engin motorisé, le 
reste des travaux est manuel. Plusieurs centaines d’actifs travaillaient alors dans l’agriculture 
comme ouvriers et agriculteurs en titre. Mais la plupart de ces anciens actifs agricoles sont 
soit décédés ou en retraite (mais souvent sans pension) soit pour les plus jeunes d’entre eux 
se sont reconvertis dans un autre secteur. Toutefois cette population reste très attachée au 
monde agricole et garder en mémoire savoirs et savoir- faire.  

Il faut ajouter aux métiers d’agriculteur et d’ouvrier agricole, ceux des services nécessaires à 
l’agriculture dont une partie sont localisés à Zenata et Ain Harrouda : les réparateurs de 
matériels agricoles (forgeron, réparateur de pulvérisateur, mécanicien), les transporteurs des 
récoltes, du fumier et de la paille pour les animaux, les vendeurs d’intrants (semences, 
pesticides, engrais) dont certains sont situés dans la ville d’Ain Harrouda, les intermédiaires12 
nécessaires à la commercialisation des légumes et du bétail.   

 

 

 
12 En particulier des produits ne pouvant pas être commercialisés seulement dans les souks locaux par les 

agriculteurs du fait des quantités à écouler ou de leur périssabilité – besoin d’unités de 
transformation/conditionnent et stockage réfrigéré 
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2.12.4. Aspirations, envies des résidents actuels et futurs de 
l’Ecocité  

2.12.4.1. Les bidonvillois, les futurs recasés  

Actuellement les habitants des 26 bidonvilles représentent la plus grosse population - 30 000 
personnes environ, que la SAZ doit intégrer pour atteindre ses objectifs de développement 
socioéconomique et de mixité sociale. Sans rentrer dans la diversité13 des ménages 
composant cette population, leurs aspirations par rapport au projet d’Ecocité peuvent être 
classées dans 4 domaines : 

 Disposer d’un revenu régulier permettant de faire face aux besoins qu’ils 
considèrent comme indispensables pour leur famille : alimentation suffisante et variée, 
frais de santé et d’éducation assurés, constitution d’une épargne pour assurer les fêtes 
coutumières, les mariages et faire face aux aléas (perte d’emploi, hospitalisation), 
mobilité de la famille assurée, etc. ; 

 Disposer d’un logement confortable c’est-à-dire assez grand et dans de bonnes 
conditions, suffisamment insonorisé et isolé ; 

 Vivre dans un environnement apaisé, stimulant et pourvu d’infrastructures 
socio-éducatives et sanitaires de qualité. Au-delà de l’accès aux services de base, 
les futurs habitants des zones de recasement souhaitent retrouver les proximités 
sociales qu’ils ont construit durant des années dans les bidonvilles de Zenata (liens 
de famille et amicaux, relations avec certains commerçants et prestataires de service). 
Comme tout un chacun ils souhaitent vivre dans un quartier calme où les habitants se 
connaissent et se font confiance. Ils apprécieront disposer de lieux de vie collective où 
toutes les générations y trouvent leur place (maison des jeunes, café, souk, 
promenades, jardins publics, accès sécurisé à la mer, etc.). 

 Bénéficier de système d’approvisionnement alimentaires à proximité et peu 
onéreux ainsi que de services de transport de qualité. Les habitants de cette 
catégorie sociale sont aussi très attachés à faire leurs achats alimentaires dans un 
souk traditionnel où ils peuvent trouver des produits frais et à bas prix. Les transports 
devront être suffisants pour limiter les temps de déplacement et le cout journalier de 
transport car la majorité des actifs de la zone de recasement travailleront en dehors 
de la commune d’Ain Harrouda 

Face à ces aspirations, le projet d’agriculture urbaine (intégrant les aspects paysagers) peut 
fournir certaines réponses qui auront une portée majeure ou mineure par rapport aux attentes 
des résidents des quartiers de recasement (voir le tableau ci-dessous).  

 

 

 
13 Cette population globalement pauvre peut être classée en 3 catégories : (i) les ménages disposant d’un revenu 
régulier assuré par un ou plusieurs emplois salariés déclarés, les ménages disposant de revenu plus aléatoires 
venant d’activités informelles ou de prestation de service et du commerce et les manages en situation de forte 
vulnérabilité du fait de leur âge, de leur statut (veuve) dont le fonctionnement vital (logement, santé, alimentation) 
dépend de l’aide sociale et de dons des proches. Cette dernière catégorie de ménages relève de politiques sociales 
qui sont déployées par les services publics avec la contribution des associations et dans la situation future du 
recasement, avec l’appui du service social de la SAZ.  
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Aspirations majeures 
des populations 
recasées  

Apports possibles de l’agriculture urbaine 

Majeurs Mineurs 

Disposer d’un revenu 
décent et régulier  

 

 

  Fournir des emplois décents dans les 
espaces d’agriculture urbaine 
professionnelle (en nombre limité) 

 fournir des espaces de culture de petites 
superficies pour la production vivrière 
d’autoconsommation  

Disposer d’un logement 
confortable  

 

  aider les habitants à végétaliser leur 
logement et leur périphérie par des 
pergolas, de la végétalisation murale, 
plate-bande, arbres  

Vivre dans un 
environnement apaisé, 
stimulant et pourvu 
d’infrastructures socio-
éducatives 

 Connecter l’AU avec les écoles 
primaires (accueil à la ferme, 
formation au maraichage dans le 
jardin de l’école  

 Ouvrir les espaces d’AU aux 
promeneurs quel que soit leur 
quartier  

 Fournir une occupation de 
découverte de la nature, saine et 
utile à la famille : le jardinage 
familial 

 Connecter les acteurs de l’AU, du 
développement communautaire et du 
secteur de la santé pour promouvoir une 
alimentation saine  

 Proposer un système de recyclage des 
déchets organiques intégrer à la gestion 
des zones de verdissement et des 
jardins familiaux 

Bénéficier système 
d’approvisionnement 
alimentaire peu onéreux 

 Installer des zones de vente de 
produits alimentaires issus de l’AU 
et d’autres localités proches  

 Promouvoir le jardin familial en 
mettant à disposition des terrains 
équipées et l’accompagnement en 
agroécologies de base   

 Aider à la création de coopératives 
d’achat d’aliment en gros connectées à 
des coopératives de producteurs de la 
région (huile d’olive, farine, couscous.)  

Figure 38 Tableau : Intérêts de l’Agriculture Urbaine pour les populations recasées au regard de leurs aspirations 
et projets de vie 

Pour confirmer ces leviers d’action du futur projet d’AU il sera nécessaire dans les phases 
suivantes de l’étude, de s’entretenir avec un échantillon de chefs de ménages, de femmes et 
de jeunes de cette population. Il s’agira de répondre aux questions suivantes :  

 Les actifs et les retraités sont-ils intéressés à développer une activité de maraichage 
de loisir et/ou complétant leurs achats alimentaires ? A quelques conditions (accès 
gratuit à l’eau et la terre, création d’une association, pompage et système d’irrigation 
collectif, besoin de formations techniques …)  

  Les futurs résidents sont-ils motivés et mobilisables pour consacrer un peu de leur 
temps (i) au verdissement de la proximité de leur habitation et des parties communes 
(trottoirs, espace vert partagé, etc. et (ii) à la gestion des déchets organiques 
compostable, a minima le tri des déchets.   
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2.12.4.2. Les agriculteurs 

Les agriculteurs résidant sur la zone de l’Ecocité constituent une population de petite taille 
(entre 50 et 150 personnes en y intégrant les éleveurs) qui va encore se réduire car une partie 
d’entre eux vont prendre leur retraite, cesser leur activité ou se déplacer ailleurs du fait de 
l’expropriation. A cela il faut ajouter une ou deux centaines d’ouvriers agricoles et bergers 
rémunérés à la tache ou à la journée dont la plupart habite actuellement dans les bidonvilles. 

 Mais ces agriculteurs ne disposent pas des mêmes atouts et capacités pour se maintenir 
dans l’activité agricole dans le futur. 4 grands types d’actifs agricoles sont à considérer et 
connaissent des problématiques économiques et sociales très différentes.  

  

- Les agriculteurs anciens propriétaires fonciers14. Ces agriculteurs vont recevoir 
une somme conséquente pour les hectares de terres repris par la SAZ et la CGC ainsi que 
pour la perte de leur logement et des bâtiments agricoles. En fait le montant de cette somme 
dépend de la surface expropriée car le plus souvent ces agriculteurs pouvaient posséder 
quelques hectares parfois en indivision et louer plusieurs ha à des propriétaires terriens ou à 
l’Etat.  La capacité de réinstallation de ces agriculteurs ailleurs est variable selon la valeur des 
biens expropriés ; 

- Les agriculteurs locataires (ou anciens agriculteurs locataires qui a déjà cessé son 
activité productive). Ces agriculteurs vont perdre ou ont déjà perdu leur outil de production 
mais ne reçoivent pas d’indemnité pour compenser cela sauf si le propriétaire terrien leur 
verse une partie de l’indemnité qu’il recevra de la SAZ. Mais il n’y a pas d’obligation légale 
pour cela et il y a peu de chance que ce partage se fasse. Ces agriculteurs devront 
certainement se débrouiller eux même pour retrouver des terres à louer ailleurs sinon ils 
devront se reconvertir dans un autre métier et un autre secteur économique ;   

- Les métayers et ouvriers agricoles sont dans une situation similaire, le projet 
d’Ecocité entraine la perte de leur activité rémunératrice mais ils sont plus mobiles car ils ne 
possèdent pas le matériel agricole (parfois un peu de bétail). Dans un futur proche ils devront 
chercher un emploi agricole ailleurs ou travailler dans l’industrie ou les services s’ils le 
souhaitent et s’ils peuvent changer de métier ;  

- Les éleveurs sans terre tirent tout ou partie de leur revenu de l’élevage extensif sur 
des terres prêtées et non occupées. Comme les précédents ils perdent leur activité sur la 
zone lorsque toute la superficie du projet d’Ecocité va être réalisé à son terme et de fait 
interdire le pâturage libre et a vaine pâture. Ils sont relativement mobiles et peuvent trouver 
des situations d’élevage du même type dans les environs mais pour cela il faut à minima qu’ils 
louent ou se fassent prêter des bâtiments pour garder le bétail la nuit. La distance entre leur 
logement construit sur la zone de recasement et leurs nouvelles zones de pâturage peut être 
une contrainte ce qui pourrait les amener à vendre le terrain ou le logement construit à Zenata.  

  

Les agriculteurs qui resteront vivre sur la zone de l’Ecocité donc dans les quartiers de 
recasement, aspirent à la même qualité de vie que les ménages issus des bidonvilles (Tableau 

 
14 Dans cette typologie nous ne considérons pas les anciens propriétaires fonciers sans activité agricole passée car par 

définition ils n’ont jamais été agriculteur de métier.  Ils tirent généralement la majeure partie de leur revenu d’activités 
non agricoles (commerce, transport, industrie, services…) et la location des terres n’était pour eux qu’un complément 
de revenu. L’importance de l’indemnité d’expropriation dépend de la surface considérée et de la qualité des terres 
mais la plupart d’entre eux font des recours administratifs pour obtenir un prix élevé de l’ordre de 400 à 600 Dh/m² 
au lieu du prix de base de 300 Dh/m².  
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) mais ils seront beaucoup plus sensibles au calme et au fait de retrouver leurs repères 
« ruraux » qu’ils connaissent actuellement dans leur logement à la ferme15.   

Toutes les agricultures quel que soit leur type, sont attachés à leur métier, souvent le seul 
qu’ils ont pratiqué dans leur vie professionnelle. Leur principale revendication est de pouvoir 
bénéficier d’un programme de réinstallation. Leur propre capacité à conserver leur métier et 
donc à s’installer dans d’autres territoires agricoles est très variable selon leur situation 
actuelle et leur place dans cette typologie (Tableau). Seuls quelques-uns d’entre eux pourront 
bénéficier d’une installation sur les zones d’agriculture urbaine prévues dans l’Ecocité.  

Tableau  : Intérêts de l’Agriculture Urbaine pour la population agricole actuelle au 
regard de leurs aspirations et projets de vie  

 

Types d’actifs agricoles   Aspirations ou projets à court terme Apports possibles de l’agriculture 
urbaine 

Les agriculteurs anciens 
propriétaires fonciers 

S’installer en agriculture irriguée 
(maraichage surtout) dans une autre 
localité avec l’appui techniques et 
financiers des programmes publics 
(contrat public Privé, subvention à 
l’équipement, accompagnement de 
la SAZ) 

Probablement pas très intéressé car 
superficie trop petite (Non prioritaire en 
terme d’installation sur les sites d’AU 
dans l’Ecocité car ils ont la capacité16 
de s’installer ailleurs  

Les agriculteurs 
locataires (ou anciens 
agriculteurs locataires 
qui a déjà cessé son 
activité productive) 

 Installation comme agriculteur sur les 
zones d’AU de l’Ecocité si accord sur le 
respect du cahier des charges pour la 
valorisation des terres  

 Organisation dans l’Ecocité de circuits 
courts de commercialisation des produits 
alimentaires rémunérateurs 

Les métayers ou 
ouvriers agricoles 

Retrouver un emploi dans le secteur 
agricole ou dans un autre secteur à 
proximité de leur futur logement  

 Installation comme agriculteur sur les 
zones d’AU de l’Ecocité pour ceux qui 
présentent de bonnes capacités de 
gestion 

 Proposition d’emplois dans la gestion des 
espaces verts et dans les micro-fermes 
d’AU  

les éleveurs sans terre  Retrouver des terres de parcours et 
des bâtiments d’élevage de surface 
suffisante pour entretenir leur 
troupeau  

 Ou trouver un emploi dans une 
entreprise d’élevage intensif  

 Proposition quelques contrats de 
pâturage à quelques éleveurs sur des 
zones d’espaces naturels nécessitant un 
entretien régulier si accord sur le respect 
d’un cahier des charges 

 Conversion dans d’autres activités d’AU 
(apiculture, petit élevage)  

 

 
15 Mais il est fréquent que des agriculteurs disposant d’un revenu conséquent (5 000 à 8 000 Dh/mois) 

préfèrent acheter ou louer un appartement et vivre dans la ville d’Ain Harrouda. Dans ce cas l’agriculteur 
exproprié serait amener à louer le logement qu’il construira dans le quartier de recasement ou à revendre 
le terrain s’il en a le droit.  

16 Sauf pour les anciens propriétaires de petites surfaces en indivision (> 2 ha) qui bénéficieront d’un trop 
petite somme d’argent après le partage avec les ayant-droit pour s’installer ailleurs et créer une unité 
de production viable.  
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Les agriculteurs rencontrés sur le périmètre de l’Ecocité se sont montrés très intéressés par 
le projet d’AU. Du fait de leur ancienneté dans le métier et de leur connaissance des circuits 
de commercialisation et surtout de la zone (des sols, du climat, de la fluctuation de la 
ressource en eau souterraine) ils considèrent qu’ils ou leurs fils devraient être prioritaires si 
ce projet permettait d’installer des maraichers ou des agriculteurs sur d’autres spéculation. 
Pour confirmer ces leviers d’action du futur projet d’AU (Tableau) il sera nécessaire dans les 
phases suivantes de l’étude de s’entretenir avec d’autres agriculteurs ou anciens agriculteurs 
ainsi que leurs enfants, des métayers et des ouvriers Il s’agira de répondre aux questions 
suivantes :  

- Ces actifs agricoles sont-ils plus intéressés par un appui à l’installation dans des zones 
agricoles irrigables éloignées des villes que de rester en périphérie de Zenata où ils 
peuvent craindre dans une génération ou moins devoir partir à nouveau ?  
 

- Ces agriculteurs qui ont pour la plupart d’entre eux une bonne expérience dans le 
maraichage conventionnel sont-ils prêts à faire évoluer leurs modes de production 
(agriculture écologique, permaculture, etc.) en changeant une partie de leurs 
pratiques, autrement dit sont-ils en mesure de respecter un cahier des charges et de 
suivre des formations et de recevoir des conseillers agricoles ?  
 

- Ces agriculteurs sont-ils prêts à faire évoluer leurs modes de commercialisation de 
leurs produits (circuit court) et des formes de contractualisation avec des boutiques de 
proximité et plus globalement d’entretenir des relations sociales avec les habitants de 
l’Ecocité (vente directe, accueil à la ferme, acceptation de droit de passage pour les 
promeneurs) ?  

 

2.12.4.3.  Les futurs résidents : Cadres moyens et supérieurs   

Cette population est en devenir car aucun logement de moyen et haut standing n’est 
actuellement terminé et habité. Les promoteurs seraient à même de fournir des éléments de 
caractérisation de ces futurs résidents. A moyen terme cette population devrait atteindre 
300 000 habitants soit dix fois plus que les résidents recasés (30 000 à 32 000 bidonvillois et 
zinataires), la population du centre-ville d’Ain Harrouda (hors périmètre de l’Ecocité) est 
estimée à 35 000 habitants.  

Ces résidents seront en majorité des cadres moyens et supérieurs du secteur secondaire et 
tertiaire travaillant hors de l’Ecocité mais dans le Grand Casablanca. Ils bénéficieront du bon 
réseau autoroutier qui est tout proche de l’Ecocité, des facilités offertes par le futur centre 
commercial et le pôle santé intégrés dans le projet.  Les principales aspirations de cette 
population sont les suivantes : 

 Bénéficier d’un cadre de vie calme, sûr, verdoyant, en résumé très agréable à vivre 
comprenant en particulier l’accès au bord de mer, des parcs pour enfants bien aménagés et 
bien entretenus, des parcours de promenade et de jogging, des terrains de sport etc. C’est 
pour ces avantages que des futurs résidents vont acheter17 un logement dans l’Ecocité. Ils 

 
17 Les futurs résidents pourront aussi louer un logement mais le loyer sera probablement élevé 
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peuvent aussi être surtout attirés par la proximité de la mer, le climat clément et venté18  toute 
l’année;  

 Avoir accès à des infrastructures socio-économiques, éducatives et sanitaires de qualité, 
proches et plutôt haut de gamme : Ecoles privées, pôle de santé performant, centre 
commercial, activités de loisirs  

 Pouvoir se déplacer facilement vers les centres urbains d’affaires et de loisirs et à l’étranger 
(réseau routier fluide, facilité d’accès au train, TGV et à l’aéroport, etc.) 

 Conserver et si possible faire prospérer le capital investi dans l’acquisition d’un logement 
moyen/haut de gamme  

 

Aspirations majeures de la  
populations des quartiers 
moyen et haut standing  

Apports possibles de l’agriculture urbaine 

Majeurs Mineurs 

Bénéficier d’un cadre de vie 
calme, sûr, verdoyant, en 
résumé très agréable 

 Des espaces agricoles sains, verdoyant 
toute l’année et accessibles aux 
promeneurs  

 Des espaces naturels préservés, sûrs, 
propre et entretenus (contrat de pâturage) 
accessibles aux promeneurs et sportifs  

 Intégrer une communauté sociale 
soucieuse de préserver l’environnement la 
biodiversité (recyclage des déchets 
organiques)  

 qualité de l’air non affectée par les 
pulvérisations de pesticides chimiques de 
proximité  

 Accès à des espaces de 
jardinage familiale   

 Retrouver une ambiance 
rurale (les bruits et les 
odeurs)  

Avoir accès à des 
infrastructures socio-
économiques, éducatives et 
sanitaires de qualité 

 Diverses formes d’approvisionnement en 
produits alimentaires locaux et de qualité  

 Bénéficier d’une éducation 
environnementale de qualité 
et démontré par des visites 
locales (via les écoles, les 
associations)  

Pouvoir se déplacer 
facilement vers les centres 
urbains d’affaires et de loisirs  

  

Conserver ou faire prospérer 
le capital investi dans 
l’acquisition d’un logement 
moyen/haut de gamme 

 Conserver des paysages verdoyants 
originaux (agricole, pastoraux) bien 
entretenus dans la durée  

 Bénéficier d’un cadre de vie 
social harmonieux assuré par 
une mixité sociale bien 
raisonnée et accompagnée 
(Tableau X) 

Figure 39 : Tableau  : Intérêts et apports de l’Agriculture Urbaine pour les futurs résidents des quartiers de 
moyen et haut standing 

 

A ce stade de l’étude nous n’avons pas une idée précise de la diversité des futurs ménages 
qui résideront dans les logements de moyen et haut standing (taille de la famille, âge – pré 
retraité ou ménage avec de jeunes enfants -, revenu mensuel, etc.). Ces informations 

 
18 Un argument de poids en lien avec la forte pollution habituelle dans les grandes villes liées à la circulation routière 

mais à moduler dans le cas de l’Ecocité par les émissions de fumées des industries à sa périphérie.  
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pourraient être obtenues auprès des promoteurs qui pourraient aussi fournir leur argumentaire 
de vente. Par exemple quels sont leurs arguments de vente en lien avec la nature, les espaces 
verts ? Abordent-ils actuellement le projet d’AU ?  

Pour affiner les attentes des futurs résidents de cette catégorie sociale aisée, il serait utile de 
s’entretenir avec de futurs résidents si certains logements ont été vendus sur plan. Ces 
entretiens porteraient alors sur :  

- L’intérêt de ces futurs résidents pour les actions de préservation de l’environnement 
qui impliquent leur engagement individuel (tri des déchets organiques) ou collectif 
(appartenir à une association d’éducation environnementale, jardiner dans un 
périmètre partagé, etc.)  
 

- Les systèmes de garantie qu’il faudrait mettre en place et gérer dans la durée pour 
que ces résidents s’engagent à acheter des produits alimentaires aux agriculteurs 
installés dans les zones d’AU (label, contrat, système participatif de garantie (SPG)…)  

 
- L’intérêt de ces futurs résidents pour diverses formes d’AU (dont le petit élevage, 

l’apiculture) en termes paysager et de mixité sociale voire aussi d’éventuelles 
nuisances (bruit et odeurs du petit élevage). Inversement ces futurs résidents ne 
seraient-ils pas plutôt preneurs de grands espaces verts boisés ou plantés et irrigués 
même si cela doit accroitre la fiscalité locale du fait de leur coût élevé d’entretien.   
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Eléments du contexte socio-
économique de Zenata  

Opportunités pour l’AU à Zenata Entraves à l’AU de Zenata 

Communauté d’agriculteurs 
locaux anciennement implantée 

- Présence de plusieurs dizaines d’agriculteurs dans la zone Zenata 
avec des expériences diverses (maraichage surtout, élevage bovin, 
ovin et des chevaux, pépinières…) 

- Savoir-faire anciens en maraichage conventionnel et en élevage 
traditionnel 

- Bonne connaissance des sols et des conditions climatiques 
- Des éleveurs pouvant faire pâturer leur bétail sur des espaces 

naturels pour faciliter leur entretien    

- Les agriculteurs âgés donc en début de cessation d’activité sans 
beaucoup de successeurs formés 

- Niveau de formation limitée pouvant affecter leur conversion dans 
l’agriculture biologique ou agroécologique  

- Faible engagement des futurs agriculteurs pour la commercialisation en 
circuits courts par manque d’expérience 

- Changement climatique pouvant altérer les repères des agricultures 
locaux  

Disponibilité en terre et statut 
foncier actuel et antérieur 

- Plusieurs centaines d’hectares de terre anciennement cultivées a 
priori disponibles  

- Un seul propriétaire du foncier (SAZ + CDG) facilitant la gestion de 
l’occupation du sol  

- les anciens agriculteurs de Zenata (propriétaires ou locataires)  peuvent 
revendiquer d’être installés en priorité sur les terres dédiées à l’AU juste 
pour obtenir une forme de compensation de la perte de leur outil de 
travail  

Capacité des populations des 
quartiers précaires à s’insérer 
dans le projet d’Ecocité  

- Population ayant des racines rurales et comprenant d’anciens 
ouvriers agricoles connaissant bien la zone  

- Intérêt pour obtenir des emplois décents  
- Intérêt pour la pratique du maraichage amateur pour obtenir un 

complément alimentaire de qualité  

- Contestations sociales des anciens ouvriers agricoles bidonvillois qui 
pourraient revendiquer d’être prioritaires dans l’affectation des lots de 
terres d’AU ou d’emplois liés  

Capacité des populations 
aisées à s’insérer dans le projet 
d’Ecocité  

- Une forte population (> 300 000 hab.) intéressée par la gestion 
durable de l’environnement et des paysages et recherchant une 
qualité de vie « naturelle » : des espaces de verdure pour se 
promener et faire du sport  

- Un marché important pour des produits alimentaires de qualité   

- Faibles intérêts de cette population pour l’AU (peu d’engagement pour la 
gestion des déchets organiques, les jardins familiaux, etc.)  

- Préférence pour des espaces verts classiques et les terrains de sport 
(golf, football, etc.) consommateurs de terres cultivables  

- Défiance de cette population vis-à-vis des produits locaux faute de 
labellisation et préférence pour les produits labellisés AB Ecocert  

- Préférence de ces consommateurs pour l’achat en grande surface plutôt 
que par les circuits courts  

Présence de pôles 
économiques (santé, éducation, 
commercial, etc.) 

- un marché potentiel pour l’AU via les restaurants d’entreprises   

Figure 40 : Tableau : Synthèse des opportunités et entraves à l’’agriculture urbaine selon des éléments du contexte socioéconomique interne à Zenata
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2.13. CADRE JURIDIQUE ET FONCIER, CONSEQUENCES POUR LE PROJET 
D’AU 

2.13.1. Cadre juridique, foncier et organisationnel pour le 
développement de l’agriculture urbaine  

 

Après avoir rappelé le statut foncier antérieur et actuel des terres du périmètre de l’Ecocité, 
ce chapitre fait la revue des différents fondements et principes juridiques, réglementaires, 
institutionnels ayant trait à la mise en place de l’agriculture urbaine au Maroc.  Dans cette 
phase de diagnostic il s’agit de dresser un état des lieux et un cadrage sommaire et 
préliminaire relatifs à 3 domaines : 

Les textes juridiques et réglementaires relatifs à la préservation des terres agricoles, des 
zones d’espaces verts ou espaces forestiers en zone urbaine et périurbaine au Maroc ; 

La présentation du cadre institutionnel qui concerne la gestion du patrimoine municipal et les 
modalités de gestion déléguée ou transférée des prestations communales au Maroc ; 

Les grands traits du droit des contrats de bail au Maroc relatifs à l’exploitation et à la location 
des terres agricoles au Maroc 

2.13.2. Les caractéristiques de la structure foncière des terres 
agricoles avant l’expropriation  

Avant le démarrage des opérations d’expropriation, la structure foncière des terrains de 
l’Ecocité restait marquée par la prédominance de deux statuts fonciers : des propriétés privées 
sur 70% de la surface totale, le domaine public et privé de l’Etat sur 30%.    

Tableau : Répartition des statuts fonciers dans la zone du projet  

Type de 
foncier  

Domaine 
privé de 
l’Etat  

Domaine 
public 
maritime 

Domaine 
public 
terrestre  

Privé ( Melk 
et 
immatriculé)  

Habous 

Superficie 
en ha  

420 54 100 1130 14 petites mosquées 
et 4 grandes 
mosquées  

Source : PAR 2014 
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Figure : Structure des modes d’occupation des terrains dans la zone du projet Zenata 
(source : PAR, 2014) 

En termes des statuts d’occupation de ces 
terrains, on constate la prédominance 
d’une occupation « informelle » qui s’est 
faite principalement sur des terres privées 
et sur une partie du foncier public de l’Etat, 
représentant une proportion de 94% de la 
structure totale des occupations. La quasi 
majorité de ces occupations informelles se 
présentent sous formes de bidonvilles 
(formant à l’origine plus 26 bidonvilles et 
abritant plus de 8000 ménages) ainsi que 
des constructions appartenant au domaine 
privé de l’Etat et les cabanons établis 
illégalement sur le domaine privé de l’Etat. 
le reste est constitué des propriétaires (plus 
de 600 ménages représentant moins de 
5%) suivi par les « zinataires » 19 (soit 0.8%) 
et de manière plus marginale les locataires ( 0.2%).  

Tableau : Structure des statuts d’occupation des terrains à Zenata (Source Plan 
d’action de réinstallation, 2014)  

Catégorie de ménage  Nombre de ménages  

Bidonvillois  8200 

Propriétaires individuels ou groupes de 
propriétaires (indivis) 

Dont propriétaires résidents   

671 

 

500 

Zinataires  500 

Cabanons  

Dont résidents permanents  

653 

103 

Résidents des domaines  80 

Locataires  79 

Total  10 183 

 

 
19  Il s’agit du droit coutumier Zina dans lequel les zinataires sont des propriétaires des logements mais pas le 
terrain sur lequel sont construits ces logements 

4,9%

0,8%

0,2%

94,1%

Structure des modes d'occupation 
des terrains   

propriétaires

zinataires

locataires

occupants
informels
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2.13.3. Rappel des modalités d’expropriation et d’indemnisation 
liées aux personnes concernées par l’activité agricole  

Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de Zenata réalisé en 2014 a défini les processus 
d’expropriation et les modalités d’indemnisation et de suivi de réinstallation des différents 
occupants de la zone du projet. Ce projet a prévu une expropriation de la totalité des terrains 
de la zone du projet relatifs aux habitations et aux activés économiques et agricoles.  Le 
processus de suivi et d’assistance mis en place vise à minimiser les impacts générés par le 
projet en prenant en compte les effets induits sur les activités économiques exercées par les 
occupants de la zone du projet (déplacement économique20). La population occupant les 
différentes poches de bidonvilles de la zone sera relogée sur des sites situés dans le périmètre 
du projet. Cela pourrait constituer un élément en faveur de la mise en place de l’agriculture 
urbaine ciblant une partie de ces populations notamment ceux ayant acquis un savoir-faire 
dans ce domaine.   

Concernant le processus d’expropriation des terres agricoles et l’accompagnement des 
occupants qui ont perdu leurs activités économiques ou leur emploi, le PAR a prévu un 
ensemble de mesures minimisant les impacts induits par l’expropriation. Ces mesures ont été 
détaillées et adaptées en fonction des profils des différents occupants de la zone liée à 
l’activité agricole :  

 Les propriétaires des terres agricoles : En plus de l’indemnité payée pour l’expropriation de 
leurs terres une assistance est proposée aux agriculteurs qui souhaiteraient être assistés pour 
retrouver des terres à l’extérieur de la zone du projet. 

 Les agriculteurs fermiers (locataires de terre) : Rien n’a été prévu pour leur indemnisation. 
Sinon une recommandation de vérifier que le propriétaire des terres indemnise suffisamment 
le fermier (sur la base de la valeur d’une année de culture). De même une assistance pourrait 
être proposée aux fermiers qui le demandent, pour les aider à retrouver des terres en fermage 
en dehors du territoire. Enfin les cultures détruites21 du fait de la réalisation des travaux 
(routes, logement) en particulier les arbres fruitiers sont éligibles à compensation. 
L’indemnisation est payée au cultivateur (et non au propriétaire).  

 Les zinataires : en plus de l’indemnisation de l’expropriation de leur logement, une assistance 
sera fournie pour retrouver des terres agricoles. 

 Les éleveurs : rien n’a été prévu pour ceux qui pratiquent l’élevage extensif sur des parcours 
non cultivés dans la zone du projet.  

Aucune forme d’appui spécifiques aux anciens ou actuels ouvriers agricoles n’est mentionnée 
dans le PAR. 

Le PAR souligne par ailleurs :  

 
20 Le Déplacement économique a été défini par le PAR comme étant une perte de sources de revenu ou de moyens 
d’existence du fait du Projet en raison, par exemple, de l’acquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines 
ressources (terre, eau), ou de la disparition des employeurs 

 

21 Toutefois il y a très peu d’arbres fruitiers sur la zone et seulement sous la forme d’arbres isolés (pas de 
vergers de grande surface). Pour les cultures annuelles la SAZ prévient l’agriculteur que les travaux vont 
commencer dans quelques mois afin qu’il ne mette pas sa parcelle en culture au risque de perdre son 
investissement sans pouvoir assurer la récolte.   
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 Le projet de maintien d’une zone agricole et de maraîchage dans le périmètre de l’Ecocité 
Zenata (80 à 100 ha à l’intérieur des espaces verts prévus) à condition d’obtenir pour cela 
l’accord des autorités d’urbanisme ; 

 Le soutien à la micro-finance (épargne et crédit), et aux autres mesures d’appui au 
développement des petites activités commerciales, artisanales et agricoles ; 

 La mise en place d’un programme de formation et de développement des capacités des 
personnes qui ont perdu leur emploi ou activités économiques afin qu’ils puissent se réinsérer 
rapidement dans la vie économique locale. 

2.13.4. Le cadre juridique et réglementaire de préservation et de 
classification des terres agricoles, des espaces verts et 
forestiers au Maroc 

Différentes dispositions réglementaires et juridiques régulent la préservation et le maintien 
des terres agricoles, des espaces verts et des espaces forestiers en zone urbaine et 
périurbaine. Leur analyse esquissera un ensemble de pistes à explorer et à détailler 
davantage lors de la phase 2 de l’étude relatives aux modalités techniques et 
organisationnelles de la mise en place de l’agriculture urbaine dans l’Ecocité de Zenata.    

2.13.4.1. Les zones « agricoles » ou à vocation agricole    

Les zones à vocation agricole sont apparues explicitement dans les nouveaux textes 
juridiques de planification au Maroc datant des années 1990 (la loi 12-90 relative à l’urbanisme 
et la loi 25-90 sur les lotissements et morcellements) qui vont intégrer ces espaces dans les 
zones urbaines et périurbaines et chercher à les protéger contre la dynamique de 
l’urbanisation.   

En effet, la préservation des terres agricoles (notamment celles à forte potentiel agricole) et 
leur protection contre la progression rapide de l’urbanisation a été érigée comme un principe 
fondamental de la loi 12-90 relative à l’urbanisme. 

La préservation de ces terres agricoles et leur délimitation, aussi bien dans les espaces 
urbains que ruraux,  a été bien  précisée lors du processus d’élaboration des différents 
documents d’urbanisme22 à la fois  à l’échelle des agglomérations et de groupements de 
communes (Schéma directeur d’Aménagement urbain) que dans les communes et centres 
urbains et délimités (plans d’aménagement et plans de développement rural).  Ainsi, selon 
l’article 4 relatif à l’objet du SDAU, les concepteurs de ce schéma et les acteurs institutionnels 
concernés sont censés, entre autres, déterminer « les zones nouvelles d'urbanisation et les 
dates à compter desquelles elles pourront être ouvertes à l'urbanisation en préservant 
notamment les terres agricoles et les zones forestières dont les limites sont fixées par voie 
réglementaire ». Plus largement le SDAU fixe la destination générale des sols en déterminant 
la localisation des zones agricoles et forestières ainsi que les sites naturels à protéger et ou 
à mettre en valeur.  

 
22 Ce principe a été adopté également lors de délimitation et d’extension des périmètres urbains et leurs 

zones périphériques, où l’on préconise la protection des terres agricoles à fortes potentialités agricoles. 
La délimitation des périmètres urbains est fixée par décrets pris sur proposition du département d 
l’urbanisme et après avis des ministères notamment de l’Intérieur et de l’Agriculture   
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L’article 5 de la même loi stipule que le SDAU doit comprendre, en plus du schéma proposé 
et le rapport justificatif, un ensemble de documents graphiques constitués notamment par des 
cartes d'utilisation des sols définissant notamment les zones agricoles et forestières   

Le même principe a été adopté pour l’élaboration des plans d’aménagement qui doivent 
préciser L'affectation des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être fait ou la 
nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées telles zone maraîchère, zone 
agricole et zone forestière (article 19) ;    

De même le décret d’application de ladite loi précise le fait que les limites des zones agricoles 
et des zones forestières précisés par le SDAU, sont fixés par décrets pris sur proposition du 
ministre chargé de l’agriculture après avis de l’autorité gouvernementale chargée de 
l’urbanisme. (Décret n° 2-92-832 14 Octobre 1993). Ces décrets devraient être accompagnés 
d’une carte de zonage agricole ou forestière. 

Toutefois dans la pratique ces cartes de zonage agricole ou forestier sont rarement élaborées 
par les services concernés du Ministère de l’Agriculture, ce qui remet en question les 
démarches de leur identification et délimitation par les documents d’urbanisme.  

Pour pallier  cette situation et faire face à la forte déperdition des terres agricoles observées 
dans les grandes villes du royaume23, le Ministère de l’Agriculture a lancé depuis la fin des 
années 2000, des études d’élaboration de cartes de zonage agricole24 à une échelle régionale 
permettant de préserver et de délimiter ces terres notamment celles situées en périphérie des 
grandes villes où l’on observe de fortes pressions sur ces terres25 et d’établir une 
hiérarchisation selon leur potentiel agricole. Ainsi trois principales classes ont été retenues 
permettant de guider et de réorienter les propositions d’extension urbaine présentées par les 
documents d’urbanisme (SDAU et PA) : terres à haut potentiel agricole à protéger, terres à 
potentiel agricole moyen à sauvegarder et les terres à faible potentiel à urbaniser.       

Dans cette même optique de protéger des terres agricoles, une nouvelle génération d’études 
et d’expertises techniques a été lancée par le département de l’urbanisme. Ces études, en 
cours d’élaboration, ont concerné quatre zones pilotes où existent encore dans leurs 
périphéries urbaines une offre importante de terres agricoles (Agadir, Béni Mellal, Fès et 
Meknès). Elles visent à explorer les différentes pistes permettant de promouvoir l’agriculture 
en ville, et de nouveaux usages à la fois économiques, récréatifs et pédagogiques des terres 
agricoles urbaines et périurbaines.   

C’est dans cette même perspective que le Département de l’Urbanisme a élaboré en 2019 un 
référentiel d’urbanisme durable édictant un ensemble de principes et de recommandations 
visant à préserver les ressources naturelles et à contribuer à leur mise en valeur. Le référentiel 
propose un ensemble de dispositions techniques explicites qui pourraient intégrer les 
règlements des plans d’aménagement pour la mise en place de projets d’agriculture urbaine 
(Annexe A)  

 
23 Une étude lancée en 2004 par ce Ministère pour évaluer l’urbanisation des terres agricoles au Maroc, a 

été estimé une moyenne de 4500 ha par an de terres agricoles consommées par l’urbanisation.  

24 On peut inscrire dans la même perspective le projet d’élaboration de cartes de vocation agricole  des 
terres ( CVAT)  ou cartes d’aptitude agricole en tant qu’outils de suivi et d’orientation de l’urbanisation,  
lancé par le Ministère de l’Agriculture et piloté par l’INRA permettant de caractériser le potentiel agricole 
des terres cultivables au Maroc en combinant des caractéristiques climatiques et pédologiques de ces 
terres (fertilité du sol, performances de croissance des plantes, etc.) . Plus de 6 millions d’hectares ont 
été cartographiés touchant les principales zones agricoles du royaume  

25 Après une étude pilote lancée au niveau de la région de Marrakech-Safi, une nouvelle consultation a été 
lancée pour la région incluant les deux villes Fès et Meknès.  
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Parmi les propositions adoptées par le référentiel dans ce sens, figure le principe de prévoir 
dans les Règlements des plans d’aménagement : 

 Des parcelles en milieu urbain destinées à recevoir une activité agricole en tant que « 
terrains cultivés à protéger et inconstructibles ». (Référentiel, page 102) 

 Des espaces spécialement réservés à la nature et à la biodiversité, sous forme de « réservoirs 
de biodiversité » à délimiter et à insérer dans les espaces urbains ou agricoles  

Ce référentiel a été diffusé dans le cadre d’une circulaire ministérielle du département de 
l’urbanisme, exhortant les différents services et structures affiliées au ministère (agences 
urbaines, inspections d’urbanisme, Al Omrane, etc.) à adopter les principes de l’urbanisme 
durable dont notamment la préservation des terres agricoles urbaines et périurbaines.  

2.13.4.2. Les zones « d’espaces verts »  

Les espaces verts :  une autre catégorie de terrain fixée par les outils de planification urbaine 
qui cherchent à les développer en tant qu’espaces à la fois récréatifs et paysagers.  L’intérêt 
de ces espaces, en relation avec l’ambition de la mise en place de formes d’agriculture 
urbaine, réside dans : 

leur élasticité dans la mesure où ils peuvent renvoyer ou prendre différentes formes et 
fonctions urbaines26 ; 

dans leur protection par les documents d’urbanisme contre l’urbanisation et notamment contre 
les projets autorisés dans le cadre d’un urbanisme dérogatoire27. Ce qui pourrait garantir une 
plus grande pérennité et durabilité à ces espaces en ville.        

Mais il n’existe pas au Maroc des dispositions juridiques ou techniques clairement affichées 
précisant le contenu et la définition28 de cette catégorie d’espaces ainsi que les différentes 
formes qu’ils peuvent prendre.  

 
26 Elle est souvent associée à des espaces publics, espaces libres ou ouverts, espaces naturels, etc.  

27 Les nouvelles circulaires mises en place dans le cadre de la promotion de l’investissement au Maroc ont 
exclu un ensemble d’espaces et de zones délimités par les plans d’aménagement, des différents espaces 
qui peuvent être modifiés ou touchés par ces projets d’investissement, à savoir en l’occurrence, les 
espaces verts, les équipements, les voies d’aménagement, etc.  

28 En France la circulaire de 22 février 1973 relative aux espaces verts, définit ces espaces dans une acception 
plus large comme étant « toutes les réalisations vertes urbaines telles que bois, parcs, jardins, squares… et même 
plantations d'alignement et plantations d’accompagnement ; ainsi que toutes les superficies vertes périurbaines et 
rurales, en particulier les massifs forestiers, les coupures vertes.  … qui peuvent comprendre des forêts, bois, 
zones d'activité agricole ou espaces naturels » 
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Figure : Guide d’élaboration des plans verts urbains au 
Maroc (Source : Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat)  

En effet, la loi relative à l’urbanisme 12-90 préconise la 
délimitation des espaces verts lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme (SDAU et PA) sans mentionner les 
formes et le contenu de ces espaces.  Pour l’élaboration du 
PA, on fait mention de quelques exemples d’espaces verts 
à délimiter (boisements, de jardins et parcs urbains) sans 
établir une liste exhaustive de ce type d’espaces.  Une autre 
catégorie d’espaces verts soulevée de façon sommaire par 
la loi 12-90 concerne les sites et les zones naturelles qui 
correspondent à « des zones vertes publiques ou privées à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre 
esthétique, historique ou culturel » (article 19, loi 12-90 
relative à l’urbanisme). Il s’agit là également d’une 
disposition importante qui peut être explorée et mise en 
relation avec le projet d’agriculture urbaine à Zenata.  

Le flou autour de la catégorie « espaces verts » dans les textes juridiques laisse alors une 
grande marge de manœuvre aux architectes et urbanistes quand ils abordent les modalités 
d’aménagement et de mise en valeur de ces espaces et les différentes fonctions qu’ils peuvent 
assurer.     

Face à ce déficit de définition et de cadre réglementaire spécifique aux espaces verts, le 
Département de l’Urbanisme a élaboré en 2008 un guide d’élaboration des plans verts urbains 
au Maroc. Ce guide constitue un référentiel et un véritable essai de délimitation des espaces 
verts à travers la proposition d’une typologie de ces espaces et la définition des modalités de 
leur aménagement et mise en valeur (Annexe)  

Ainsi en plus des espaces verts situés à l’intérieur de la ville présentés de façon hiérarchisée 
en fonction de leur rôle et fonction au niveau de l’espace urbain et leur aire de desserte  (jardin, 
square, pars urbains, parc d’attraction, jardin botanique, parc animalier et zoologique, réserve 
biologique, terrains de golf etc.), le guide recense un ensemble d’espaces verts en tant 
qu’interfaces entre le milieu urbain et rural à savoir les ceintures vertes, les forêts récréatives, 
les vallées, les couronnes rurales29. 

 C’est au niveau de ces espaces intermédiaires d’interface que le guide propose d’intégrer et 
de mettre en valeur la fonction agricole par l’aménagement des espaces naturels et des 
espaces agricoles qui assument diverses fonctions à la fois urbanistique ( lutte contre 
l’étalement urbain),  récréative, productive ou alimentaire et écologique ou paysagère pour 
les citadins30.  

A souligner enfin que le guide fait mention d’un ensemble d’espaces interstitiels dans les 
espaces urbains et périurbains qui peuvent faire office d’espaces verts récréatifs et paysagers 
tels que les friches urbaines, les zones non aedificandi, les zones protégées, les anciennes 
carrières, etc. Il s’agit en effet d’espaces marginalisés ou sous-utilisés qui pourraient offrir un 
grand potentiel d’aménagement et de mise en place de fonctions paysagères notamment 
agricole.    

 
29 Une typologie détaillée des espaces verts et les différentes fonctions qu’ils peuvent assurer sera 

développée en détail dans la prochaine phase de l’étude 

30 Cela rappelle en quelque sorte les anciens Souani et Agdal situés en périphérie des villes historiques au 
Maroc et qui jouaient un double rôle récréatif et alimentaire.  
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2.13.4.3. Les zones forestières ou les forêts urbaines et périurbaines   

Les zones forestières représentent une autre catégorie d’espaces paysagers et récréatifs 
fixés et délimités par les outils de planification urbaine. Elles sont considérées parmi les 
espaces et domaines les plus réglementés et protégés au Maroc31 car elles relèvent du 
domaine forestier de l’Etat. Il s’agit en effet, d’un régime inaliénable dont la distraction ne peut 
intervenir ou se faire que dans un but d'utilité publique.  

Leur protection et gestion sont assurées par le Haut-Commissariat aux Eaux et aux Forêts qui 
dispose d’un arsenal juridique et technique important permettant leur protection et mise en 
valeur en particulier Le dahir de 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts au Maroc. 
Dans le cadre de cette loi et à la différence des espaces verts, les espaces forestiers ont été 
bien délimités en précisant leur contenu, fonction et typologie32.  Parmi les nombreuses 
fonctions assurées par ces espaces figurent notamment la fonction agricole et pastorale. Pour 
l’exploitation de ces espaces, la loi a pris trois formes de gestion et de transactions foncières 
à savoir la distraction du régime forestier en cas d’utilité publique, l’échange immobilier en cas 
de projets d’investissement ou à caractère social et enfin l’occupation temporaire. 

A l’instar des espaces verts, les outils de planification urbaine au Maroc ont veillé à la 
protection et la mise en valeur des forte urbaines et périurbaines tout d’abord en actualisant 
leur cartographie. Il s’agit de zones forestières dont les limites doivent être fixées lors de 
l’élaboration des SDAU et des PA et validées sous forme de décrets par le Ministère de 
l’Agriculture. De même des cartes d’utilisation des sols définissant notamment les zones 
forestières à protéger doivent être élaborées et associées aux documents graphiques 
proposés par les outils de planification urbaine. 

Un guide des forêts urbaines et périurbains élaboré en 2010 par le Haut-Commissariat aux 
Eaux et aux Forêts et à la lutte contre la désertification apportent plus d’indications techniques 
et réglementaires sur la protection de ces espaces et leur mise en valeur33 (Annexe C). Son 
élaboration s’inscrit dans le cadre de la volonté affichée34 par cette administration de valoriser 
les forêts situées en milieu urbain et périurbain en cherchant à élargir leur étendue spatiale et 
à diversifier les fonctions qu’elles peuvent assurer en ville,  à la fois d’ordre écologique, 
environnement  paysager, récréatif, et économique35. Il s’agit de dépasser, pour ces espaces 
situés en milieu urbain la vision normative et classique de la gestion des forêts pour proposer 
de nouveaux usages conciliant l’objectif de protection de ces ressources forestières et de cet 
écosystème particulier et les besoins et attentes des citadins.  

 
31  Au Maroc, les ressources forestières sont régies par un ensemble de près de 30 textes législatifs et 

réglementaires 

32 On y distingue les forêts, les nappes alfatières et les dunes littorales et continentales 
33 La forêt urbaine a été définie par le guide comme étant un espace forestier intégré dans le tissu urbain et bâti 
d’une ville alors que la forêt périurbaine comme espace forestier situé sous l’influence d’un espace urbain distant 
de moins de 30 kilomètres. Une partie du périmètre de cette forêt peut être au contact des espaces bâtis, sans y 
être totalement inclus. 

34 La nouvelle stratégie « Forêts du Maroc, 2020-2030 » lancée récemment par le ministère de l’Agriculture 
affiche à ce titre un intérêt particulier à la mise en valeur des forêts urbaines et périurbaines.    

35  Dans ce sens, faut-il rappeler que   le Programme Forestier National (2000) élaboré par le Haut-Commissariat 
aux Eaux et aux Forêts, a prévu, entre autres, d’agrémenter les environs des grandes concentrations urbaines ; le 
reboisement de 1500 ha par an; La production de services, paysage, détente et loisir, pour les populations 
urbaines.  
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2.13.5. Le cadre juridique et réglementaire pour la gestion du 
patrimoine communal  

Il s’agit de présenter succinctement36 les compétences et les attributions des collectivités 
territoriales (communes et municipalités) dans la gestion des ressources naturelles et des 
terres agricoles, les modalités de gestion de leur patrimoine communal ainsi que les 
approches en vigueur en matière de gestion déléguée ou partenariale des services et biens 
communaux.  

Les lois organiques promulguées en 2015, dans le cadre de la régionalisation avancée ont 
apporté de nouvelles propositions et dispositions pour consolider l’action communale au 
Maroc.      

Ainsi et en vertu de La loi organique n °113.14 du 07 Juillet 2015, les communes se sont vues 
attribuées un large spectre de missions tant propres, partagées et transférées qui élargissent 
leurs marges de manœuvre et consolident davantage leur rôle en tant qu’acteurs majeurs 
dans les stratégies de développement de leurs territoires.   

Parmi ces missions, figurent la création et la gestion des espaces verts et des parcs naturels 
(parcs, squares, jardins publics, lacs et rives des fleuves, etc.) et la préservation et protection 
des sites naturels ayant une vocation spécifique (culturel, biodiversité…). Ces espaces 
peuvent éventuellement abriter ou inclure des aménagements liés à l’agriculture urbaine.  

 Ces différents espaces font partie du patrimoine municipal de la commune selon le dahir du 
19 octobre 1921 relatif au domaine municipal et la loi organique 113-14. Le Dahir a listé de 
façon non exhaustive les différents biens et propriétés de la commune afin de lui permettre 
d’assurer et de mener à bien les différentes attributions qui lui sont dévolues. Il a distingué, à 
cet effet, les biens du patrimoine public municipal qui ont le caractère d’utilité publique et qui 
sont inaliénables et imprescriptibles (notamment les rues, chemins, places, jardins publics, 
monuments, souks, cimetières, etc.) et ceux du patrimoine privé municipal qui englobe toutes 
sortes de biens acquis ou attribués à la commune (notamment les immeubles ou bâtiments, 
terrains fonciers, etc.). L’acquisition de ces biens par les communes peut se faire soit par 
acquisition directe par les services communaux, soit par la voie d’expropriation pour utilité 
publique, soit par un transfert à titre gratuit par l’Etat ou par d’autres collectivités territoriales, 
soit par voie d’échange avec d’autres biens ou enfin par des donations.   

Quant aux modalités de leur occupation et cession, elle varie en fonction du statut de ces 
biens (public ou privé) :  
 Les biens appartenant au patrimoine public communal (espaces verts, parcs naturels, etc.) 

font l’objet d’une procédure particulière en raison de leur inaliénabilité. Ils peuvent faire 
l’objet d’un déclassement pour devenir des biens communaux privés en cas d’achèvement du 
caractère d’utilité publique ou d’une occupation temporaire37 pour une durée déterminée38, 
souvent par la voie d’un appel d’offres,  contre une redevance annuelle fixée selon la nature, 
la taille et les caractéristiques du bien39.    

 
36 Ce volet sera abordé en détail dans la phase prochaine de l’étude.  

37 Cette occupation peut se faire avec la possibilité de réaliser des constructions ou pas selon le cahier des 
charges établi.  

38 De dix ans avec la possibilité exceptionnelle de la renouveler une fois jusqu’à vingt ans pour les projets 
d’investissement ou à caractère social et économique. 

39 Un cahier des charges est établi définissant les obligations de l’occupant du bien et les modalités de sa 
gestion et sa mise en valeur.  
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 Pour ce qui est du patrimoine privé communal, la procédure est moins compliquée que les 
biens publics dans la mesure où les communes disposent de plusieurs options pour la cession 
de ces biens privés par : 

- Vente directe pour réaliser des projets ayant une utilité publique (vente à l’amiable 
ou par voie d’appels d’offres)  

- Transfert pour une durée déterminée des biens au profit d’organismes publics et 
associations reconnues d’utilité publique. 

- Aliénation ou échange avec d’autres biens de même valeur ou importance. 
- Location des biens aussi bien au profit des organismes publics et privés qu’aux 

particuliers40. On y distingue en fonction de la nature des biens loués, les locations de 
longue durée pour les projets socio-économique ayant une utilité publique (entre 18 
ans et 99 ans) et celles de courte durée (moins de 18 ans)41   

 

S’agissant à présent les formes de gestion déléguée ou partenariale des services et des biens 
communaux, la loi organique relative aux communes a édicté un ensemble de dispositions 
réglementant et organisant les modalités de cette gestion. Trois formes principales de gestion 
sont proposées à cet effet : 

- Gestion déléguée des services communaux (cf. loi n°54-05 relative à la Gestion Déléguée des 
Services Publics de 2006). La commune délègue à un opérateur public ou privé les missions 
globales de gestion d’un service public en combinant différentes missions de conception, 
construction, réhabilitation, l’exploitation, l’entretien, la maintenance, etc.  Cette délégation 
est établie dans le cadre d’un appel d’offre, pour une durée déterminée qui peut être 
renouvelée, selon un cahier des charges définissant les conditions d'exploitation et les devoirs 
et obligations en matière d'exploitation du service délégué ; 

- Création d’une société de développement local : il s’agit pour les collectivités territoriales de 
créer des sociétés anonymes ou participer à leur capital42 en association avec une ou plusieurs 
personnes morales de droit public ou privé.  Ces sociétés43 sont créées pour exercer 
exclusivement des activités à caractère commercial et industriel44 entrant dans le champ des 
compétences de la commune, ou pour la gestion d’un service public communal 45 ; 

 
40 Dans le cadre d’appel d’offres lancé par la commune  

41 Ces locations se font dans le cadre d’un cahier des charges qui définit les modalités de gestion du bien.   

42 La participation de la commune dans le capital de la société ne doit pas être inférieure à 34%   et la 
majorité du capital doit être détenue par des personnes morales de droit public.  

43 On pourra citer pour cette option les différentes SDL créées à Casablanca pour assurer la gestion d’un 
ensemble de services publics. On mentionne ici plus particulièrement la SDL environnement qui s’occupe 
des services liés à la gestion et le suivi de la gestion déléguée des déchets, de l’entretien des espaces 
verts, de l’environnement et de la décharge publique.  

44 Elles peuvent assurer, en vertu de la loi, la gestion des biens du patrimoine privé de la commune. .  
45 Comme par exemple la gestion et l’entretien des espaces verts et naturels qui relèvent des compétences 
communales comme c’est le cas en France de l’Agence des espaces verts en tant qu’établissement public qui 
dépend de la région de l’Ile de France. Elle est chargée, notamment, de mettre en œuvre la politique régionale en 
matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, avec également une mission de promouvoir l’agriculture 
urbaine et de protéger et de mettre en valeur les terres agricoles menacée par l’urbanisation.  
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- Gestion par contrat dans le cadre de partenariat public-privé46 : la commune confie, dans le 
cadre d’une approche contractuelle et partenariale,  à un partenaire privé (personne morale 
de droit privé ou également celle dont le capital est détenu partiellement ou totalement par 
une personne publique,) la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de 
construction, de financement de tout ou partie, de maintenance ou de réhabilitation et 
d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service public.  
Ce sont des contrats de longue durée (entre 5 et 30 ans47), qui sont établis, en vertu de la loi 
n°86-12 sur les contrats de Partenariat Public-Privé, dans le cadre des appels d’offre (ou 
éventuellement selon une procédure négociée).  

A souligner enfin que la loi organique a prévu la possibilité pour les communes de conclure 
entre elles ou avec les administrations publiques, les établissements publics, les instances 
non gouvernementales étrangères, ou les associations reconnues d’utilité publique des 
conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation d’un projet ou d’une activité 
d’intérêt commun ne justifiant pas la création d’une personne morale de droit public ou privé. 

Il existe donc de nombreuses possibilités offertes pour les communes afin qu’elles assurent 
la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de leurs biens et de services communaux - 
location, occupation temporaire, gestion déléguée, convention de partenariat - autant de 
pistes qu’il conviendra d’explorer et d’étudier en détail dans la phase 2 de notre étude de 
faisabilité d’un projet d’Agriculture Urbaine.    

2.13.6. Baux agricoles et contrats de gestion des terres agricoles    

2.13.6.1. Règles générales des baux agricoles 

Le Dahir relatif au Code des obligations et des contrats de 1913 définit de manière générale 
les obligations et les rapports contractuels entre les locataires et les bailleurs quelle que soit 
la nature du bien objet du contrat48. Parmi cela, figure le bail agricole considéré comme une 
forme de location spécifique.  D’après le code, les baux des biens ruraux (ou les baux à ferme) 
sont soumis aux mêmes règles appliquées sur les contrats de location de manière générale 
(art. 627 à 699), à part quelques dispositions qui leur sont spécifiques (entre particulier les 
articles 701 et 722) comme :  

- Les prix de louage ou de bail (art-633) : il est stipulé que pour les baux agricoles, une partie 
des prix de location peut inclure, en plus d’une somme déterminée en numéraire, ou une 
redevance en produits cultivés, certains travaux considérés comme faisant partie du prix (ex 
construction d’un puits ou d’une écurie, etc.). Ces prix contractuels peuvent être 
éventuellement modifiés si « dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance 

 
46 On peut inscrire dans cette approche, les contrats de partenariat conclus entre le ministère de l’Agriculture 

et des opérateurs privés pour la gestion et l’exploitation des terres agricoles relevant du domaine privé 
de l’Etat.  

47 Elle peut durer exceptionnellement jusqu’à 50 ans selon la complexité et la nature de projet de partenariat  
48 Les contrats de bail de vocation résidentielle ou professionnelle sont régis par la loi 12.67 relative aux rapports 
contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel de 2013. Tandis que les 
contrats de bail qui concernent des activités d’ordre commercial, industriel et artisanal sont régis par le Dahir du 
24 mai 1955 relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. 
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supérieure ou inférieure à celle qu'ils ont réellement, il y a lieu, soit à supplément ou à 
diminution de prix, soit à résolution du contrat » (art. 708) 

- La durée de bail : le code prévoit une durée de bail pouvant atteindre 40 ans. Si cette durée 
est inférieure par rapport à la durée contractuelle, chacune des parties peut résoudre le 
contrat à l'expiration des quarante ans. (art, 701). De même la date du démarrage du bail se 
fait le mois septembre du calendrier grégorien. Tandis que la fin du bail des biens ruraux cesse 
de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il a été fait. Dans le cas où aucun terme n'a 
été convenu, le bail d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le 
preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé49. (art- 714).  Enfin si en cas d'expiration 
de la durée contractuelle, le preneur reste et est laissé en possession, le contrat est censé 
renouveler pour la même période50.  Enfin Le preneur d'un bien rural, dont la récolte n'a pas 
levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer 
égal à celui établi dans le contrat. 

- Type de cultures : le contrat du bail agricole doit préciser le type de cultures ou de produits 
qui sont l'objet de l'exploitation. Sinon  le preneur est censé autorisé à y faire toutes cultures 
pouvant être faites dans les terres de même nature sans toutefois apporter ou induire des 
changements nuisibles  sur le biens loués51 ( art 702 et 704) ; 

- Les travaux de jouissance des biens : il est stipulé que l’ensemble des travaux nécessaires à 
la jouissance du bien mis en bail, ( ouverture et entretien des fossés d'écoulement, curage de 
canaux, entretien des chemins, sentiers et haies, réparations locatives des bâtiments ruraux 
et des silos), ne sont à la charge du preneur que s'il en a été chargé par le contrat ou par la 
coutume du lieu. Par contre, les travaux de construction ou de grosse réparation des 
bâtiments ou autres dépendances de la ferme sont à la charge du bailleur . 

Les aléas de force majeure : En cas de force majeure empêchant le preneur à labourer ou 
ensemencer sa terre, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a 
payé d'avance. Si la perte est partielle, il n'y a lieu à réduction ou à répétition proportionnelle 
du prix que si la perte est supérieure à la moitié (art 709-710).  

2.13.6.2. Les baux des terres agricoles publiques dans le cadre d’une 
approche partenariale public – privé    

S’agissant des contrats de bail portant sur les terres agricoles appartenant au domaine privé 
de l’Etat, on mentionnera plus particulièrement deux procédures mises en place récemment 

 
49 Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, expire à la fin de la dernière 

sole. Tandis que pour les terres irriguées, l'année agricole est de douze mois ; si, à l'expiration de 
l'année, il se trouve encore des plantes vertes, le bailleur est tenu de permettre au preneur qui a 
ensemencé en temps utile pour récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, d'occuper 
les lieux jusqu'à ce qu'il puisse cueillir les produits ; il a droit, d'autre part, à un loyer correspondant à 
cette nouvelle période. 

50 Si le nouveau contrat fait pour un temps déterminé ; dans le cas contraire, il est censé renouvelé pour l'année agricole, 
c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement de la prochaine récolte. 

51 Le preneur doit jouir de l'héritage loué dans les conditions déterminées par le contrat. Il ne peut en jouir 
d'une manière déterminée nuisible au propriétaire ; il ne peut introduire dans l'exploitation des 
changements qui pourraient avoir une influence nuisible sur le bien, même après la fin de bail, s'il n'y 
est expressément autorisé. 
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par les pouvoirs publics (cf. circulaire N°02/2007 du   Premier Ministre relative aux modalités 
de location des terrains agricoles relevant du domaine privé de l’Etat).    

Afin de promouvoir le secteur agricole et d’améliorer sa productivité le Ministère de 
l’agriculture a mis en place en 2015 une approche de partenariat public-privé pour la location 
des terres agricoles au profit du secteur privé et des coopératives agricoles. Cette approche 
partenariale consiste en la location de longue durée (17 à 40 ans) des terres agricoles relevant 
du domaine privé de l’Etat au profit de promoteurs qui s’engagent, dans un cadre contractuel 
avec l’Etat, à entreprendre des projets d’investissement agricoles permettant une bonne 
valorisation de ces terres tout en créant des emplois. L’objectif affiché étant de mobiliser plus 
de 500 000 ha52 de terres agricoles publiques qui seront mises en location dans le cadre de 
cette approche partenariale. La mobilisation de ces terrains s’effectue   dans le cadre d’appels 
d’offres ouverts pour la location de longue durée ciblant  des personnes physiques ou morales, 
marocaines ou étrangères ( dont notamment les coopératives agricoles53)  qui justifient des 
capacités juridiques, techniques et financières requises.  

Ces appels ciblent également les petits agriculteurs et les coopératives agricoles de taille 
modeste en leur proposant notamment des parcelles inférieures de 20 ha avec des cautions 
de soumission très limitées.   

Ainsi trois types de projets ont été privilégiés par le règlement des appels d’offre proposés 
pour la mise en bail des terres agricoles54 :  

- Petits projets agricoles (PPA) : ayant une superficie inférieure ou égale à 20 ha  
- Moyens projets agricoles (MPA) : ayant une superficie supérieure à 20 ha et inférieure à 100 

ha  
- Grands projets agricoles (GPA) : ayant une superficie supérieure ou égale à 100 ha. 

La location de ces terres s’effectuera selon des redevances annuelles et durées de bail qui 
varient en fonction des types d’exploitation et de production agricole : 

- Quarante (40) années pour les projets à dominance de plantations arboricoles, viticoles ainsi 
que les projets intégrant des infrastructures agro-industrielles.  

- Vingt-cinq (25) années pour les projets portant sur l’élevage.  
- Dix-sept (17) années pour les projets portant sur les cultures annuelles.  

Avec une durée minimale des baux de 17 ans, les agriculteurs (et les coopératives agricoles) 
sont éligibles aux subventions de l’Etat dans le cadre du Fonds de développement agricole 
(FDA). Ils auront également de la visibilité pour engager des investissements de longue durée 
en contractant des crédits bancaires ou pour établir des partenariats à long terme avec des 
agro-industriels. 

Enfin les preneurs de ces terres sont tenus de respecter un ensemble d’obligations 
conformément aux dispositions de la convention conclue avec le Ministère et qui sont en 
conformité également avec les dispositions édictées par le Code des contrats à propos des 
baux agricoles : maintenir la vocation agricole de la terre, la mettre en valeur conformément 

 
52 Plus de 111 000 ha ont été mobilisées depuis 2015 date de lancement de l’approche partenariale  

53 La création des coopératives agricole au Maroc est régie par les dispositions la loi n°112-12 relative aux 
coopératives (21 novembre 2014). 

54 L’appel d’offre datant juillet 2019 porte sur 20 projets répartis en trois catégories : un seul grand projet agricole 
(superficie supérieure à 100 Ha) 12 moyens projets agricoles (superficie entre 20 Ha et 100 Ha) et 7 petits projets agricoles 
(superficie inférieure à 20 Ha) 
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aux grandes options agro-économiques fixées par l'Administration. Ils devront respecter 
l'utilisation la plus efficiente du terrain et l’exploiter en mode de faire-valoir direct. Ils doivent 
respecter les contrats de travail des ouvriers permanents de la terre à céder. Les 
aménagements à réaliser sur les terres louées ne doivent pas nuire à leur conservation.  Enfin 
ils sont tenus d’assurer la continuité de l'exploitation du patrimoine mis à sa disposition, sans 
interruption, durant toute la durée de la convention 

 

2.13.6.3. Les modalités de location des terres agricoles du domaine privé de 
l’Etat au profit des investisseurs privés pour la promotion de 
l’investissement   

L’Arrêté du Ministre de l'économie et des finances n° 367-02 (mars 2002) portant délégation 
de pouvoirs aux Walis des régions pour la location des immeubles du domaine privé de l'Etat 
devant recevoir des projets d'investissement définit les modalités de location des terres 
agricoles du domaine privé de l’Etat. L’arrêté attribue aux Walis des régions l’autorisation de 
statuer sur les demandes de location de ces terres agricoles si le montant d’investissement 
proposé ne dépasse pas 200 millions de Dh. La durée de la location est déterminée selon la 
nature des projets proposés et la durée prévisionnelle de l’amortissement des 
investissements. C’est également le cas pour les prix de location qui sont déterminés par une 
commission ad-hoc désignée à cet effet et présidée par le Wali, en prenant en considération 
la taille et la nature du projet. Un cahier des charges est établi pour déterminer les conditions 
et les modalités de location de ces terres55.  

Cet arsenal réglementaire sera mobilisé pour trouver la solution la plus appropriée pour la 
mise en location des terres que la SAZ va consacrer au projet d’agriculture urbaine.  Elle devra 
rassurer : 

- les agriculteurs preneurs quant aux garanties de pouvoir développer leurs activités 
productives dans la durée. Cela renvoie à la question de la viabilité des futures fermes et 
impliquera de résoudre le problème classique de l'agriculture urbaine : un accès au foncier à 
la fois quantitatif (car la viabilité des exploitations dépendra étroitement de la taille minimale 
des terrains à disposition des producteurs) et qualitatif (un loyer élevé menacera la viabilité 
des exploitations ou se répercutera sur les prix de vente des produits avec la possibilité 
d’exclure les classes pauvres de l’accès aux produits de qualité) ; 

- la commune, gestionnaire des terrains ciblés, quant à la bonne gestion et utilisation des 
terres dédiées à une production agricole et alimentaire durable et à leur bonne insertion dans 
le tissu social urbain.  

 

     

 
55 Les dossiers sont déposés et instruits au niveau des centres régionaux de l’Investissement.  
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2.14. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE AGRICOLE 

Le développement des diverses formes d’AU envisagées pour l’Ecocité de Zenata implique 
que les agriculteurs professionnels installés par le projet et les résidents souhaitant 
développer certaines activités de production (loisir, autoconsommation) aient un accès facile 
aux intrants, aux équipements et matériels courants. A cela s’ajoute pour les agriculteurs 
professionnels des facilités pour commercialiser leurs produits et des services d’appui-conseil 
(accès à des subventions, au conseil agricole et à l’action collective/coopérative, etc.). Ce 
chapitre fait un état des lieux de ce qui existe actuellement dans ces domaines sur la 
commune d’Ain Harrouda et à la périphérie (Préfecture de Mohammedia, Grand Casablanca) 
et souligne des points de blocage à anticiper.   

2.14.1 Filières de l’amont  

2.14.1.1. Les intrants (semences, fertilisants, consommables agricoles…)  

L’accès aux intrants agricoles conventionnels est assuré par des revendeurs agréés qui 
disposent de magasins en ville et dans les bourgs ruraux. Les intrants des cultures 
maraichères sont donc facilement accessibles dans la préfecture de Mohammedia et dans le 
Grand Casablanca avec la présence de grand zones maraichères à Berrechid et Ben Slimane. 
Mais ces revendeurs n’ont pas toujours la formation adéquate pour conseiller utilement les 
agriculteurs sauf s’ils ont pratiqué l’agriculteur dans leur carrière. Ceux issus du secteur du 
commerce auront toujours tendance à conseiller les produits le plus chers et dans tous les 
cas à accroitre leur chiffre d’affaire. Ils n’ont pas la formation pour amener l’agriculture à 
raisonner l’utilisation des intrants chimiques.  Par contre les pesticides agréés en agriculture 
biologique (AB) sont plus difficiles56 à trouver car le secteur est à peine émergeant ou 
concerne de grandes entreprises qui ont leur circuit d’approvisionnement spécifique.  

Une large gamme de semences maraichères est disponible aussi avec des variétés 
population et des hybrides F1. Les maraichers professionnels ne cherchent pas à produire 
eux même leurs semences (ce qui serait très difficile pour les F1) car cela nécessite un surplus 
de travail qu’ils considèrent non rentable.  De même les engrais chimiques (exclus de l’AB) et 
les amendements calciques et phosphatés (acceptés en AB) sont facilement accessibles.  

La fumure organique principalement issue des élevages locaux, encore nombreux, est 
largement disponible à Zenata actuellement car il y a peu de surfaces cultivées en maraichage 
et quasiment pas d’arboriculture57. Généralement les agriculteurs préfèrent utiliser les engrais 
minéraux plus facile d’utilisation et à transporter. Il existe aussi des fournisseurs de compost58 
vendu en sac de différents volume importé d’Europe ou fabriqué au Maroc (Domaine Brahim 
Zniber, Eléphant Vert etc.). Ce type de fumure est facile d’emploi car sa composition en 
nutriments et en Carbone est connue, le produit est séché, tamisé et ensaché mais cette 
fumure est relativement coûteuse. L’utilisation des fumiers des fermes et entreprises 

 
56 Seuls les insecticides à base de Bacillus thuringiensis (Bt) sont faciles à trouver ainsi les produits à base de 
soufre naturel et de sulfate de cuivre acceptés aussi en AB. Mais Les maraichers ne connaissent pas la spécificité 
de ce type d’insecticide naturel (non issu de la chimie) et en accepté en AB. 

57 En agriculture traditionnelle familiale au Maroc le fumier de ferme est réservé en priorité aux arbres 
fruitiers, à l’olivier et à la culture de pomme de terre.  

58 Fumure 100% issue de la décomposition de déchets organiques d’élevage, d’agro-industrie (grignon 
d’olives) et de déchets verts paysagers  
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d’élevage intensif des alentours est aussi possible mais nécessite un compostage de plusieurs 
mois et un contrôle qualité (dosage des traces de métaux lourds et de résidus d’antibiotique).  

Deux points de vigilance :  
- En s’adressant aux fournisseurs agrées et spécialisés en agriculture biologique il n’y a pas a 

priori de contrainte d’accès aux intrants adaptés à une agriculture urbaine écologique. 
Toutefois il convient d’être attentif à la qualité des intrants produits à la ferme avec des 
matières premières non contrôlées (fumier des élevages intensifs, production artisanale de 
bio-pesticides) ; 

- L’agriculture urbaine et les fermes maraicher ou de polyculture élevage diversifiés et de petite 
surface sont des lieux possibles de préservation de la biodiversité des espèces cultivées 
(légumes, arbres fruitiers). Mais cela nécessite un encadrement des producteurs et leur mise 
en relation avec des structures de recherche en charge de la gestion du patrimoine végétale 
nationale. Peu d’agriculteurs des plaines côtières marocaines sont soucieux de cela mais il y 
aurait là une piste de travail originale qui permettrait de conserver certaines variétés, en 
premier lieu celles des cultures emblématiques de la région (produits de terroir comme le 
piment fort Zenata, le coing de l’Oued El  Maleh, le cactus de Majdoubia (Mohammedia) et la 
menthe Tamaris. 

2.14.1.2. Le matériel (machinisme, irrigation, matériels agricoles…) 

Les fournisseurs d’équipements d’irrigation localisée (goutte à goutte) et de matériels 
agricoles manuels ou motorisés sont nombreux en périphérie de Zenata. Les futurs usagers 
des parcelles du projet d’AU n’auront pas de difficultés à s’approvisionner sauf évidement la 
contrainte financière. Une production maraichère et arboricole écologique implique l’utilisation 
du goutte à goutte afin de réduire les quantités d’eau utilisées et donc d’énergie fossile pour 
le pompage. Il est bien sûr possible de développer le pompage solaire mais il faut étudier sa 
rentabilité et la prise de risque selon le niveau d’ensoleillement mensuel59. Les matériels 
d’apiculture et d’élevage sont aussi disponibles ainsi que les conseillers techniques de ces 
filières.  

Le projet d’AU pourrait aussi devenir un lieu d’expérimentation et de validation par les 
agriculteurs d’équipements adaptés aux petites fermes : motoculteur, broyeur électrique, petit 
outillage de semis à forte densité, de travail du sol peu perturbateur de la vie du sol et de 
désherbage mécanisé. Il serait possible aussi de relancer la culture attelée avec les ânes et 
mulets en a modernisant avec du matériel de précision tel que cela est pratiqué chez certains 
maraichers en Europe.  

Deux points de vigilance : 
- L’équipement des agriculteurs en pompage/irrigation, en transport, en pulvérisation de bio-

pesticides etc. ne devra pas entrainer de nuisances sonores ni olfactives pour les résidents de 
l’Ecocité a minima aux heures de repos ; 

- Il conviendra de s’assurer de leur rentabilité économique et des capacités de maintenance des 
agriculteurs (entretien courant) et des réparateurs à proximité.  
 

 
59 Des périodes nuageuses ou brumeuses avec peu d’ensoleillement peuvent amener l’agriculteur à doubler la fourniture 

d’électricité solaire par un groupe électrogène couteux 
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2.14.1.3. La main d’œuvre : disponibilité et qualification, formation  

Les modèles d’agriculture urbaine proposés reposent sur un engagement permanent des 
agriculteurs installés. Pour la bonne conduite de systèmes de culture écologiques il est 
nécessaire qu’ils observent régulièrement leurs parcelles pour prendre les bonnes décisions. 
La rentabilité économique de leur ferme peut aussi dépendre de leur engagement dans la 
réalisation des travaux de base ou spécialisés (traitements, préparation des pépinières, 
conduite de l’irrigation, etc.). Ces agriculteurs pourront évidement mobiliser s’ils le souhaitent, 
des actifs familiaux (jeunes en âge de travailler au champ, épouse). Toutefois dans les 
systèmes maraichers sur petite superficie, le recours à de la main-d’œuvre occasionnelle est 
courant, pour les semis et les plantations puis les désherbages (sans herbicide chimique) et 
enfin les récoltes. D’autant plus que l’agriculteur pourrait s’investir dans la commercialisation 
surtout la vente directe qui implique d’y investir du temps et même la transformation d’une 
partie de ses récoltes.  

Comme indiqué dans la présentation du milieu humain (cf. supra), le métier d’ouvrier agricole 
n’est guère attractif car généralement mal payé et considéré comme pénible. Les agriculteurs 
de la région embauchent de plus en plus de femmes60 ou conservent leurs anciens ouvriers 
qui n’envisagent pas de travailler dans un autre secteur. Le ville d’Ain Harrouda et le futur 
quartier de recasement de l’Ecocité devraient fournir la main d’œuvre suffisante pour les 
fermes d’AU (probablement beaucoup de femmes). Mais cette main d’ouvre n’est pas 
qualifiée, très peu instruite et devra être formée comme les agriculteurs aux pratiques 
agroécologique prescrites dans le cahier des charges.  

Un point de vigilance : 
- Le projet Ecocité Zenata promeut la création d’emplois sur place pour toutes les catégories de 

résidents. L’AU peut contribuer à cela pour les populations recasées principalement mais de 
façon modeste car le nombre d’emplois d’ouvriers agricole ainsi créés sera limité. Mais il 
s’agira de créer des emplois décents en respectant le code du travail ce qui va renchérir les 
coûts de production. La seule façon d’assurer la rentabilité61 de futures fermes d’AU sera de 
vendre des produits de qualité en circuit court permettant aux agriculteurs de percevoir un 
meilleur produit brut.  

2.14.2. La commercialisation des produits agricoles et les circuits 
d’approvisionnement des consommateurs  

2.14.2.1. Les filières de commercialisation des produits agricoles du point de 
vue des agriculteurs de Zenata.  

Les agriculteurs et en particulier les maraichers dans la région de Zenata ne pratiquent pas la 
vente de leurs productions en circuit court, c’est à dire directement aux consommateurs sauf 
de façon marginale à leurs voisins (lait, légumes, quelques moutons pour les fêtes). De même 

 
60 Généralement sous payées mais pourtant très performantes pour les travaux de semis, repiquage et 

récolte  

61 Les fermes traditionnelles et une partie des entreprises de production ne déclarent pas leurs ouvriers, 
surtout s’il s’agit d’ouvriers temporaires ou journaliers. De ce fait cela créé un biais de concurrence avec 
les agriculteurs qui respectent le code du travail agricole (paiement au SMAG, des heures 
supplémentaires et des cotisations sociales)  
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ils se rendent rarement sur les souks pour cela sauf en ce qui concerne la vente des animaux 
d’élevage (veau, mouton, chevreau). 

Les agriculteurs considèrent que leur métier est de produire et que celui de commerçant en 
est un autre qui demande du temps, un savoir-faire et des équipements (en particulier de 
transport, de conditionnement comme les caisses). En maraichage les producteurs préfèrent 
vendre à des grossîtes ou des intermédiaires qui prennent la récolte en bord champ ou même 
procèdent eux-mêmes à la récolte. Ainsi l’agriculteur n’a plus à se soucier de trouver des 
ouvriers pour cela, de les surveiller afin qu’ils n’affectent pas la qualité du produit. Hors du 
secteur céréalier et des légumineuses à grain, les agriculteurs marocains sont réticents à 
toutes formes d’organisations coopératives pour vendre leurs productions. Depuis la 
fermeture de la SASMA au début des années 2000, il n’existe plus dans la zone de Zenata 
d’organisations formelles ou informelles de ventes groupées de légumes.  

 D’une façon plus générale la stratégie des agriculteurs maraichers et d’accroître les volumes 
produits soit en augmentant les surfaces cultivées soit en intensifiant encore plus leurs 
systèmes de culture (plus d’engrais par exemple). Cela leur permet de constituer des lots de 
légume de gros volumes et si possible de qualité homogène afin d’attirer un grossiste qui ne 
se déplacera au champ pour de petites quantités.  Ces maraichers ne connaissent pas la 
vente au panier directement aux consommateurs qui impliquent de cultiver une grande 
diversité de légumes afin de les satisfaire.   

2.14.2.2. Les systèmes d’approvisionnement alimentaires des différentes 
catégories sociales  

En l'absence de données précises sur la future armature commerciale de l'Ecocité de Zenata, 
il est néanmoins possible de l'imaginer au regard de celle existante dans des quartiers 
marocains comparables sur l'axe Casablanca-Rabat.  

Ainsi, les zones de Zenata destinées au relogement des bidonvillois présenteront 
certainement une armature qui sera dominée par les différents types de commerce de 
détail traditionnel (marchands ambulants, marchands de rue, épiceries indépendantes et 
marchés populaires ou souks).  Ces commerces sont réputés pour leurs prix peu onéreux. De 
plus les consommateurs sont attachés aux relations sociales qu’ils entretiennent avec les 
commerçants et la fréquentation des souks est inscrite dans la culture de la plupart des 
marocains toutes catégories sociales confondues dès lors qu’ils sont facilement accessibles 
en voiture ou en taxi. Pour ces commerces de détail, les circuits d’approvisionnement sont 
relativement similaires et passent par des achats auprès de grossistes dans les marchés de 
gros.  

Inversement, on peut également prévoir une domination de l’approvisionnent des futurs 
résidents de l'Ecocité par la grande distribution. En effet, au Maroc, la clientèle ciblée par 
la grande distribution appartient principalement aux couches moyennes et supérieures, en 
grande majorité motorisées. Par ailleurs, l’accessibilité constitue ainsi le critère le plus 
déterminant de localisation des grandes et moyennes surfaces. Précisons enfin que la plupart 
des supermarchés sont créés et implantés via des dérogations, laissant ainsi aux enseignes 
de grande distribution une liberté en matière de choix d’implantation. 

Si la stratégie d’implantation des principales enseignes marocaines (Acima, Carrefour Market 
et Label Vie) sont diversifiées, dans l'ensemble ces enseignes ciblent les quartiers de classe 
moyenne et supérieure, c'est-à-dire précisément la clientèle ciblée par le projet d’Ecocité. Ceci 
n'implique pas pour autant que la grande distribution ciblera uniquement les zones de moyen 
et haut standing de la ville nouvelle. Un nouvel acteur a en effet fait son apparition récemment 
au Maroc : BIM. Or les supérettes BIM sont à 80% localisées dans les quartiers d’habitats 
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sociaux, économiques et dans les zones d’habitats précaires. Cette stratégie d’implantation 
est liée, notamment, à la volonté d’éviter les espaces déjà occupés par les concurrents, de 
cibler de nouvelles catégories sociales délaissées, notamment celles à faible pouvoir d’achat, 
et enfin de chercher des emplacements fonciers de meilleur marché. BIM, enfin, est déjà 
présente à Mohammedia. 

2.14.2.3. Les réseaux d'approvisionnement de la grande distribution  

Les réseaux d'approvisionnement de la grande distribution sont différents selon les filières. 
Pour la viande, la grande distribution s'approvisionne directement auprès des grands 
industriels, qui disposent d'un système de production et de transformation vertical sous 
contrôle de l’ONSSA. Ces produits peuvent parcourir de longues distances avant d'être 
commercialisés. En ce qui concerne les fruits et légumes de consommation courante, les 
enseignes de grande distribution utilisent leur autorisation de ne pas passer par les marchés 
de gros (limités dans leur capacité à proposer en grande quantité et sur un temps long des 
fruits et légumes standardisés). Pourtant, la provenance des fruits et légumes proposés par 
la grande distribution reste relativement identique à celle des commerces traditionnels. En ce 
qui concerne la tomate par exemple, elles s’approvisionnent directement, toute l’année, 
auprès de gros producteurs parfois situés à plusieurs centaines de kilomètres. En revanche, 
pour d'autres produits plus périssables (salades, plantes aromatiques etc.), ils passent des 
contrats avec des producteurs locaux.  

2.14.2.4. L’émergence de circuits courts pour les fruits et légumes 

On note dans les quartiers de classe moyenne de Rabat et Casablanca une demande 
croissante pour des circuits courts, liée en partie aux scandales alimentaires récents. Certes, 
si l’alimentation bio jouit d’un certain crédit chez les consommateurs de ces quartiers, elle 
reste souvent jugée comme une pratique réservée à une classe très aisée de la population 
car les prix du bio sont élevés. 

 Pour autant, depuis une décennie, des initiatives s’inscrivant dans la mouvance du food 
movement, émergent dans les grandes villes marocaines. Les tenants de ses initiatives se 
partagent surtout entre expatriés et marocains ayant généralement été sensibilisés à 
l’étranger aux questions de qualité sanitaire et nutritionnelle des alimentaires et de leurs 
impacts sur la santé humaine. Ainsi, en avril 2016, le premier marché paysan du Réseau des 
initiatives en Agroécologie au Maroc (RIAM) s'est déroulé à Mohammedia, puis le mois suivant 
à Marrakech, puis dans d'autres villes. Le succès des paniers bios ou agroécologiques se 
traduit malgré une absence de communication par des listes d’attente de consommateurs qui 
gonflent d’années en années. Etant donné que ces initiatives reposent sur le bouche à oreille, 
elles peinent toutefois à se diversifier socialement et à se répandre au-delà des quartiers où 
elles sont apparues. 

Encadré 2 : Quelques initiatives de circuits courts en fruits et légumes  

 

Le jardin de Zineb : Zineb est une professeure botaniste, qui depuis plus de 15 ans s’est 
installée sur un terrain en périphérie de Rabat, dans la commune rurale de Shoul. Ce terrain 
situé sur une forte pente ne semblait pas au début de son projet adapté pour accueillir une 
production maraîchère. Petit à petit son jardin est devenu de plus en plus productif. Et 
depuis une dizaine d'années, elle a commencé à vendre des paniers à des consommateurs 
s’engagent à les acheter toute l’année. Elle parvient à dégager aujourd’hui des revenus 
suffisants pour plusieurs salariés. Elle est présente et impliquée dans de nombreux 
événements soutenus par le RIAM. 
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Le jardin Sytlia : Mohamed s'est réinstallé sur la terre de ses parents et s'est engagé dans 
l’arboriculture dans les années 2000. Alors que l’on parlait encore très peu du bio au Maroc, 
il refuse l’utilisation de produits chimiques pour entretenir ses arbres. Sous l’impulsion 
d’amis, il commence à vendre quelques paniers bios. Aujourd'hui, ces produits sont 
demandés par l'élite marocaine, mais Mohammed vit tout juste de sa production pour un 
travail important, entre la vente et la production.  

 

L’expérience des Swanitiqa 

L’expérience des Swanitiqa a été initiée par un groupe de consommateurs et de de 
producteurs en 2007, à l’initiative d'un agronome et d'un biologiste installés en périphérie 
de Rabat. Les swanitiqa proposent des paniers prépayés sur plusieurs mois à l’avance sur 
le modèle des AMAP. Par exemple, l'une des familles productrices exploite un terrain de 
2,5 hectares réservé au maraîchage, avec d’autres activités complémentaires (apiculture). 
Pour autant, ce type de producteurs peine à vivre de la production de paniers.  

 

Flahty Bla Dwa (en français : jardin sans produits chimiques) incarne une nouvelle 
génération d’entrepreneurs que l’on peut retrouver sur les marchés paysans soutenus par 
le RIAM. On y trouve des jeunes en reconversion qui se sont lancés dans la production 
alimentaire de produits respectueux des traditions : l’un vend du fromage végétal, l’une 
reconvertit l’élevage de son père dans la production de fromages bios, l’autre s’initie à 
l’apiculture, ou encore l’un apporte une plus-value à l’élevage d’ânes tenu par son père en 
se lançant dans la production de savon au lait d’ânesse. Tous sont marocains et 
trentenaires, ayant pour la plupart vécu une partie de leur vie à l’étranger et souhaitant 
valoriser le patrimoine de leur pays. Nombre parmi eux souhaiteraient acquérir une 
formation solide en agriculture. 

 

 

2.14.2.5. Vers une diversité de circuits d’approvisionnement répondant aux 
attentes des futurs habitants  

En l'absence d'un projet cohérent combinant agriculture urbaine et commercialisation en 
circuits courts équitable, il est probable que l'armature commerciale de la future Ecocité sera 
duale. Pourtant, si les chaînes d'approvisionnement de la grande distribution – qui dominera 
probablement les zones de standing de l'Ecocité – et celles du commerce de détail (formel et 
informel) – qui dominera probablement celles de recasement bidonvillois, sont divergentes, 
l'origine des produits, elle, reste relativement similaire. Elle n'est pas forcément compatible 
avec les normes du développement durabilité, ne serait-ce que par les longues distances 
empruntées par de nombreux produits depuis la production jusqu'à la consommation. Par 
ailleurs les achats de nombreux produits (notamment la viande) par les citadins marocains de 
diverses conditions sont marquées par la méfiance (notamment à la suite de récents 
scandales alimentaires), ce qui explique leur attachement à des relations de confiance avec 
les commerçants de proximité.  
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Enfin, on observe le développement rapide de diverses formes de distribution de produits 
issus de l'agriculture biologique62 ou agroécologique en circuits courts (type paniers 
hebdomadaires) dans les grandes villes marocaines, mais surtout le long de l'axe 
Casablanca-Rabat au cours de la dernière décennie. Ce type d'approvisionnement concerne 
pour l’instant au Maroc les quartiers des couches aisées, qui sont précisément les couches 
ciblées par les zones de haut et moyen standing de l'Ecocité de Zenata. Mais les producteurs 
peinent encore à développer cette production AB ou agroécologique en raison de parcelles 
de taille insuffisante, du manque de soutien public, de références techniques éprouvées et de 
formations adaptées à cette activité. L'Ecocité de Zenata, qui vise les labels du 
développement durable, doit donc clairement appuyer une initiative structurée d'agriculture 
urbaine, biologique et en circuit court, puisqu'il existe clairement une offre comme une 
demande pour ce type d’agriculture.  D’autres possibilités de valorisation des produits de 
qualité issus de l’AU seront aussi à explorer : 

- L’approvisionnement de cantines scolaires et surtout d’entreprises, de cliniques etc. dès lors 
que leur budget le leur permettent (les produits de qualité sont forcément un peu plus chers).   

- La vente dans l’Ecocité mais aussi dans les autres villes du pays de produits de terroir Zenata 
ayant reçu le label produit de terroir du ministère de l’agriculture comme la menthe, le piment 
fort etc.  

Mais concevoir un tel système alimentaire urbain durable pour Zenata nécessite forcément 
d'impliquer largement les bidonvillois relogés sur site, afin qu'ils puissent également 
consommer les produits de qualité issus de l’AU de Zenata.  

 
62 Une loi toute récente sur l’agriculture biologique (AB) a été promulguée mais les décrets d’application n’ont pas été 

publiés. L’AB repose sur un standard de certification par un tiers ou un système participatif de garantie selon me 
choix du pays.  
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Elément du contexte 
socioéconomique extérieur  

Opportunités pour l’AU à Zenata Entraves à l’AU de Zenata 

Approvisionnement en intrants et 
équipements agricoles  

- Présence d’élevages en périphérie de la zone pourvoyeur de fumure 
organique en quantité suffisante  

-  Présence à proximité de fournisseurs d’intrants et de matériels 
agricoles dont irrigation  

- Faible accès aux intrants « bio »de qualité (biopesticides) acceptés en 
agriculture biologique ou agroécologique  

- Fumure animale polluée par les antibiotiques utilisés en excès et des 
métaux lourds contenus dans l’alimentation 

- Déficit de références scientifique et techniques pour l’agriculture 
agroécologique  

Organisation des filières 
d’approvisionnement alimentaires 

- Engagement RSE d’entreprises de la distribution alimentaire facilitant 
leur engagement pour la petite agriculture et l’appui au 
développement local  

- Préférence des magasins de détail et grande surface pour des circuits 
longs issu des grandes zones d’arboriculture et de maraichage  

Politiques nationales et 
règlements 

Programmes d’appui au 
développement   

- Lois et règlements pour le classement et la protection des terres 
agricoles  

- Intégration de l’agriculture urbaine dans le Référentiel d’urbanisme 
durable (Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de 
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville) 

- Programme Ecole Verte favorisant les actions dans les écoles pouvant 
valorise les acteurs de l’AU  

 

- Manque de volonté des communes pour limiter l’urbanisation du fait de 
leur manque de budget, de la pression des promoteurs et du besoin de 
logements  

- Pas de politique de soutien à l’AU (besoin de rentrer dans le format 
PMV / Green génération) et faible expérience du Ministère de 
l’agriculture pour cette AU  

- Décrets d’application de la loi « agriculture biologique » non publiés  
- Décrets d’application de la loi sur l’utilisation des eaux usées et traitées 

pour l’irrigation agricole non publiés 
- Règlement limitant l’élevage en ville et en périphérie (même pour 

l’élevage bio et de petite taille)  

Appui conseil 
- Une diversité de petites structures marocaines dispersées mais 

compétentes en en permaculture, agroécologie, AB, dévt. local    
- Engouement des structures de recherche agronomique pour la 

transition écologique de l’agriculture  

- Faible expérience de l’ONCA et des Bureaux d’études en appui-conseil 
aux acteurs de l’AU 

- Manque de référentiel technico-économique au Maroc sur l’AU et 
l’organisation des circuits courts  

- Manque de compétences méthodologiques sur les circuits courts,  les 
systèmes de garantie participative   

 
Figure 41 : Tableau : synthèse des opportunités et entraves à l’agriculture urbaine selon des éléments du contexte socioéconomique extérieur
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3. 

BENCHMARK  

RETOURS D’EXPERIENCES A ZENATA, 
AU MAROC ET AILLEURS 
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Les différents acteurs des réseaux associatifs, institutionnels, universitaires rencontrés dans 
le cadre du benchmarking pourraient constituer un pool d’experts sur la thématique large de 
l’agriculture urbaine au Maroc et peuvent avoir un rôle à jouer dans la dynamique du projet de 
l’Ecocité de Zenata : Formations des habitants et agriculteurs, animations autour de 
thématiques liées à l’agriculture agroécologique, espaces dédiés à des expérimentations 
scientifiques… Des ateliers de coproduction avec ces acteurs peuvent permettre d'identifier, 
au vu des enjeux, des besoins et des prérogatives, la manière dont ces acteurs peuvent 
intégrer la dynamique.  

3.1. ACTIVITES AGRICOLES DANS LE PERIMETRE DE 
L’ECOCITE 

3.1.1. Un pépiniériste, producteur de plants de plantes 
aromatiques et médicinales 

Lieu   :  Une petite parcelle de moins de 0.5 ha au sud-ouest de l’Ecocité    
Production  : plantes aromatiques – basilic essentiellement  
Date de la rencontre  : 17/02/2020 

Noureddine Fkihi (Directeur projet : CITYZEN), Armande Fkihi-Legrand (Ingénieure Agronome : 
CITYZEN), Patrick Dugué (Ingénieur Agronome : CIRAD), Houda Banani (Stagiaire- Ingénieure 
Agronome: CITYZEN) 

3.1.1.1. Histoire de l’agriculteur.  

Abdelmajid Eddahbia, 39 ans, père de 3 enfants. Il est le fils d´un gardien de la ferme de la 
SOGETA, ferme qui appartenait à cette société parapublique. Quand la SOGETA a été 
dissoute, son père s’est vu attribuer de manière informelle une parcelle de terre cultivable, il 
l’avait convertie en pépinière. Il dispose toujours de l’usufruit de cette parcelle et continue la 
production de plants d’arbres fruitiers mais sur de PAM. Il a toujours travaillé comme 
agriculteur, et il compte exercer ce métier dans le futur car c’est là qu’il dispose d’un savoir-
faire. 

La ferme SOGETA était destinée à la production de céréales en pluvial. La zone était parfois 
inondée en période très pluvieuse. Le site de la pépinière est épargné de tout excès d’eau 
temporaire. 

3.1.1.2. L’activité actuelle 

La superficie actuelle de la pépinière est de 0,3 ha, clôturée d’une haie de canne de Provence 
(Arundo donax) et de fils de fer barbelé. La parcelle présente un puits traditionnel à faible 
profondeur : 2,5 à 3m dont 2 m d’eau environ destiné seulement à l’irrigation vue que l´eau 
est légèrement saline. Le puits et sa motopompe assure l’irrigation toute l’année. Au gout on 
décèle bien un peu de sel mais cela ne semble par une contrainte pour le pépiniériste.   

La pépinière est spécialisée dans la production et vente des plantes aromatiques et 
médicinales, notamment le Basilic, considéré comme plante caractéristique de la région 
(plante à valoriser par exemple, avec un label ou comme produits de Terroir : IGP…).  
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Concernant, la commercialisation des plants : vente en gros et au détail ; vente au détail (il a 
2 charrettes pour faire un tour de la ville et vendre les plants), et vente en gros pour les 
grossistes dans tout le pays – Acheminement par camions ou pickups.  

Nombre d´ouvriers : 10 ouvriers bidonvillois saisonniers : 2 femmes dans la pépinière et 8 
hommes dans la commercialisation. Ils travaillent surtout à partir du mois de Mars – 
L’exploitant est dans la pépinière toute l’année notamment pour surveiller l’exploitation (vient 
d’être cambriolé). 

Tentative de production maraîchère ? Oui en Artichaut, mais les plantes aromatiques sont 
économiquement plus rentables (Prix moyen de vente : 7 DH/ pot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres plants de PAM produits sont l’absinthe et la verveine menthe (louisa). Il fait un peu 
de plants d’arbres fruitiers (figuier, grenadier ...), des oliviers et des plantes ornementales mais 
cela demande plus de temps et donc rapporte moins. Il a été recensé comme acteur de la 
ville fleurie. 

Pépinière sous tunnel plastique, reste de 

plants de basilic non commercialisé en 

Puits à très faible profondeur non 
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3.1.1.3. Sol et agronomie de la parcelle 

Le sol utilisé pour la production des plants est constitué de 75% de terre de la parcelle (sableuse) et 
de 25% de fumier ovin ou bovin (procuré gratuitement auprès des éleveurs de la commune Ain 
Houdda ou acheté à faible prix : 200 DH par pickup de fumier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique du sol du site : sol noir sablonneux sec pauvre en matière organique (La capacité à 
retenir les substances nutritives et l'eau peut être améliorée par un apport en matière organique 
important et riche en C).  

La gestion des déchets verts : les plantes sont exportées du site (commercialisées) et les résidus des 
cultures sont jetés, ce qui peut expliquer la pauvreté du sol en matière organique.   

3.1.1.4. Avenir, enseignements et possibilités d’intégration à l’AU de Zenata 

Mr. Abdelmajid Eddahbia souhaite continuer son activité de producteur de plants de PAM mais il est 
aussi est prêt à se convertir en maraîchage bio et se mettre en agriculteur urbain s´il reçoit la formation 
et l´appui technique et économique pour ce faire.  

 

Ce type de production reste déterminante pour un système en AU, et reste complétement intégral 
dans le système de Zenata car la production de pépinières, dite petite unité de production permet de : 

- de  produire des plants de qualité pour les agriculteurs professionnels de l’Ecocité et des environs, 
les jardiniers amateurs (par exemple, pour les légumes des jardins partagés ou jardins familiaux et les 
simples résidents souhaitant cultivés sur leur balcon comme le basilic, la menthe et aussi la commune 
ou le gestionnaire des espaces verts pour les plantes ornementales, etc.- positionner ces pépinières 
sur des terres à faible potentiel de production  car il s’agit de cultures hors sol demandant peu de 
surface. Toutefois il est nécessaire que les pépiniéristes disposent de substrats de qualité (terre, 
compost) 

- préserver des savoir-faire locaux et des variétés rares car en plus du producteur de plants de Plantes 
Aromatiques Médicinales (PAM) il existe actuellement deux autres pépinières pour les plantes 
ornementales et un peu d’arbres fruitiers 
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- permettre à d’autres agriculteurs de l’Ecocité et des régions périphériques de réaliser des 
productions à fortes valeurs ajoutées (aromates, plantes médicinales, fruits et légumes rares, etc.) afin 
de renforcer le développement agricole local. 

- monter en gamme les capacités à transmettre un métier à la base de la production (pépiniéristes) 

- utiliser les serres comme zones multifonctionnelles  (par des systèmes de filets, l’été faire monter 
des lianes comestibles servant d’ombrières à l’intérieur des serres, et utilisant les parois externes de 
la serre comme zone de production jamais utilisée, entre les serres faire des jardins de pluie et y 
intégrer des productions plus exigeantes en eau, récupérer toues les eaux de pluies via des systèmes 
simples le long des tunnels, des espaces peuvent aussi être mutualiser avec des animaux qui 
apporteraient de la chaleur l’hiver, etc.). Il s’agit de veiller à ce que les équipements de la serre ne 
dégradent pas le paysage et prévoir un aménagement paysager spécifique.  
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3.1.2. Deux anciens ouvriers agricoles devenus agriculteurs 
maraichers locataires et métayers- (Producteurs de 
brocolis) 

Lieu   :  Parcelle de 6 ha environ : Entre le futur siège de la SAZ et le Guichet Unique     
Production  : maraichage : choux, brocolis, courgettes, pommes de terres… 
Date  : 17/02/2020 

Noureddine Fkihi (Directeur projet : CITYZEN), Armande Fkihi-Legrand (Ingénieure Agronome : 
CITYZEN), Patrick Dugué (Ingénieur Agronome : CIRAD), Houda Banani (Stagiaire- Ingénieure 
Agronome : CITYZEN) 

Les deux agriculteurs rencontrés se sont présentés comme les locataires du terrain et les 
producteurs sans lien actuel avec l’ancien exploitant rencontré le 21/03/2020 (voir plus loin) 

3.1.2.1. Historique et situation familiale 

Les deux personnes rencontrées travaillaient dans les parcelles avec une ouvrière qui assurait 
la conduite de l’eau d’irrigation à la raie dans la parcelle de courgettes. 

Les deux exploitants se présentent comme des locataires de l’ancien producteur (voir plus 
loin) sur une partie de l’exploitation (4 ha) et comme métayers sur les 2 ha restant. Le 
propriétaire reçoit 1/3 de la production sans participer aux couts de production. Ils ont dépassé 
60 ans et étaient avant le lancement de l’Ecocité les ouvriers du propriétaire actuel. Ils ont 
également loué les 2 autres ha de terre.  

Le propriétaire possédait une partie des terres et louaient le reste, il a quitté la zone pour 
s’installer sur 12 ha dans le cadre d’un contrat public privé.  

Les agriculteurs actuels, ex ouvriers, ne vivent que de l’agriculture. L’un d’eux 4 enfants dont 
deux mariés mais tous travaillent en dehors de l’agriculture (boulangerie,). Ils vivent dans le 
bidonville.  

3.1.2.2. Situation actuelle 

Ferme maraîchère conduite en mode conventionnel (utilisation des engrais de synthèse et 
des pesticides… peu d’utilisation de fumier). Le fumier est utilisé occasionnellement comme 
amendement du sol surtout pour la pomme de terre sinon, ils utilisent surtout les engrais 
minéraux plus efficaces et plus faciles d’emploi.    

Production de légumes :  brocoli, choux vert, choux de Bruxelles, tomate, poivron, pomme de 
terre, fèves, citrouille, artichaut, (en fonction des saisons). Les plants sont produits dans deux 
pépinières serres en plastique bricolées.  
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3.1.2.3. Le sol de la parcelle 

Caractéristique du sol de la parcelle : sols tirs, assez riches en matière organique et reposant sur une 
croûte (dalle) calcaire. 

Description du sol carotté : Ce type de sol n’est pas propice à la culture 
des solanacées sauf l’aubergine. Le poivron en particulier vient mal.  

3.1.2.4. Système d’irrigation 

Présence de 2 puits traditionnels à faible profondeur : 6m maximum, 
destinés seulement à l’irrigation vue que l´eau est légèrement saline. 
Ils assurent un approvisionnement en eau agricole toute l'année, pas 
de pénurie en été mais baisse notable du niveau de l’eau et la salinité de l’eau augmente. 

Le brocoli, la production phare de cette exploitation maraichère. Un légume vert de plus en plus apprécié par les classes 
supérieures soucieuses de leur santé - Bonne maîtrise de la technique de production et bonne conduite des cultures (en 
conventionnel)  Réel savoir faire  
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Irrigation à la raie en gravitaire. Avant il y avait le goutte à goutte du temps de « l’ancienne 
agriculture »  

3.1.2.5. Fonctionnement et commercialisation 

Nombre d´actifs sur la ferme de 6 ha : les 2 agriculteurs et de la main d’ouvre journalière en 
fonction des besoins, nombre très variable suivant les saisons. Le jour de l’entretien une seule 
femme bidonvilloise assure l’irrigation à la raie (salaire : 35 Dh /jour ce qui est la moitié environ 
du salaire minimum agricole).  Selon l’agriculteur il faut compter 100 DH/jour pour un ouvrier 
homme, le prix fluctue selon la demande, la saison.  

La commercialisation : vente à des petits grossistes qui viennent chercher les légumes et qui 
est installé au marché de gros en légumes et fruits de Casablanca. Il ne vend jamais dans les 
souks car il n’a pas le temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2.6. Avenir, enseignements et possibilités d’intégration à l’AU de Zenata 

  

Utilisation de tuyaux de L’irrigation en gravitaire à la raie, une 
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L’exploitation mérite d’être conservée. Il serait intéressant de garder ce périmètre de 6 ha en production 
agricole tout en l’améliorant (insertion de haies, d’arbres, etc.). En effet : 

 L’activité y a été perpétuée, ce qui a permis le maintien de la qualité des terres et leur nature 
agricole 

 Le sol a été enrichi au fur et à mesure, ce qui a permis d’améliorer sa qualité agronomique 

 Les dimensions de la parcelle (forme et surface) permettent l’installation rapide d’un agriculteur 
avec une garantie de durabilité 

 L’exploitant y développe des cultures maraichères à grande valeur ajoutée, destinées aux 
urbains disposant de pouvoirs d’achat suffisants (cas des futurs résidents de l’Ecocité) 

 L’exploitant a développé un réel savoir-faire. Il peut former un ou des repreneurs  

 Sa situation au cœur de l’Ecocité et son ouverture sur la route principale lui offrent de réels 
atouts : visibilité, accès, points de ventes,    

 Elle bénéficie de protection contre les vents sur ses deux plus longs côtés 

Cette production peut compléter les offres du système de l’AU de l’Ecocité. Sans changer de lieu, cela 
apporterait : 

 L’approvisionnement en circuits courts d’un espace de distribution au sein de l’Ecocité comme 
un petit marché de producteurs. Cela permet d’avoir des légumes frais et locaux, et aussi 
d’avoir des marchés supplémentaires aux paysans de cette production sans qu’ils aient le 
temps de faire les marchés. Cela permettrait qu’ils développent des marchés sur place plus 
porteurs qu’auprès de grossistes (la marge n’est plus la même, car pas d’intermédiaires) 

 Le savoir-faire des producteurs maraichers peut aussi être utilisé pour favoriser l’apprentissage 
des résidents jardiniers amateurs (loisir, complément alimentaire), des nouveaux producteurs 
de la zone et des environs, intéressés par de nouvelles façons de produire, etc. 

 Peut-être qu’ils pourraient s’ils avaient des espaces supplémentaires, constituer un verger et 
produire des fruits. Il faut en effet aller vers des formes d’associations fruitiers maraichage pour 
des raisons bioclimatiques. (Contrôle des vents etc.).  

 Ils disposent d’un bon réseau de connaissances dans la population des bidonvilles qui sera 
recasée dans l’Ecocité. Ils pourraient faciliter l’insertion de cette population dans l’Ecocité et 
dans le système alimentaire local et donc favorisent des échanges et une appropriation pour 
des villageois à des petites productions complémentaires pour approvisionner les circuits 
courts. 
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3.1.3. Eleveur sans terre de la commune d’Ain Harrouda 
Lieu : Une parcelle en friche avec troupeau au pâturage non loin du Guichet Unique SAZ   
Date : 20/02/2020 

PARTICIPANTS  L’ancien agriculteur résident dans la Commune / 
DUGUÉ Patrick, HAROUD Tarik et ROUSSEAU Max (CIRAD)  

3.1.3.1. Son histoire 

Cet éleveur s’est installé à Zenata il y a une dizaine d’années dans un petit hameau de 
quelques habitations où il a pu trouver de quoi se loger et abriter ses animaux. Il a quitté la 
zone semi-aride de Youssoufia (entre Marrakech et El Jadida) car on lui disait qu’il y avait des 
possibilités pour des éleveurs à Zenata. La zone était réputée pour ses terres productives et 
surtout son climat doux qui permet la pousse de l’herbe pendant l’hiver.  

Selon lui la densité de population de la zone il y a dix ans était liée autant à l’attractivité agricole 
qu’au bassin d’emploi lié aux usines. Il considère que les arrivants tous d’origine rurale 
venaient pour moitié pour travailler dans l’agriculteur (comme exploitant ou ouvrier ou encore 
éleveur sans terre comme lui).   

3.1.3.2. Sa situation actuelle 

L’éleveur ne nous a pas expliqué comment il arrivait à nourrir son bétail durant la longue 
saison sèche (il n’y a presque plus de blé sur la zone, quelques ha vers Ain Harrouda, donc 
pas de chaume à faire pâturer (achète-t-il de la paille, des concentrés ?).  

C’est un éleveur sans terre qui se débrouille à faire pâturer sa trentaine de brebis (et une 
vingtaine de jeunes) et 6 vaches laitières sur les bords de route, les friches … Selon lui ils 
étaient encore plus nombreux à Zenata il y a dix ans et ce n’était pas simple car il y avait 
encore beaucoup de cultures : en bour (blé, orge, légumineuse) et en irriguées (donc toute 
l’année) : tomate pomme de terre.  
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Selon lui la zone est fertile et l’eau des puits ne 
manque pas. Il connait bien le producteur de brocoli car il travaille parfois chez lui comme 
ouvrier. 

Il ne vit que de l’élevage en vendant du lait et des agneaux (au souk où les acheteurs viennent 
chez lui). Il ne connait que l’élevage et l’agriculture (il cultivait des terres dans son douar près 
de Youssoufia). Mais il ne voit pas ce qu’il va faire plus tard quand toutes les terres de l’Ecocité 
seront occupées et interdites à l’élevage. 

Certes il a obtenu un lot et pourra bâtir une maison (sur 80 m²) mais « Cela ne me donne pas 
un métier ni un revenu, juste un toit et un capital à transmettre à mes enfants ». Il devra vendre 
toutes ses bêtes et trouver une autre source de revenu car il a des enfants jeunes (il s’est 
marié tard).  

Il a 3 enfants dont le plus âgé, une fille va se marier et ensuite un garçon de 16 ans qui marche 
bien à l’école et ne reviendra pas à l’agriculture.  

Il lui faut un revenu pour aider les deux derniers et vivre lui et sa femme. Pour le moment il ne 
s’est pas projeté dans cet avenir proche et n’a pas cherché s’il pouvait déplacer son troupeau 
de l’autre côté de l’autoroute. Le plus compliqué est de trouver des locaux pour garder le bétail 
la nuit.  

Bien sûr il serait partant pour passer un contrat avec la commune pour entretenir avec ses 
moutons les zones d’espaces verts extensifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Troupeau ovin sur pâturage très ras sur le site 

de l’Ecocité sur la bordure océanique. Le 

troupeau est conduit en permanence par un 

berger. Octobre 2019  

Troupeau mixte ovin, caprin et bovin 

conduit par l’éleveur sans terre interviewé 

non loin de la future Direction de la SAZ. La 

parcelle pâturée n’est plus cultivée et 

laissée en jachère. Février 2020  

Bâtiment d’élevage qui sera 
prochainement rasé. Noter la présence 
d’élevage de volailles un peu partout 
avec un savoir-faire pour des espèces 
rares (pintades, oies) et la qualité des 
produits obtenus (viande, œufs).  

 

L’insertion d’élevages compatibles avec 
l’urbanisation dans l’Ecocité nécessitera 
de proposer des bâtiments en cohérence 
avec l’ensemble du bâti.  
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3.1.3.3. Avenir, enseignements et possibilités d’intégration à l’AU de Zenata 

 
Pour l’AU de Zenata, cette forme d’élevage extensif est importante pour : 

- Apporter une production de viande de grande qualité dans les circuits courts 
locaux (mouton de bordure de mer) 

- Permettre de conserver l’agro-sylvo-pastoralisme et d’avoir par les animaux, 
une matière organique pour amender les sols, 

- D’entretenir à moindre coûts des zones herbeuses de l’Ecocité de plein air ou 
sous boisement, (à condition de cadrer la gestion des pâturages avec des 
parcours bien étudiés) 

- De mettre l’animal au cœur de la ville, c’est aussi rendre attractif par un 
paysage vivant et évolutif 

- Etudier les zones de délaissés d’espaces verts de la ville pour y semer des 
plantes protéinées qui résistent à la sécheresse pour que les pâtures soient 
efficaces en périodes sèches  

- Il s’agit d’étudier des bâtis pour les animaux en conformité avec l’unité 
paysagère de la ville, mais aussi de penser à un modèle économique et 
sanitaire, en privilégiant des zones d’abattages aux normes (ce qui permettrait 
aussi d’engendrer des activités supplémentaires économiques) 

- Comme préconisé en synthèse de cette partie, il est important d’apporter des 
process innovants, des aménagements, un accompagnement auprès de 
professionnels afin de respecter les normes juridiques et sanitaires.   
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3.1.4. Ancien agriculteur locataire de la commune d’Ain 
Harrouda  

Participants : L’ancien agriculteur résidant dans la Commune   
DUGUÉ Patrick : CIRAD    HAROUD Tarik : CIRAD     ROUSSEAU Max : CIRAD  

3.1.4.1. Son histoire   

Né en 1957 l’agriculteur a toujours vécu à Zenata et y a travaillé uniquement comme 
agriculteur après avoir quitté l’école. Ses parents sont venus d’Agadir dans les années 50’ car 
on leur avait dit qu’il y avait à Zenata des emplois d’ouvriers agricoles. Son père a commencé 
comme cela dans la ferme d’un français parti ensuite au début des années 60’.  

Jusqu’en 1975 son père loue 14 ha à un propriétaire français puis à l’Etat suite à la 
« marocanisation ». En 1976 il quitte l’école après avoir fait la 6° année et travaille alors avec 
son père, ensuite il prend la place de chef d’exploitation toujours en louant les 14 ha.  

La terre est riche et les 3 puits suffisent à irriguer une bonne partie de la ferme car à ce 
moment il pleuvait bien.  

Il se consacre surtout au maraichage : tomate, courgette, haricot vert, pomme de terre, etc. 
dont une bonne partie est exportée en Europe comme primeurs. L’organisation de 
l’exportation et l’encadrement des maraichers avaient attiré beaucoup d’agriculteurs à Zenata 
entre 70’ et 80’.  

L’exportation des légumes primeurs était bien organisée par une société d’Etat (la SASMA) 
jusqu’au début des années 2000’. Ensuite il a continué avec le maraichage pour le marché 
national, il vendait à des grossistes du marché de gros de Casa. Il avait réussi à passer en 
goutte à goutte à la fin de son activité. La terre de Zenata était riche « les français le savaient 
et s’étaient installés là du temps du protectorat ».  

L’arboriculture ne l’a jamais intéressé car c’était moins rentable à cette époque. Le 
maraichage a été très rémunérateur durant la période d’exportation (1970 – 90). Selon lui les 
arbres qui pousseraient bien : agrumes, raisin, figuier mais pas l’olivier. Les tentatives 
d’apiculture n’ont pas été probantes.  

Dans sa ferme il avait ajouté un peu d’élevage mais ce sera secondaire. Jusque dans les 
années 90’ « il n’y avait que l’agriculture à Zenata, ensuite l’industrie est arrivée ». Il a cessé 
de produire il y a 5 ans (vers 2015) quand le projet d’urbanisation a pris de l’ampleur et que 
les travaux de voierie ont débuté. La plupart de ses collègues agriculteurs maraichers ont 
arrêté à la même période. Pour les éleveurs c’est différent car il est toujours possible de 
trouver des espaces à pâturer tant que tout n’est pas construit.  

Foncier. Il n’a jamais pu racheter les terres à l’Etat (car c’était une réserve foncière) et il est 
toujours resté locataire des 14 ha. Cela fonctionnait bien car il ne payait que 25 000 DH pour 
14 ha (soit 1800 DH/ha/an). Il n’a jamais fait partie d’un groupement de producteurs ni d’une 
coopérative ou association.  « La coopérative c’était pour les céréales »  

3.1.4.2. SA SITUATION ACTUELLE  

En tant que locataire il ne recevra pas d’indemnité pour la cessation de son activité productive. 
Par contre du fait qu’il perdra son habitation il est prévu qu’il accède à un terrain pour 
construire un logement. A ce jour il ne connait pas en détail ce qu’il va recevoir comme aide 
pour se reloger. « Ma maison je l’ai construite avec mon argent, pour acheter les matériaux et 
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payer des maçons ». « L’aide que je vais recevoir ne me donnera pas un emploi et un 
revenu ». « Personnellement je ne veux pas un logement ou un terrain d’habitation, je 
préférerais retrouver une terre à louer ».  

Il déclare ne pas avoir constitué un capital qui lui permettrait de s’implanter sur de nouvelles 
terres (prises en location).  « Le maraichage entrainait beaucoup de dépenses, le loyer, les 
intrants, l’entretien de 3 motopompes du tracteur et du pickup, et surtout la main d’œuvre était 
chère. A la fin il ne restait pas grand-chose ». 

3.1.4.3. LA PLACE DE L’AGRICULTURE DANS L’ECOCITE  

L’urbanisation à Zenata « c’est une perte de bonne terre agricole mais aussi de savoir-faire 
en maraichage ». Pour lui le minimum pour qu’un jeune s’en sorte en maraichage est de 
l’ordre de 2 ha, cela peut lui fournir un revenu de 2500 DH/mois. Mais pour cela il faut travailler 
dur et soigneusement (plusieurs cycles de production par an, en toute saison). Il ne croit pas 
que le Bio rémunère mieux que le maraichage conventionnel car «il n’y a pas une grande 
différence de prix pour l’agriculteur ».  

 « Il faudrait s’appuyer sur les fils des agriculteurs anciens car ils connaissent le métier et les 
circuits de vente ». Mais beaucoup de fils de propriétaires agriculteurs se sont reconvertis 
avec leur père dans la gestion de cafés et d’appartements ».  « Les fils de bidonvillois n’ont 
pas cette expérience et ils sont plus attirés par le travail en ville (industrie, BTP), moins de la 
moitié ont continué dans l’agriculture après avoir touché l’argent de l’expropriation de leurs 
terres ».  

S’il fallait se regrouper pour obtenir une terre agricole dans l’Ecocité il le ferait volontiers. Il n’a 
jamais eu de problème avec les bidonvillois « jamais de vol dans mes champs, mes ouvriers 
étaient des bidonvillois, on se connait bien. Aujourd’hui ils sont tous âgés ».  

 

3.1.4.4. Avenir, enseignements et possibilités d’intégration à l’AU de Zenata 

Il faut considérer cette SMI de 2 ha comme une bonne unité de production minimale, même si cette 
surface peut être réduite par des techniques agroécologiques, psychologiquement et culturellement, 
cela sera plus compliqué à faire passer le cap. En ce sens, revenir sur le concept de « microferme » 
tels que présenté dans la partie benchmark, parait important.   

Cela nécessite en outre un accompagnement afin de penser l’action collective, imposé dans le cas du 
plan Maroc Vert, surtout quand il y a des investissements en matériels partagés.  

 
 
 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 113 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

3.1.5. Autres rencontres 
Nous avons fait d’autres rencontres riches d’enseignements. Les comptes rendus joints en 
annexes relatent tous nos entretiens. Il s’agit notamment : 

- D’un agriculteur propriétaire terrien toujours en activité dans la commune d’Ain 
Harrouda, 

- D’un agriculteur propriétaire terrien en fin d’activité dans la bordure maritime 
de Zenata  

- D’un agriculteur toujours en activité sur Zenata et en cours de délocalisation 
hors de la commune d’Ain Harrouda 

 

3.1.6. Synthèse des expériences dans le périmètre de l’Ecocité 
Nous insistons avant tout sur le caractère non exhaustif de nos entretiens avec quelques 
agriculteurs à Zenata. Néanmoins, les données recueillies sont importantes pour appréhender 
les besoins économiques des fermiers, cela pose aussi les bases d’un modèle économique 
qui permet d’attirer les villageois vers ces offres de services. 

Une des questions qui se posent est comment protéger les terres fertiles et les parcelles 
encore en activité agricole ?  

 Il faudrait pouvoir les recenser pour mieux constituer une trame fertile sur laquelle l’AU 
poserait ses balises 

 Entreprendre un travail d’évitement pour pérenniser leur existence  

 Si l’évitement n’est pas possible, comment réduire l’impact de l’artificialisation de ces 
terres en limitant les surfaces consonnées et en maitrisant les étalements des 
chantiers 

 Si des constructions sur des terres fertiles sont inévitables, comment récupérer la terre 
arable pour la réutiliser sur les zones productives. 

En gérant la terre nourricière d’une façon respectueuse sur ses chantiers (infrastructures 
et bâtiments publics), la SAZ a un devoir d’exemplarité vis-à-vis des autres acteurs 
publics et privés (prometteurs, bâtisseurs, bailleurs...). Elle peut exiger d’eux le même 
niveau d’attention. 

Un tel message est de nature à fédérer les acteurs du territoire et à rendre hommage 
aux agriculteurs zénatis. 

L’autre question est comment identifier les agriculteurs qui sont réellement motivés pour 
poursuivre et/ou à reprendre l’activité agricole dans un nouvel écosystème économique 
(d’agriculture urbaine) ? 

- Il faudrait aller à leurs rencontres 

- Leur présenter le projet urbain et la place qu’ils auront à y jouer en tant que 
gestionnaires d’une grande partie de l’espace et du patrimoine commun 

- Les former pour adapter leurs savoirs faires aux nouveaux besoins  

- Les rassurer sur les revenus en les aidant à monter des projets de faisabilité 
économiques  
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- Les aider à se fédérer pour mutualiser les moyens de production et pour avoir accès 
aux aides techniques et financières. 

Il est en effet important de prendre en considération les forces vives et les compétences déjà 
existantes sur le périmètre de l’Ecocité. Avant même d’imaginer faire venir des producteurs 
d’ailleurs, il est préférable de consolider les productions existantes et de donner les moyens 
aux producteurs de bénéficier de l’opportunité offerte par la nouvelle ville car : 

 Les paysans connaissent mieux que quiconque les usages, les performances 
agronomiques, les plus-values économiques, les productions adéquates selon les 
types de terre, les pollutions liées à la salinité ou à l’air, le vent, le sol… 

 Les paysans font partie prenante du territoire, ils sont respectés des bidonvillois et 
favorisent la médiation entre une ville qui peut exclure par ses expropriations et les 
gens qui sont enracinés et souvent démunis. 

 Les divers paysans à travers leurs profils différents et leurs savoirs faires, ont la 
possibilité de mixer les productions autant végétales qu’animales, ils ont la 
compétence pour produire des aliments peu encouragés (ou dont ils n’ont pas 
l’habitude) tels que les fruits qui offrent pourtant une variété sur les marchés directs. 

Concernant l'introduction de l'élevage dans l'AU, il est important pour : 

 Valoriser l'existant et être en adéquation avec la culture marocaine où l'élevage des 
ovins reste prépondérant 

 Permettre de consolider l'agro-sylvo-pastoralisme indispensable à l'équilibre naturel, 
et particulièrement à la fertilisation des sols 

 Apporter une plus-value économique 

 Constituer un paysage vivant et évolutif au fil des saisons 

Il s’agit aussi d’apporter des process cohérents et innovants pour répondre aux 
problématiques pouvant se poser en termes sanitaires et juridiques :   

 Former les éleveurs auprès des services vétérinaires afin de connaître par la 
physiologie de l'animal ses besoins et ses contraintes (les soins, les risques, les 
bénéfices, etc.) 

 Favoriser des aménagements qui conditionnent par des parcours fermés et des 
surfaces adéquates les risques sanitaires. 

 Prévoir des unités professionnelles sur place pour contrôler la santé des animaux et 
stopper tous risques de contaminations (ou contagions) 

 Prévoir des unités d'abattage au sens strict des normes sanitaires et du bien-être 
animal. 

 Anticiper des façons d'élever différentes et des aménagements adéquats par exemple 
: permettre que les basse-cours soient mobiles pour créer des vides sanitaires. 

 En contrepartie d'une exploitation des espaces de la ville, l'éleveur devra se 
contraindre à des formations, des suivis stricts de vétérinaires pour mesurer les 
risques et apprendre à les éviter. 
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3.2. BENCHMARK AU MAROC 

3.2.1. Objectifs 
Il s’agit de réaliser un inventaire des projets, initiatives et expériences d’agriculture 
urbaine/périurbaine (AUP) et de systèmes alimentaires urbains au Maroc et à l’international. 
Cet inventaire permet de mettre en perspective des enseignements à en tirer pour le projet 
d’agriculture urbaine de l’Ecocité, mais aussi de montrer le champ des possibles et les 
ressources qui pourraient profiter au projet de l’Ecocité.  

3.2.2. Mode opératoire  
Le benchmarking prend appui sur des rencontres auprès des acteurs implantés au Maroc 
intéressés par la thématique. Des visites d’initiatives pertinentes au regard du contexte de 
Zenata ont également été effectuées.  

Ces rencontres sont orientées selon la trame en annexe. Chaque intervenant a un carnet de 
bord pour noter les commentaires complémentaires : réactions, nouvelles données, contacts 
intéressants.  

3.2.3. Une diversité d’acteurs locaux 
Il existe une diversité d’acteurs qui travaillent au Maroc à différentes échelles autour de la 
thématique de l’agroécologie, l’agriculture urbaine et périurbaine durable, la permaculture, le 
lien entre le monde rural et urbain, les jardins pédagogiques… Parmi eux, nous pouvons 
citer (liste non exhaustive) : 

 Les associations, entre autres : RIAM, Terre 
et Humanisme, Nord plaisance, Open 
Village, AESVT, Association de Recherche-
Action pour un Développement Durable 
(ARADD), association Bionoor, et bien 
d’autres structures que l’on présente dans 
ce document.  

 Les universités : Université des Sciences et 
Techniques de Marrakech, Université 
Mohammed VI polytechnique de Bengrir, 
Université Hassan II… 

 Les initiatives citoyennes informelles, les 
centres culturels…  

 
Carte des initiatives agroécologique 

faite par le RIAM 
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3.2.4. Agriculture urbaine informelle et villes nouvelles 
L’un des éléments qui aurait pu contribuer à accroitre l’attractivité des villes nouvelles au 
Maroc est la prise en compte des agriculteurs locaux dès la phase de conception par 
l’agriculture urbaine. Il s’avère qu’il y a aujourd’hui encore des agriculteurs situés en périphérie 
et qui continuent à exercer leurs activités ; malgré la pression et la crainte face aux 
conséquences de l’étalement urbain.  

 

 

L’agriculture urbaine faite de manière « informelle » est la plus répandue dans certaines villes 
marocaines comme par exemple ce producteur-vendeur à Témara qui dispose d’une échoppe 
sur laquelle il vend des fruits et légumes cultivés sur une parcelle à l’arrière de sa boutique. 
C’est un modèle de circuit direct s’inscrivant dans la logique d’agriculture urbaine, mais sans 
être reconnu comme tel dans les représentations culturelles.  

Photos reportage Al-Jazeera Tamesna : Etalement urbain et agriculture 

Les souks à Tamansourt : le lieu de foisonnement de la ville 

Producteur/vendeur à Témara 
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En quoi l’agriculture urbaine informelle est inspirante pour Zenata 

 

Avantages : Il s’agit d’une véritable réponse à l’agriculture urbaine au Maroc, à savoir comment 
intégrer la paysannerie dans les espaces que génère la ville nouvelle. L’agriculteur cultive la ville, et 
la ville permet de faire entrer la production en direct. Comme l’agriculteur entretient les paysages 
ruraux, il peut aussi entretenir ceux qui sont urbains, permettant des multifonctionnalités d’usages et 
des externalités économiques non négligeables. De plus, remettre de l’activité paysanne permet de 
créer des interactions pédagogiques au sein de la ville. 

Points de vigilance : Sans méthode ni réflexion paysagère, ces espaces peuvent aussi renforcer le 
sentiment « d’entropie paysagère » et ne pas être en adéquation avec le « vu et le vécu » que le 
citadin attend du paysage de la ville. Aussi, les usages différents et les productions diverses doivent 
être étudiés pour ne pas générer des nuisances olfactives, visuelles, sonores et sanitaires.  

Préconisations : une sérieuse étude paysagère et agricole avec des cahiers des charges techniques 
et juridiques rigoureux doit permettre de guider ce type d’agriculture urbaine au sein de la ville.  



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 118 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

3.2.5. Fermes multi servicielles, systèmes alimentaires urbains 
Les initiatives présentées dans cette partie sont relatives à l’organisation de systèmes de 
productions urbains ou périurbains qui s’intègrent dans un dispositif de système alimentaire. 
Il s’agit aussi d’espaces avec plusieurs fonctions/services.  

3.2.6. Douar Skoura, Terre et Humanisme (Marrakech) 
Le CIPA (Carrefour des Initiatives et des Pratiques Agro-écologiques) est un lieu animé par 
l’association Terre et Humanisme situé à Douar Skoura, région aride et assez déserte de la 
périphérie de Marrakech.  C’est un lieu multifonctionnel structuré selon plusieurs actions de 
démonstration, pédagogie, formation et sensibilisation autour de l’agroécologie. Le lieu est 
exemplaire à plusieurs égards et constitue une oasis structurée selon plusieurs pôles : 

 
 Expérimental : tester des techniques pour démontrer l’intérêt de l’agroécologie face à 

la « désertification naturelle et humaine des régions arides ». 

 Formation des paysans, animateurs et acteurs territoriaux. 

 Accueil et animation : sensibilisation et diffusion à travers des échanges culturels, 
animation des réseaux qui travaillent sur cette thématique.  

 

3.2.7. Restaurant et ferme Bakkal (Marrakech) 
Cette structure comprend plusieurs activités à travers un restaurant et une ferme favorisant 
une mixité  d’usages : production bio à la ferme, restauration, incubateurs, espace de 
coworking, artisanat.  

Crédit photos SaluTerre (hors photo aérienne) 
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3.2.8. Ayaso (Marrakech) 
Ayaso est un autre lieu multifonctionnel organisé à travers 
une boutique bio de 300 m2, un bar à jus, l’accueil du marché 
paysan écosolidaire, des activités culturelles autour de 
l’alimentation. Cette initiative a pour vocation principale de 
reconnecter les consommateurs soucieux d’une alimentation 
saine avec les producteurs. C’est un lieu alimenté par plusieurs 
fermes agroécologiques mutualisées et situées en périphérie de 
Marrakech.  

3.2.9. Terre d’éveil (Marrakech) 
Terre d’éveil est un lieu situé en pleine ville qui réunit un jardin en 
permaculture, un restaurant-café, une boutique de produits 
cosmétiques et des ateliers de bien-être. Un large espace de 
jardin d’autoproduction, a été mis en place gratuitement à 
destination des habitants qui souhaitent cultiver fruits et légumes. 
Depuis le décès de l’animateur formé en permaculture, ces 
parcelles ne sont plus cultivées.  

3.2.10. Swani Tiqa (Shoul) 
Cette initiative qui s’est développé depuis plus d’une dizaine d’année, est liée à un réseau de 
distribution organisée autour de 3 jardins maraîchers agroécologiques dont la production est 
variée : maraîchage, arboriculture, élevage, céréaliculture. Le modèle économique est inspiré 
des modèles d’AMAP avec des paniers prépayés. 

3.2.11. Saytlia (Ain Aouda) 
Ce projet d’agriculture périurbaine a pour spécificités la production et la commercialisation de 
paniers hebdomadaires sur commande et d’une boutique en ville. A l’initiative d’un couple 
ayant récupéré des terres familiales en 2000, l’homme, climatologue reconverti en agriculture, 
s’engage dans l’arboriculture, le maraîchage et la céréaliculture. Depuis 2010, la vente de 
produits frais ou transformés en cas de surplus, se fait dans un garage aménagé. 

3.2.12. Projet Femmes agricultrices (Martil) 
L’association Nord Rural et le réseau des associations de Martil accompagnent un groupe 
d’agricultrices dans la région de Martil, où l’activité agricole est en recul à cause de la pression 
de l’urbanisation.  L’idée est de structurer l’activité agricole de ces femmes en renforçant 
l’aménagement des fermes et en mettant en place un magasin de produits bio et un service 
de paniers bio. La mise en place d’un partenariat entre les agricultrices de la région permet 
de développer la solidarité par les services rendus, mais aussi de mutualiser des équipements 
comme le magasin de vente et des outils.  

Crédit photo SaluTerre 
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3.2.13. Fermes agroécologiques et coopératives agricoles  
Coopérative Mazaat Saleh (Bellouta / Ouezzane) 

Ce projet est bâti autour de plusieurs axes : un axe agricole avec une culture de différentes 
variétés locales et la vente de paniers, un axe éducatif avec des visites pédagogiques et 
l’apprentissage du jardinage en agroécologie, et enfin un axe touristique avec des chambres 
d’hôtes. Il représente une surface de 3 ha (dont 2 ha exploités). 

 

Coopérative Ariaf Kissane (Fès/Meknès) 

C’est une coopérative agricole qui travaille en amont avec ses 23 adhérents dans une 
approche territoriale (sauvegarde de la biodiversité, sauvegarde des savoir-faire agricoles, 
maintien des jeunes dans la région, formation des agriculteurs en agroécologie...). 

 

Projet permaculture climato intelligente pour la conservation et la valorisation des 
terres agricoles (Taimat Oufella-Souss Massa) 

Il s’agit d’un projet de jardins potagers sur une superficie de 3.5 ha répartis en parcelles de 
1000 à 10000 m². Le projet comporte en outre une pépinière, une serre, une zone de 
compostage, une mare. Le projet est conçu de manière très intégrée : réflexion sur l’irrigation, 
une pépinière pour produire les plants de la communauté, une aire de compostage pour 
bénéficier d’engrais naturel et recycler la matière organique in situ…  

Il s’agit d’une organisation systémique qui optimise les espaces et le biotope. Le bureau 
d’étude situé au Maroc Radiant Design a accompagné la création du design en permaculture 
du lieu.  

 

Ferme expérimentale agroécologique de l’Association Aicha Oumifiss (Guelmim).  

Il s’agit de la création d’une plantation de 9000 grenadiers bios avec un système d’irrigation 
au goutte à goutte. 32 familles bénéficient directement de ce projet.  

L’association vise à stopper l’exode rural, rétablir et développer l’agroécologie et encourager 
la plantation d’arbres fruitiers et l’écotourisme. Très investie dans sa région, elle apporte son 
soutien à tout projet de développement local et durable. Elle a pour objectif de favoriser 
l’autonomie de chaque communauté rurale qui en manifeste le souhait, de l’y aider 
techniquement (don de plants, formations en agroécologie…) et humainement (des 
volontaires viennent aider les agriculteurs pour les récoltes). 
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3.2.14. Centre d’insertion et d’aide par le travail (CIAT) à Salé 
Etablissement qui développe une activité de maraîchage, d’aviculture, de pépinière et 
d’arboriculture en agriculture biologique sur 7 ha et à 
destination de jeunes en situation de handicap mental. La 
commercialisation se fait via la vente de paniers bio sur place 
à la boutique de la ferme ou sur commande dans quatre 
points de vente de la ville. Un restaurant est également 
présent à la ferme.  
NB : Ce dispositif, particulièrement inspirant pour le projet de 
l’Ecocité, ouvre des perspectives sur l’employabilité et la 
valorisation des personnes en situation d’handicap ou de vulnérabilité (personnes isolées, non 
intégrées, etc.). Cela permet en outre d’intégrer et de rendre visibles/lisibles les liens de 
solidarité que l’agriculture urbaine au sein de la ville peut constituer.  

3.2.15. Les restaurants engagés de Chefchaouen 
Il s’agit d’un circuit de vente directe et d’un engagement solidaire 
entre 36 petits producteurs formés à l’agroécologie (dans les 
montagnes d’Ouezzane et Chefchaouen) et 7 restaurateurs 
engagés de Chefchaouen. La distribution dans les restaurants est 
hebdomadaire. La création d’une coopérative a permis d’orienter 
les tâches : les hommes sont chargés de la culture et du travail de 
la terre, la transformation et la commercialisation sont à la charge 
des femmes.  

Il y a eu un accompagnement par l’AFHTA (Association Fondation pour l’Humain, Terroirs et 
Alternatives -Bellota) et par le GERES, appuyés par le professeur chercheur Zineb 
Benrahmoune Idriss. L’AFHTA labellise les restaurants en système de garantie participatif 
(SPG) avec un cahier des charges spécifique.  

NB : Cette initiative permet d’intégrer un nouveau maillon de la chaine alimentaire : le 
restaurateur, une sorte de « valorisateur » de l’aliment. Cela permet d’essaimer la démarche 
au sein de la restauration hors domicile, tout en restant dans un système de circuit court (un 
seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, à savoir le restaurateur). La 
restauration étant un service incontournable pour la ville, elle peut être impliquée directement 
dans le processus d’agriculture urbaine, favoriser l’emploi et consolider une partie du modèle 
économique. 
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3.2.16. Les marchés paysans 
Les marchés paysans, souks al fellah, sont des marchés 
hebdomadaires ou bimensuels dans quatre grandes villes 
permettant de mettre en lien des producteurs 
agroécologiques et des « consommateurs sensibilisés à 
une consommation responsable ». Une charte des marchés 
et une charte d’engagement des producteurs sont établies.  

Un système de garantie participative conçu par le CIRAD et 
par le RIAM, permet de fournir aux consommateurs 
engagés un label de garantie, économiquement plus 
accessible pour l’agriculteur.  

Il s’agit aussi de mettre en lien les divers acteurs concernés : producteurs, consommateurs, 
distributeurs.  

 

NB : Un marché en contexte urbain donne des pistes de modalités de fonctionnement pour 
Zenata, en termes de logistique d’approvisionnement et de fréquentation… Le marché reste 
aussi le cœur d’un commerce de proximité accessible à tous. Il favorise une mixité sociale et 
permet d’animer régulièrement les centres villes en ramenant par la production vendue la vie 
rurale du pays. Les marchés restent l’empreinte traditionnelle qui appelle à la vie collective et 
au foisonnement des échanges, des pratiques, et des usages. 
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En quoi ces AUP et ces systèmes alimentaires urbains sont inspirants pour Zenata  

Ces exemples d’initiatives permettent de penser un dispositif d’agriculture urbaine pérenne qui 
s’intègre pleinement dans un système alimentaire. De la graine à l’assiette, il s’agit de penser de 
l’étape de production, à la transformation, aux circuits courts, ce qui traduit une réflexion sur les 
modèles économiques et sociaux. 

Ces dispositifs permettent de définir un système alimentaire et donc une organisation nourricière à 
l’échelle d’un territoire. Le fait de pouvoir gérer la production, de la vendre en circuit direct, de la 
transformer pour une plus-value économique et pour la valoriser dans des lieux de restauration pour 
les citadins, favorise un éco-système social, écologique et économique.  

Ce sont des lieux pluriels qui répondent à des objectifs divers : production, transformation / 
conservation, distribution, formation / sensibilisation, valorisation du cadre de vie, création d’activités 
et d’emplois, amélioration de la biodiversité et du bien-être urbain…  

Points de vigilance :  

Penser à l’inclusion de différents publics et catégories sociales. Cela peut demander des 
infrastructures plus coûteuses (serres, outillages, mécanisation, irrigations, etc.), avec une logistique 
qui demande des investissements adéquats (véhicules, labo de transformation, 
légumeries/conserveries, chambres froides, etc.). La production demande de répondre aux besoins 
alimentaires de la restauration. 

Les produits commercialisés répondent davantage à la population des classes moyenne et 
supérieure, lesquelles doivent aussi trouver leur place dans ces dispositifs d’agriculture urbaine. 
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3.2.17. Villages en transition 

Brachoua est un village situé à proximité de Tamesna, enrichi grâce à la permaculture et à 
l’écotourisme. Ce village reçoit régulièrement des citadins marocains et étrangers. Deux frères 
familiarisés à la permaculture ont souhaité redynamiser le village, touché par la pauvreté et 
l’exode rural, en convaincant les habitants du douar des intérêts de la démarche. Une 
association s’est créée autour de l’écotourisme et l’agriculture durable ainsi qu’une 
coopérative de femmes pour faire de la cuisine et de la confection de produits locaux 
(semoule, épices, …).  

Il existe d’autres villages où la dynamique est proche. Nous pouvons citer par exemple : Tizi 
n’Oucheg, Rhafsai, Ait Bougguemaz. Un travail de capitalisation est réalisé par l’association 
Open village, basée près de Marrakech qui tisse des liens et diffuse ces expériences. 
L’association joue un rôle de catalyseur de ces dynamiques en analysant et orientant les choix 
et en formant les acteurs de ce changement. 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 125 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

  

En quoi c’est intéressant/inspirant pour Zenata : 

Ces villages permettent d’intégrer la démarche de permaculture afin de transformer 
une organisation d’un territoire en diverses fonctions : 

 La mise en commun de la connaissance, l’entraide mutualiste, l’économie de la 
coopération 

 La cohésion sociale, la transformation culturelle et sociale (égalité du genre, 
production mutualisée…) 

 L’écotourisme 
 La production et l’autoproduction (animales et végétales) 
 La recherche : lieux-laboratoires qui expérimentent, évaluent pour trouver des 

réponses adaptées. 

Avantages : Par rapport au contexte de Zenata et à la vulnérabilité présente dans le 
PAR (liée au genre, à l’âge etc.), cela permettrait de donner une place valorisante aux 
villageois alentours et issus des bidonvilles.  

Points de vigilance : Ces nouvelles formes de mutualisation agissent de fait sur 
l’aménagement du territoire car elles misent sur l’optimisation des usages, espaces, 
compétences, activités. De fait, elles tissent une nouvelle organisation qui se traduit 
par un aménagement pouvant heurter la culture de l’urbanité que les villes proposent.  

Préconisations : Néanmoins, si une réflexion urbanistique est bien posée, il peut 
s’agir de faire entrer la réalité « villageoise dans une démarche de permaculture » au 
sein de la ville. Cela permet aussi de questionner l’habitat et la qualité de vie souvent 
recherchés par les citadins. Ce dispositif pourrait aussi être un pilote pour permettre 
d’intégrer par la valorisation les personnes les plus vulnérables, celles dont la ville 
nouvelle peut redonner une certaine dignité. Et si jamais ce pilote fonctionne, il peut 
être transposé ailleurs ou favoriser une continuité pour accueillir plus de 
citadins/villageois à la ville nouvelle. 
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3.2.18. Initiatives citoyennes et associatives 

3.2.18.1. Centre culturel le 18 (Marrakech) 

Une initiative portée par le « centre culturel le 18 » à 
Marrakech consiste en un projet de potager urbain qui 
intègre les femmes, des ateliers de lecture paysagère, 
de cuisines, des ateliers sur la mémoire des lieux et de 
la cité jardin. Le projet mené peut ainsi être considéré 
comme un petit projet d’agriculture urbaine qui mêle le 
culturel, l’artistique, avec des ateliers pratiques pour les 
femmes de Douar de Dar Bellarj.  

En lien avec cette initiative, un projet de recherche-action « Entangled Ecologies » a été mené 
avec une chercheuse en agroécologie et une architecte. Ce projet explore les politiques des 
systèmes nourriciers croisant eau, nourriture, agriculture et la construction des paysages.  

3.2.18.2. Association ADAR Adopte un arbre (Marrakech)  

Cette ONG, basée à Marrakech et en collaboration étroite avec l’association américaine 
Adopt-a-Tree (AdTree), a pour buts « d’éduquer le public sur le rôle des arbres dans la 
maintenance de l'équilibre de l’environnement et de promouvoir et encourager la plantation et 
l’adoption d’arbres, principalement dans les zones appartenant à l'Afrique du Nord et 
dépourvue de végétation ». ADAR-MAROC a vocation à soutenir la création d’associations 
régionales dans les douze régions administratives du Maroc. Elle a pour ambition de créer un 
véritable mouvement en faveur de l’arbre, notamment en zone urbaine et péri-urbaine. 
L’association crée des zones arborées dans des écoles, des jardins, des cimetières, des 
places publiques, des lieux privés, et elle prévoit avec le RIAM de planter des micro-forêts 
urbaines dans une zone à déterminer. 

3.2.18.3. D’autres associations qui œuvrent pour l’agriculture urbaine 

Au Maroc, plusieurs autres associations mettent en œuvre des expérimentations d’agriculture 
urbaine ou en lien avec les systèmes alimentaires urbains.  

- L’association « bionoor » qui œuvre pour le développement de l’agriculture urbaine en 
répondant à la problématique du manque d’espaces verts à Casablanca. Des ateliers 
de jardinage urbain et d’agroécologie urbaine sont proposés.  

- L’association « le toit en vert » ayant pour but la promotion de l’agriculture urbaine et la 
transformation des espaces urbains inutilisés en espaces verts. 

- L’association « Zéro Waste Skhirate » qui œuvre pour la sensibilisation à la protection 
de l’environnement à travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, la promotion du 
recyclage et la gestion responsable des déchets.  

- L’initiative « Culture des champignons » qui œuvre pour la culture de différentes variétés 
de champignons en milieu urbain.  

- L’association « jardiniers en herbe » qui met en place des jardins agroécologiques et 
pédagogiques principalement en milieu scolaire.  

- Des initiatives citoyennes d’embellissement de certains quartiers à Assilah à travers la 
mise en place de fleurs d’ornements et de variétés de plantes différentes. Le 
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fleurissement de ces espaces extérieurs a été repris par la presse avec la 
dénomination de “jardin partagé”.  

 

 

 
 

 

 

3.2.19. Recherche scientifique appliquée  
Cette initiative est encadrée par le professeur Meddich de l’université Cadi Ayyad de 
Marrakech. Spécialiste de l’agroécologie, et des champignons mycorhiziens qui vivent en 
symbiose avec les racines des plantes, il a mené plusieurs expériences sur la palmeraie et 
ou en association avec des agriculteurs avec qui il exerce en plein champ.  

Il popularise ses conclusions scientifiques dotées de conseils pratiques à travers des 
formations, comme lors du programme sol et climat en 2018, à l’intention de formateurs en 
agroécologie de 5 pays africains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

En quoi ces initiatives citoyennes et associatives sont inspirantes pour Zenata  

Avantages : il s’agit d’animer un centre socio-culturel et de loisirs à ciel ouvert. La ville nouvelle à 
travers son agriculture urbaine est prétexte à renforcer la cohésion sociale par des ateliers créatifs et 
formatifs, des animations autour de l’autoproduction vivrière et la cuisine. Ces ateliers induisent la 
mixité des publics, l’intergénérationnel et les liens entre citadins et ruraux. Il s’agit aussi de favoriser 
l’animation d’espaces de potagers urbains qui offrent un service pour les habitants.  

Points de vigilance : il faut bien penser l’animation afin d’éviter le phénomène de club fermé.  

En quoi c’est intéressant/inspirant pour Zenata  

Avantages : La ville nouvelle doit générer des progrès scientifiques. En questionnant sur les 
problèmes d’eau et agronomiques, en valorisant les connaissances acquises, en ouvrant vers le 
monde universitaire, la ville nouvelle devient aussi une école à ciel ouvert et un laboratoire pratique. 
A cela, la science peut devenir participative, et chaque citadin ayant un usage dans la ville peut faire 
partie d’un protocole de suivi scientifique.  

En l’occurrence, les problèmes que Zenata rencontre tant au niveau du sol pauvre, de la salinité de 
l’air, du sol et de l’eau, de la faible pluviométrie… peuvent être solutionnés par les avancées 
scientifiques. Le dispositif ici mis en lumière permet de savoir comment diminuer de 50 % les apports 
hydriques de certaines plantes (arbres, légumes et fruits). Aussi, des études pour répondre à la 
salinité apportent des réponses techniques et agronomiques.  

Préconisations : Des espaces peuvent être dédiés à des expérimentations coordonnées par des 
scientifiques et des programmes de laboratoires universitaires. Cela permettrait aussi de créer une 
mosaïque d’usages différents mais aussi de faire croiser tous les publics. 
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3.2.20. Autres études d’agriculture urbaine au Maroc 
Il existe des études intéressantes sur la mise en place de dispositifs d’agriculture urbaine, les 
principales avec la participation du CIRAD.  

 
Projet de recherche action Urban Agriculture Casablanca (UAC) maroco-allemand sur la 
stratégie « agriculture urbaine » à Casablanca avec la volonté de tester des sites pilotes :  
 

- Au niveau de la technopole de Nouaceur, avec un procédé qui vise à réutiliser les eaux 
usées déversées par les sites industriels à des fins agricoles.  

- Un projet d’agriculture urbaine dans le Douar Oulad Ahmed a été développé à travers 
des fermes solidaires, jardins communautaires ou scolaires, ou pédagogiques afin 
d’enseigner l’agriculture biologique aux femmes locales.  

- Un projet d’agriculture urbaine à Dar Bouazza sur une ferme agroécologique et 
pédagogique.  

- Un projet ayant pour cadre l’oued el Maleh, afin de favoriser une gestion durable des 
ressources hydriques et développer le tourisme écologique.  

 

Etude de mise en place d’agriculture urbaine à Meknès. “L’agriculture urbaine à Meknès à 
la croisée des chemins : disparition d’une agriculture marginalisée ou retour de la cite 
jardin ?”  
 
Projet DAUME (Meknès) (2012 – 2015 avec ENA de Meknès et l’agence urbaine). 
Compréhension des stratégies foncières en périurbain et des formes d’agriculture résiduelles, 
appui à l’association Nord Plaisance pour définir un espace agricole « sain » dédié à 
l’agriculture nourricière et la production de plantes pour les huiles essentielles  
 
Etude ponctuelle en 2016 de faisabilité d’un projet agricole pour la phase 3 d’aménagement 
de la vallée du Bouregreg (projet non mis en œuvre) (AAVB et AFD) 
 
Elodie Valette et Pascale Philifert “L’agriculture urbaine : Un impensé des politiques 
publiques marocaines ?”  
 
Le ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire. « Réalisation de l’étude 
pour le développement de l’agriculture urbaine dans le Royaume avec des stratégies pilotes 
pour Agadir, Béni Mellal, Fès et Meknès. »  
 
L'Agence urbaine de Taroudant-Tiznit-Tata a lancé une étude relative à la promotion de 
l’agriculture urbaine au niveau de la commune de Tiznit  
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3.3. BENCHMARK EN FRANCE ET DANS LE MONDE  

3.3.1. Jardins partagés, jardins collectifs : Différentes typologies 
de jardins urbains 

Il existe une diversité de jardins urbains différents : jardins partagés, communautaires, 
d’insertion sociale et professionnelle, ouvriers, pédagogiques.  

Depuis désormais 30 ans, les jardins partagés sont des incontournables du paysage urbain 
et alimentaire.  Ces jardins sont de véritables lieux pour une autonomie alimentaire de leurs 
jardiniers, à forte valeur ajoutée « sociale ». 

Ouverts sur le quartier, ils sont au même titre que tout espace public, accessibles à tous même 
aux simples promeneurs. Véritables projets de paysage, leur multifonctionnalité (fonctions 
sociales, alimentaires, économiques, environnementales…) dépasse les simples limites des 
clôtures qui entourent ces jardins, pour qu’ils s’intègrent paysagèrement. 

3.3.2. Des jardins ouvriers en France, une base de sécurité 
alimentaire populaire 

L’émergence du mouvement des jardins ouvriers en Europe à la fin du XIXème siècle 
correspondait à la nécessité de fixer une population de culture rurale sur les zones d’activité 
industrielle. C’est pourquoi des industriels humanistes proposèrent le concept de jardins 
ouvriers afin de : 

- Donner un bout de terre aux ouvriers méritants (l'accès à la terre étant une marque de 
réussite) 

- Maintenir des salaires bas en proposant cette forme de sursalaire 

Jardin partagé métropole de Bordeaux 

Jardins partagés à Toulouse 
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- Installer les ouvriers à proximité des usines en évitant le retour vers leurs familles le 
dimanche, seul jour de la semaine où les ouvriers pouvaient travailler leur parcelle. 

Rapidement, le mouvement des catholiques 
progressistes s’est approprié le concept afin 
d’améliorer la santé des ouvriers confrontés à la 
tuberculose dans les logements insalubres, et de 
consolider la sécurité alimentaire des ouvriers. 

Depuis, de nombreuses études ont démontré que le 
mouvement des jardins ouvriers (devenus « jardins 
familiaux » au milieu du XXème siècle) avait contribué 
à l'intégration des populations migrantes sur les 
territoires urbains de concentration de main 
d'œuvre : l'accès à la terre enracine et 
stabilise le jardinier et sa famille. 

Aujourd'hui 

Cultiver son jardin, c'est prendre soin de soi et de ses proches (manger-bouger), non 
seulement par une pratique alimentaire qui maîtrise la lisibilité de ses approvisionnements, 
mais par la conscientisation permanente d'un produit de qualité gustative et nutritionnelle. 

3.3.3. Jardin social et pédagogique 
Le jardin est un lieu de socialisation, il permet de devenir un centre socio-culturel de plein air 
animé et géré par les habitants. Ces espaces renforcent la nécessité d’apprendre le « vivre 
ensemble » mais aussi favorise la démarche d’éducation populaire pour et par tous. Sa 
fonction pédagogique implique des animations pour apprendre l’écologie appliquée, 
l’autoconstruction, la production, le nourricier, la cuisine, le paysage, la médiation, la gestion 
de groupes… Le jardinier habitant devient l’animateur de quartier et apporte une capacité à 
agir positivement sur son territoire. Les collectifs de jardiniers d’un simple jardin social et 
pédagogique insufflent au fur et à mesure d’autres initiatives au sein de la ville, en étant les 
maîtres d’œuvre et les animateurs au bénéfice de la collectivité. L’habitant devient 
responsable grâce au jardin de quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone pédagogique Zone intergénérationnelle 

Zone vivrière Jardin type médiéval 

Les jardins familiaux se présentent souvent sous la forme 
de parcelles individuelles aux pieds des immeubles. 
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3.3.4. Des parcs publics potagers 
Les parcs publics potagers sont des équipements de ville qui sont avant tout des parcs publics 
ouverts à tous mais des lesquels des espaces sont dédiés à du jardinage potager pour les 
habitants. Ces espaces de promenades à forte valeur ajoutée paysagère, sont aussi des lieux 
d’expression de l’habitant jardinier qui s’implique dans la gestion du parc et dans la cohérence 
paysagère. Les espaces de production favorisent une appropriation positive du parc public et 
les usages réguliers animent le parc mais aussi sécurise les espaces.  
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En quoi les jardins et parcs publics potagers sont inspirants pour Zenata 

Proposer l'accès à un lopin de terre favorise une mixité sociale du territoire. Cette initiative 
permet de : 
 Répondre au besoin des anciens habitants de bidonvilles de se projeter et s'intégrer 
légitimement au nouvel urbanisme. D'ailleurs l'abbé Lemire (un des fondateurs des jardins 
ouvriers au 19 ème siècle) avait imaginé en son temps de proposer la capacité 
d'autoconstruction de logement par les ouvriers. Certes, dans le cas de Zenata, cette 
autoconstruction devrait être accompagnée afin de fixer et garantir un paysage acceptable 
par tous. Mais cette forme d'intégration et de valorisation sociale des publics vulnérables 
ouvre une perspective réelle de développement durable. 
 De répondre au besoin de ressourcement, de nature et d'éducation permanente à 
l'alimentation d'une population plus aisée travaillant dans le secteur tertiaire moins en 
contact la nature. 

Les jardins partagés, aux fonctions multiples (vivrier, résidence de nature prolongement de 
la salle de séjour, habitats sociaux passagèrement intégrés, résidence secondaire à 
proximité des centres urbains, etc.), permettent de développer une panoplie de services et 
activités pour la population vulnérable : 
 Production alimentaire (légumes, fruits, petits élevages avec vente des excédents) 
 Entretien des jardins (dits de résidence de nature) et des espaces publics (îlots de 
fraicheur) 
 Amélioration de l'habitat 
 Recyclage de la matière organique 
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3.3.5. Potagers d’entreprises 
On assiste ces dernières années à l’essor des potagers d’entreprises, sur le toit des 
immeubles de bureaux, dans des espaces à proximité des magasins etc. Plusieurs espaces 
peuvent être imaginés : Ruchers, poulaillers, compostage, parcelles individuelles ou 
collectives.  

Cela répond à plusieurs enjeux : bien-être au travail, oxygénation et réduction du stress, 
développer le lien social à proximité du lieu de travail…  

3.3.6. Parc maraîcher ouvert au public  
 Améliorer la santé de tous par une alimentation saine et locale ; 
 Maîtriser la production nécessaire aux besoins des cantines et étendre la production et 

la consommation de la restauration collective vers le 100% bio ; 
 Sensibiliser la population au « bien vivre alimentaire », alimentation saisonnière… ; 
 Valoriser le patrimoine par un lieu d’échanges et d’activités ; 
 Permettre un impact positif sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Espace maraicher d’insertion à Château Renaut  

Espace nourricier partagé à Leroy Merlin, Melun 

En quoi cela est inspirant pour Zenata  
Il s’agit de répondre à l’objectif de la SAZ de mettre en œuvre quelques sites pilotes, les « Quick 
wins » : Au siège de la SAZ, les entreprises potentiellement intéressées : Ikea, Marjane etc 
 
Associer tous les secteurs économiques à la fabrique d’un système alimentaire, permet d’engager 
une réflexion sur de nouvelles économies (circulaires, de coopération…).  
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3.3.7. Fermes urbaines de production, fermes multiservicielles, 
fermes pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les micro-fermes ainsi que les fermes urbaines poursuivent plusieurs finalités : 

 Répondre au besoin de se nourrir, de faire société sur l’enjeu alimentaire ; il s’agit 
d’accompagner le mangeur dans cette démarche en apportant un savoir-faire en 
agronomie et en services associés à l’alimentation. 

 Apporter la compétence agro-rurale en ville et permettre l’entrée de ses acteurs. 

 Offrir de nouvelles opportunités d’activités aux personnes éloignées de l’emploi sur des 
créneaux nouveaux et porteurs. 

 Incarner un nouveau modèle économique inclusif (de tous types d’acteurs 
économiques, de tous types de publics, de tous types de finalités) directement 
connexes du fait alimentaire. 

3.3.8. Trame alimentaire  
La « trame alimentaire » est une 
conception innovante et un dispositif 
d’aménagement, à l’échelle d’un 
quartier ou encore d’une métropole, 
qui rassemble tous les espaces qui 
ont une fonction alimentaire et qui 
relèvent ainsi d’un paysage nourricier. 
Ce dispositif inspiré des trames vertes 
et bleues permet de dessiner un 
avenir agricole souhaité, compatible 
avec la transition écologique et 
sociale et privilégiant la coopération et 
la mutualisation.  

 

Il s’agit donc d’un système alimentaire territorial qui envisage les espaces les uns par rapport 
aux autres de manière à offrir des complémentarités et continuités paysagères, économiques, 

Ferme du Bec Hellouin 

Microfermes à Loos en Gohelle 
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alimentaires, logistiques, ou encore humaines et sociales. Concrètement, une trame 
alimentaire s’organise autour de deux composantes : 

 

 
- des cœurs de trame (jardin partagé, espace de micro-maraichage etc.) ; 
- des liaisons paysagères et nourricières aménagées pour relier ces cœurs de trame 

(bacs à jardiner, haies gourmandes etc.).   

 
La trame alimentaire inscrit durablement par des outils de planification urbaine, les espaces 
jouant un rôle dans l’alimentation. Il s’agit par l’aménagement du territoire de garantir une 
cohérence urbaine et paysagère à travers une trame qui protège durablement la fonction 
nourricière du territoire. 
 

  

En quoi les systèmes alimentaires territoriaux sont inspirants pour Zenata : 

 
 Favoriser un lien direct entre mangeurs et producteurs 

 

 Être capable d'implanter des espaces multifonctionnels et multiserviciels en cohérence avec une 
organisation alimentaire (fermes urbaines, compostage, ateliers cuisine, tiers lieux nourriciers, 
maraichage/agriculture, petits élevages, miellerie, ânerie, etc.) 

 

 Appréhender les possibles en termes d'organisation pour une alimentation durable, locale et saine. 
Comment anticiper à l'aune des besoins alimentaires pour une population donnée, la production, 
la transformation et la distribution sur un même territoire 

 
 Ere capable d'identifier les liaisons entre des lieux divers afin de tisser un réseau mutualiste pour 

des offres alimentaires adéquates (restauration, production, autoproduction, circuits courts, 
transformation, distribution...) 

 
 Pouvoir planifier les fonctions (et/ou productions) manquantes sur le territoire en termes d'offres 

alimentaires (cultures de fruits, petits abattages, produits hyper frais à haute valeur ajoutée, 
ateliers de cuisine, etc.)  

 
 Créer une économie symbiotique, à savoir l'accélération d'une transition écologique pour tendre 

vers une économie régénératrice qui favorise des éco-systèmes naturels tout en combinant une 
économie de système durable (économie d'usage, circulaire, domestique, etc.). 
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3.4. AILLEURS DANS LE MONDE 

La thématique de la souveraineté alimentaire est présente à travers le monde avec des 
spécificités propres à chaque pays, chaque continent. Dans le contexte actuel de crise 
environnementale et sanitaire l’essor de l’agriculture urbaine devient une nécessité à prendre 
en compte dans l’aménagement des villes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  

Cuba et Venezuela : Permaculture urbaine 

New York et Montréal : Berceau des jardins communautaires  

Pologne et Allemagne : Des jardins communautaires et des parcs publics potagers 

Brésil : Ecovillages, Autoproduction, autoconstruction et autonomie  
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3.5. AFRIQUE : AGRICULTURE URBAINE, BIDONVILLES ET SECURITE 
ALIMENTAIRE 

La FAO a mis en œuvre sur plusieurs pays africains des programmes techniques visant à 
développer l’horticulture et l’agriculture urbaine et périurbaine. Elle aide ainsi les 
gouvernements nationaux, régionaux, les administrations urbaines à optimiser leurs 
politiques, à promouvoir des services en faveur de l’agriculture urbaine et périurbaine et à 
améliorer la production, la transformation et les systèmes de commercialisation. 

Dans ce grand bidonville au Kenya (1 million 
d’habitants) des potagers urbains ont été 
développé, grâce à l’association « Solidarité 
internationale ». Les familles les plus pauvres 
y cultivent des choux ou des épinards, 
légumes à très forte capacité nutritive, 
notamment pour leur apport en fer.  Ces 
jardins ont nourri, depuis 2007, 225 000 
personnes dans quatre bidonvilles de la 
capitale kényane. 

 

 

Un autre exemple nous est donné par le projet du bureau sous régional de la FAO pour 
l’Afrique centrale (Libreville) : « La sécurité alimentaire renforcée en milieu urbain en Afrique 
centrale par une meilleure disponibilité de la nourriture produite localement ».  

Face à plusieurs enjeux (compensation de la perte de main d’œuvre agricole, ralentissement 
de l’exode rural, alimentation des populations dans un contexte de pression démographique), 
plusieurs pays africains ont choisi de développer l’horticulture urbaine et périurbaine : 
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Sao-Tomé et principe, Tchad…  

3.6. SYNTHESE DU BENCHMARKING 

Le benchmarking apporte à la fois des éléments rassurants sur la mise en œuvre d’un 
dispositif d’agriculture urbaine et des points de vigilance.  Le Maroc est un terreau fertile, où 
les composantes sociales et économiques sont propices au développement de l’AU. Le 
contexte environnemental et sanitaire nécessite de penser le déploiement d’une AU ancrée 
dans un système alimentaire. Pour autant, Zenata est pionnière au Maroc à développer une 
politique d’agriculture urbaine à l’échelle d’une ville.  

Ces premiers éléments de benchmark nous donnent d’ores et déjà des pistes de 
préconisations : 

 

Culture en sac dans le bidonville de Kibera, au 
Kenya.  
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 Développer les complémentarités entre la production, l’agriculture, l’artisanat local, et 
les AGR. En ce sens, il parait intéressant de développer le système coopératif 
(regroupement et entraide pour la production, la commercialisation, mise en communs 
des espaces et du matériel).  

 S’inspirer des systèmes de permaculture, d’agroforesterie.  
 Penser un modèle économique viable tout en intégrant des populations de catégories 

sociales différentes.  
 Repenser le souk rural organisé, lieu privilégié des interactions économiques, sociales 

et culturelles au niveau local. 
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ORIENTATIONS POUR 

L’AGRICULTURE 

URBAINE DE ZENATA 
 
 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 141 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

2.15. FAISABILITE DE L’A.U. A ZENATA 

Zenata, territoire agricole et nourricier, a une légitimité naturelle de maintenir et de développer 
une agriculture urbaine sur l’Ecocité performante et rentable. La création de la ville nouvelle 
représente une réelle opportunité pour ancrer le caractère agraire et agricole de cette plaine 
côtière. 

La faisabilité économique de développement d’une agriculture urbaine est parfaitement 
réaliste car elle bénéficiera de réels atouts :  

- Disponibilité du foncier : une partie des 30% de terrains dédiés aux espaces verts peut 
ainsi être dédiée à l’agriculture  

- Acteurs politiques et aménageurs mobilisés pour la réussite d’un projet exemplaire 

- Soutiens financiers et aides techniques  

- Disponibilités de marchés et ouverture des consommateurs à un mode de production 
alternatif 

- Absence de contraintes physiques pour le travail du sol   

- Existence d’un savoir-faire séculier 

- Opportunité de s’appuyer sur la nouvelle ville pour l’eau et pour la matière organique 

2.16. QUELS TYPES D’AGRICULTURES URBAINES POUR ZENATA  

Dans l’exercice qui suit nous projetons plusieurs types d’agricultures et d’activités agraires 
pouvant être pratiquées à Zenata. 

Le travail a pour but de comparer différents systèmes de production au regard des objectifs 
de Développement Durable souhaités par la SAZ. Les 3 piliers ont ainsi été déclinés et des 
comparatifs ont été dressés pour apprécier les systèmes de production pour l’Ecocité.   

2.16.1.  Principes et définitions  
Dans cette approche, nous considérons que les productions de biens et/ ou de services seront 
menées avec le principe “zéro pesticides” que ce soit pour les cultures ou pour l’élevage.  

Les différents types de production de biens sont définies comme suit :  

2.16.1.1. Agroforesterie :  

C’est l’association délibérée sur une même parcelle de cultures agricoles avec des espèces 
ligneuses pérennes (arbres), avec ou sans animaux (système sylvopastoral, système agro-
sylvicole), dans une démarche de durabilité. L’objectif est de bénéficier de biens et de services 
issus des interactions positives établies entre les différentes composantes (cultures, arbres, 
animaux, sol). 
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2.16.1.2. Agroécologie :   

Dans ce système, agriculture et systèmes alimentaires sont intimement liés. L'agroécologie 
est préservatrice de l'environnement, productive et autonome, elle utilise les ressources 
humaines et naturelles locales. En plus de techniques comme le compostage, la recherche 
de complémentarité entre les espèces, la culture sur buttes…, elle va chercher à intégrer dans 
sa pratique l’ensemble des paramètres de gestion écologique de l’espace cultivé, comme 
l’économie et la meilleure utilisation de l’eau, la lutte contre l’érosion, les haies, le 
reboisement… 

2.16.1.3. Permaculture :   

Il s’agit d’une philosophie de vie plus que d’une façon de cultiver. Cette démarche s’effectue 
dans un but de recherche d’équité, de coopération et de durabilité qui peut s’appliquer à tous 
les domaines (l’agriculture n’en est qu’un parmi d’autres). Elle prône le respect de 
l’environnement et des êtres vivants et consiste à reproduire le fonctionnement de la nature. 
Dans son application agricole, l’autosuffisance et l’autonomie sont visées au niveau local. Par 
exemple, la démarche a pour but de diversifier et d’intensifier la production sur de petites 
surfaces en valorisant au maximum le potentiel du terrain lors de son aménagement 
(identification des atouts et contraintes du lieu). Cette pratique se veut d’éviter le gaspillage, 
maximiser l’efficacité et trouver la place la plus judicieuse pour chaque chose. 

La permaculture n’est pas à proprement parlé un système agricole. Son objet est plus vaste. 
Elle consiste à construire des installations humaines durables et résilientes. 

Elle va donc pouvoir intégrer l’ensemble des bonnes pratiques de l’agriculture biologique et 
de l’agroécologie mais également les énergies renouvelables, l’écoconstruction… Ses 
applications sont multiples : villes (notamment les villes en transition), entreprises, économie, 
énergie… 

2.16.1.4. Pré-verger : 

Il constitue un système agricole productif qui associe pâturage et production de fruits. Tout 
est fait pour valoriser les synergies entre l’animal et l’arbre. L’animal contrôle l’herbe et mange 
les fruits véreux. L’arbre lui fait de l’ombrage sans trop gêner la pousse d’herbe. Et au final 
l’agriculteur est gagnant au travers d’une double récolte.  

2.16.1.5. Parcelles pédagogiques :  

C’est un espace qui permet à divers publics (élèves, professeurs, associations…) de cultiver 
des plantes à des fins pédagogiques. C'est un lieu d'apprentissage avant tout, mais aussi un 
espace de détente et d'activités ludiques. Les denrées en surplus peuvent être consommées 
au sein de l'école ou bien être vendues au bénéfice de l'école. La principale activité est la 
culture de légumes, fruits et herbes aromatiques, parfois associée à des activités de plantes 
mellifères, d'apiculture, de petit élevage... Elles peuvent être également un lieu de formation 
pour adulte. 

2.16.1.6. Élevage petits animaux  

Il s’agit ici d’une forme d’élevage peu intensive (donc non hors-sol) qui doit être autonome 
quant à l'alimentation animale, qu’il s’agisse de prairies pâturées et/ou fauchées, de céréales 
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provenant des parcelles agroforestières par exemple. Elle concernera l’aviculture, la 
cuniculture, l’élevage de moutons.  

2.16.2.  Analyse des cibles de la Charte Développement Durable 
de l’Ecocité – Application    

Les outils classiques d’évaluation de la durabilité d’un système de production agricole tels que 
IDEA, DIALECTE, TRAME, …, ne sont pas adaptés à l’évaluation d’une entité telle que 
l'Écocité de Zenata. En effet :  

- ces outils permettent une évaluation d’une structure existante, et non pas une 
évaluation prévisionnelle 

- L’Ecocité comprendra plusieurs types de productions de biens et de services agricoles 
qui pourront interagir, ce qui n’est pas pris en compte dans les méthodes 
traditionnelles d’évaluation 

Le parti pris a été de retenir des critères suffisamment généraux pour qu’ils puissent nous 
donner une vue d’ensemble pertinente qui permettra de prendre les décisions les plus 
adéquates. Ces critères sont choisis en fonction des grands principes de la durabilité qui sont 
le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social, de même que deux sous-
groupes : celui de la viabilité et celui de la vivabilité. 

 

Chaque pilier a été subdivisé en champs susceptibles de subir des impacts :  

 
- durabilité environnementale : champs du sol, de l’air et de l’eau 
- durabilité économique : champs de l’emploi et des revenus de la vente des produits 
- durabilité sociale : champs de l’alimentation, de la pédagogie, du bien-être et des 

loisirs 

Puis, pour chaque champ, les impacts évalués l’ont été sur les critères les plus constatables. 

 

durabilité environnementale durabilité économique durabilité sociale 

domaine du viable domaine du vivable 

sol air eau emploi revenus et 
vente 

alimentation  pédagogie bien-être et 
loisirs  

impacts évalués sur : 

- structure 
sol 

- biologie 

- % de 
matières 
organiques 

- action puits de 
carbone 

- dégagement 
d’O2 

- dégagement 
GES 

- consommation 

- ressources 

- pollution 

- quantité  

- compétence 
de la main 
d’œuvre 

 

- valeur ajoutée 
générée  

- facilité de 
commercialisation 

-  

- caractère 
viable  

- santé 

- nutrition 

- formation 

- information 

- communication 

- épanouissement 
sport, 

- quiétude 

- promenades 

- puits de 
fraicheur 

Figure 42 : Définition des piliers de la durabilité et identification des impacts des modes de cultures 
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Ainsi pour : 

 

4.2.2.1. le champ “sol” 

L’impact sur la structure sera évalué en fonction des agressions éventuelles subies : 
tassement dû aux engins, imperméabilisation due au foncier bâti (routes, chemins, zones de 
stockage, …), piétinement, …, et en fonction du rôle de restructuration du sol des différents 
types de systèmes racinaires. Parallèlement, ceci impactera la biologie du sol. 

L’impact sur le % de matières organiques du sol sera évalué en fonction des restitutions en 
matières organiques décomposables (résidus de cultures, feuilles, déjections des animaux en 
pâture), en fonction de pratiques agricoles enrichissantes (cas de la permaculture et de 
l’agroécologie par exemple) et en fonction des exportations de matières dues aux récoltes. 

Ces impacts seront évalués in situ, sauf pour le compostage pour lequel il a été pris en compte 
le fait que cette pratique est une valorisation de déchets qui permettra un enrichissement en 
MO sur d’autres surfaces. 

4.2.2.2. le champ “air” 

L'impact “puits de carbone” et “dégagement de O2” sera lié à la structure végétale : ainsi les 
structures agro-sylvicoles et agro-pastorales en agroforesterie sont considérées comme puits 
de carbone car ayant une strate arborescente importante, ceci influant également la 
production d’O2. 

Le dégagement de GES (Gaz à Effet de Serre) sera imputé par exemple à l’émanation de 
CH4 et de N2O pour le compostage, le dégagement de CH4, de NH3 et de N2O seront affectés 
aux élevages même non intensifs. 

4.2.2.3. le champ ‘’eau’’ 

Seront appréciés ici le volume de consommation, l’incidence sur la ressource en eau et le 
potentiel polluant pour celle-ci. Ainsi le maraîchage par exemple aura une note de -2 au vu de 
sa consommation élevée, alors que la permaculture, aura une note positive de 4 : la différence 
s’explique par le mode de production qui, en permaculture, privilégie l’économie d’eau par du 
paillage, des associations de cultures, l’apport de compost. 

4.2.2.4. le champ “emploi” 

Dans ce champ nous évaluerons l’offre d’emploi générée par l’activité, et les compétences 
requises pour celle-ci. Ainsi, le maraîchage pleine terre aura la note maximale de dix, car il 
offrira de nombreux emplois toute l’année, pour une main d’œuvre qualifiée. Les unités de 
compostage quant à elles, nécessiteront beaucoup moins d’heures de travail et moins de 
qualification. 

4.2.2.5. le champ “revenus”  

Celui-ci concernera les produits de la vente des biens (légumes, fruits, œufs, …) ou des 
services (centre équestre).  
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La notation prend en compte la régularité des revenus (toute l’année pour le maraîchage, plus 
saisonniers pour les pépinières), la valorisation des produits (haute valeur ajoutée pour le 
miel, les IGP, les fruits rouges), le volume de vente possible (important pour les légumes, 
modeste pour le service centre équestre) et la facilité de commercialisation (débouchés 
importants, lieux de vente nombreux et facilement accessibles). 

Les surfaces consacrées à la pédagogie et les espaces verts ne donnent lieu à aucun revenu. 

4.2.2.6. le champ “alimentation” 

Selon l’essentialité du produit alimentaire, son caractère qualitatif et nutritionnel et son volume 
généré par l’activité, la note sera plus ou moins haute. 

Pour le miel, notamment, sa consommation n’a pas un caractère essentiel et son volume de 
production sera relativement modeste. Les légumes produits en agroécologie seront 
davantage indispensables à une nourriture saine, et leur volume produit important. 

4.2.2.7. le champ “pédagogie” 

Celle-ci sera jugée sur trois critères : la formation, l’information et la communication :  le type 
de production pourra-t-il donner lieu à des activités de formation ? (enseignement pour les 
enfants, stages pour les adultes), des activités d’information et de communication ? (brèves 
mensuelles, plaquettes pour les futurs résidents, flyers pour des actions ponctuelles, articles, 
…). 

Les parcelles pédagogiques ont évidemment la note maximale, mais les types de production 
les plus résilients (permaculture) ou simples d'accès (verger, petits animaux) ou offrant un 
volet culturel (IGP, apiculture) obtiennent également une note élevée. 

4.2.2.8. le champ “bien-être et loisirs” 

Ce champ évalue l’impact du type de production considéré sur les activités possibles (sport, 
promenades), et sur l’épanouissement et la quiétude générés pour un individu, qu’il soit 
résident ou de passage. 

Ainsi, la vue d’une parcelle arborée, la vue des espaces verts, la possibilité de cheminer à 
travers des parcelles pédagogiques, ou la possibilité de faire du sport, auront un impact positif. 
Au contraire des surfaces consacrées au compostage. 

2.16.3. Notation des critères par type de production    
 

La notation pour chacun des champs est comprise entre -5 et 10.    

 

impact négatif impact neutre à 
mineur 

impact positif impact positif 
important 

-5 à -1 0 à 3 4 à 6 7 à 10 
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Figure 43 : classes des notes des champs  
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Ecocité de Zenata - Comparaison de la durabilité de différents systèmes de productions de biens ou de services agricoles 

Indicateurs de Durabilité 

Systèmes de 
productions 
agricoles  
(Biens et 
Services) 

Durabilité 
Environnementale  

(DEn) 
Bilan  
DEn 
 % 

Durabilité 
Economique 

 (DEc) Bilan DEc  
(%) 

Durabilité Sociale (DSo) Bilan 
DSo  
(%) 

Note 
Globale 

Durabilité 

Bilan 
Global 

Durabilité  
(%) 

Sol Air Eau Emplois 
Revenus 
et ventes 

Alimentation Pédagogie 
Bien-être 
Loisirs 

Agroforesterie - 
Agro-sylvicole 

10 10 9 96,7 6 6 60,0 6 6 7 63,3 60,0 75,0 

Agroforesterie 
sylvo-pastorale 

10 10 9 96,7 6 6 60,0 6 6 7 63,3 60,0 75,0 

Agroforesterie pré-
verger 

9 9 8 86,7 6 6 60,0 6 6 7 63,3 57,0 71,3 

Arboriculture :  
Vergers -Fruits 
rouges 

7 7 3 56,7 7 7 70,0 7 9 7 76,7 54,0 67,5 

              

Maraîchage pleine 
terre 

6 6 -2 33,3 10 10 100,0 10 6 5 70,0 51,0 63,8 

Agroécologie  - 
Permaculture 

9 8 4 70,0 9 9 90,0 10 8 5 76,7 62,0 77,5 

Cultures de niche 
HVA  IGP,… 

6 6 -1 36,7 9 9 90,0 6 9 6 70,0 50,0 62,5 

              

Espaces verts 
paysagers 

2 8 -1 30,0 8 sans objet 80,0 sans objet 4 10 70,0 31,0 51,7 

Cultures hors sol 
(Serres - Tunnels) 

2 2 -1 10,0 10 8 90,0 10 3 2 50,0 36,0 45,0 
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Maraîchage de loisir 7 6 0 43.3 sans objet sans objet Sans objet 8 5 10 76.7 36.0 60.0 

Cultures sur toits et 
terrasses 
(bâtiments publics 
ou commerciaux) 

Sans 
objet 

6 -1 25.0 7 6 65 6 5 8 63.3 37.0 52.9 

Pépinières 6 6 -1 36,7 8 8 80,0 sans objet 4 5 45,0 36,0 51,4 

Pédagogie - 
Parcelles agri, 
Fermes-basses 
cours,... 

6 6 4 53,3 7 sans objet 70,0 sans objet 10 10 100,0 43,0 71,7 

Apiculture - Ruches 
sans 
objet 

sans 
objet 

sans 
objet 

0,0 6 9 75,0 6 9 2 56,7 32,0 64,0 

Elevage (petits 
animaux) 

4 4 -1 23,3 8 9 85,0 10 7 5 73,3 46,0 57,5 

Centres équestres -2 0 -1 -10,0 6 8 60,0 sans objet 7 10 85,0 28,0 40,0 

Unités de 
compostage 

8 -2 3 30,0 4 6 35,0 sans objet 6 -1 25,0 24,0 34,3 

Figure 44 : Comparaison de la durabilité de différents systèmes de productions de biens ou de services agricoles - Tableau de synthèse 

 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 0 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

 

 Figure 45 : Comparaison des 3 piliers de durabilité pour les systèmes de 

production envisageables pour l’AU de Zenata  
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Figure 46 : Comparaison des 3 piliers de durabilité pour les systèmes de production 

envisageables pour l’AU de Zenata  

2.16.4. Commentaires et conclusions    
La durabilité environnementale est la plus élevée pour les trois systèmes en agroforesterie, 
rejoint par la permaculture. 

Ces systèmes ont des impacts fortement positifs quant au sol, à l’air, à l’eau, du fait de la 
présence de l’arbre, même en densité moyenne de plantation. La permaculture, par ses 
pratiques de restitutions au sol, d’économie d’eau, d’associations de cultures, est un type de 
production peu impactant. 

Les parcelles pédagogiques sont légèrement au-dessus de la moyenne : même si elle se 
veulent didactiques et démonstratrices de « bonnes pratiques agricoles », leur consommation 
en eau les pénalise. 
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Quant aux autres types de production, c’est également la consommation en eau qui se montre 
la plus impactante, puis les effets négatifs sur la structure du sol. 

 

La durabilité économique très logiquement est la plus intéressante pour les pratiques dont 
l’offre d’emploi est potentiellement élevée, et/ou qui proposent des produits de vente (dont la 
valeur ajoutée peut être importante). Les systèmes agroforestiers ont un volume de production 
moindre et une demande en main d’œuvre moins conséquente. Cependant leur durabilité 
économique est bien au-dessus de la moyenne car le poids des intrants dans ce type de 
production est peu élevé. 

La durabilité sociale est très honorable pour les systèmes satisfaisant une demande 
alimentaire et pouvant aussi avoir un caractère pédagogique. Il est d’ailleurs intéressant de 
constater que ceux-ci sont et du domaine du viable, et du domaine du vivable. 

Les notes conséquentes obtenues par les parcelles pédagogiques et le centre équestre, le 
sont grâce à leur offre de services et leur caractère social pur : formation, information, sport. 

Trois autres pratiques sortent du lot pour les trois critères d’évaluation : 
- les vergers fruits rouges 
- la permaculture 
- l’élevage petits animaux 

Hormis le fait qu’elles soient alimentaires, leur caractère de production non intensive, leur 
utilisation possible en pédagogie et la prise en compte du bien-être au travail (typique de la 
permaculture) sont des atouts importants pour une durabilité sociale. 

Durabilité globale :  

Système de production Score durabilité globale position 

Agroécologie - Permaculture 77,5 1 

Agroforesterie - Agro-sylvicole 75,0 2 

Agroforesterie sylvopastorale 75,0 3 

Pédagogie - Parcelles agri, Fermes-basses cours,... 71,7 4 

Agroforesterie pré-verger 71,3 5 

Arboriculture :  Vergers -Fruits rouges 67,5 6 

Apiculture - Ruches 64,0 7 

Maraîchage pleine terre 63,8 8 

Cultures de niche HVA  IGP,… 62,5 9 

Elevage (petits animaux) 57,5 10 

Espaces verts paysagers 51,7 11 

Pépinières 51,4 12 

Cultures hors sol (Serres - Tunnels) 45,0 13 

Centres équestres 40,0 14 

Unités de compostage 34,3 15 
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Les systèmes agroforestiers, la permaculture – agroécologie et les parcelles pédagogiques 
ont la notation la plus élevée, grâce à leur résilience environnementale et leur caractère social 
indéniable.  

Les systèmes de production de biens tels que le maraîchage bio, les vergers fruits rouges, les 
cultures de niche, l’apiculture et l’élevage de petits animaux montrent également un intérêt 
au-dessus de la moyenne, ne serait-ce que par leur offre alimentaire en quantité et en qualité. 

Les autres systèmes, même si le résultat global paraît moins convaincant n’en sont pas moins 
indispensables pour une offre de biens et de services variée et complémentaire. Ainsi, le 
compostage qui obtient la note la plus basse, est le moins résilient sur la surface occupée par 
cette pratique (problèmes de visuel, d’odeurs) et pourtant cette méthode de valorisation des 
déchets (notamment urbains) se révèlera d’une utilité incontestable pour l’enrichissement des 
sols en matières organiques, et donc l’augmentation de leur fertilité physique, biologique et 
chimique en troisième lieu.  

Dans une Ecocité, l’intérêt d’avoir des systèmes différents de production de biens et de 
services est qu’il entre dans une logique de gestion globale des flux entrants (énergie, air, 
eau, intrants, information, …) et des flux sortants (eau, chaleur, produits, services, 
connaissances, pollution, …) avec la recherche d’un équilibre optimal pour répondre aux trois 
piliers de la durabilité. Ainsi, les atouts importants des systèmes agroforestiers, par exemple, 
doivent compenser les contraintes plus nombreuses des systèmes tels que le hors sol, le 
centre équestre ou le compostage. 
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2.16.5. Des formes d’agricultures urbaines complémentaires pour 
Zenata 

Le projet favorise le développement de plusieurs formes d’agriculture urbaine 
complémentaires et mises en réseau afin de répondre aux besoins des différents groupes 
cibles : Agriculteurs/éleveurs, personnes à la recherche d’emploi, personnes vulnérables 
intéressées par une AU professionnelle ou une AGR filière agricole, habitants ayant perdu 
des terres agricoles, résidents des quartiers de la classe moyenne ou supérieur. Il s’agit donc 
de penser des agricultures de loisir, récréatives, professionnelles, paysagères. Les 1ers 
éléments issus du diagnostic nous permettent de réfléchirent à des scénarios à affiner lors de 
la phase II : 
 

 Parc public nourricier offrant une gamme d’espaces à jardiner, de proximité, de 
développement social et de loisirs ; 

 Espace de micro-maraichage, notamment à destination des foyers précaires en 
complément d'activité économique ; 

 Fermes urbaines à destination des agriculteurs/éleveurs, ou des habitants ayant perdu 
des terres agricoles. 

 Académie du jardinage et du bien vivre alimentaire, structure d’éducation populaire 
spécialisée sur les questions alimentaires transmettant les savoirs de base de la 
production, de la transformation alimentaire, de la valorisation de la matière organique.  

 Agriculture extensive : entretenir les paysages, gérer les interphases et les vides urbains 
: confier à des agriculteurs des espaces cultivables ou pâturables non irrigués : 
système bour extensif traditionnel (Paysage de Chaouia)  y développer biodiversité 
qui sera utile aux espaces irrigués et intensif. Envisager un subventionnement de ces 
« jardiniers » du paysage 

Académie du jardinage et d’éducation 
à l’alimentation et à l’environnement 

Espace de micromaraichage 

Un dispositif d’agriculture urbaine et de 
système alimentaire 

Parc public nourricier 
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2.17. AIDES FINANCIERES ET ASSISTANCE TECHNIQUE POUR INSTALLER 
L’AU A ZENATA 

L’AU est à la croisée de chemins sociaux, environnementaux, agricoles et économiques. Elle 
peut bénéficier d’aides et d’assistances techniques issues d’institutions publiques et 
parapubliques nationales et internationales, de fonds privés ainsi que d’associations 
agricoles, d’aide sociale ou de la société civile. 

La portée symbolique et l’exemplarité prônée par la SAZ pour l’Ecocité devraient faciliter les 
accès à ces ressources.  

Nous présentons ci-dessous les principales sources de financement et d’aide technique que 
l’AU de Zenata pourrait mobiliser.  

2.17.1.   Subventions aux acteurs en agriculture 
Sources : document FDA édition avril 2019 - Ministère de l’Agriculture 

Pour faciliter la distribution de l'aide de l'État aux agriculteurs éligibles et assurer un suivi strict, 
le ministère de l'Agriculture a mis en place une solution informatique permettant à un guichet 
unique aux niveaux régional et local de traiter les dossiers de demande d'aide. 

Tout postulant doit donc se rapprocher du Guichet Unique de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture (DPA) ou de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) dont relève 
la structure. 

Les imprimés nécessaires à la constitution du dossier sont téléchargeables sur le site de 
l’ORMVAH : http://ormvah.com/guichet-unique-fda/imprimes-a-telecharger/ 

Les subventions ci-dessous sont celles retenues pour des structures collectives type 
coopératives : structure qui semble être fortement encouragée par une procédure de création 
relativement simple et rapide : 

Un dossier doit être constitué, résumant le projet agricole, la nature de l’exploitation et le type 
de produits. Un minimum de 5 contributeurs doit être réuni, et la dénomination commerciale 
de la coopérative déposée à l’OMPIC. Un compte bancaire au nom de la coopérative est 
ensuite créé, et chacun des membres devra s’acquitter d’une contribution, souvent fixée à 
moins de 250 DH par personne. Le dossier est ensuite déposé à la préfecture locale et étudié 
par les équipes chargées de la validation des projets au sein du ministère de tutelle. Le 
processus dure 10 jours en moyenne. 

Parmi les sept domaines susceptibles de recevoir des subventions, deux ont été retenus pour 
leur compatibilité avec le projet de l’Ecocité : celui de l’irrigation et des aménagements 
fonciers, et celui des équipements des exploitations. 

2.17.1.1. Irrigation et aménagements fonciers 

Aménagements fonciers agricoles 

Pour les projets d’irrigation localisée réalisés dans le cadre de projets collectifs ou par les 
petits agriculteurs et aménagements complémentaires, les subventions sont accordées dans 
les conditions du tableau suivant : 
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Figure 47 : Taux et conditions des subventions pour les aménagements fonciers  

Cas des investissements réalisés par les AUEA (Associations des Usagers des Eaux 
Agricoles) ou Groupements d’agriculteurs au titre des projets collectifs d’irrigation localisée :  

Les projets d’irrigation localisée réalisés par un groupement d’agriculteurs ou par une AUEA 
au profit des agriculteurs adhérents, les subventions sont accordées selon les taux et plafonds 
par composante et globale sur la base de la superficie totale du projet. Il est entendu que pour 
les projets collectifs d’irrigation localisée où la superficie moyenne par adhérent est inférieure 
ou égale à 5 ha, la composante relative à la station de tête bénéficie d’un plafond de 11 000 
DH par hectare équipé. Les projets collectifs d’irrigation localisée peuvent bénéficier, en outre, 
de l’assistance technique de l’administration et de simplifications pour la constitution et 
l’instruction des dossiers de subvention qui seront définis dans le cadre d’une convention à 
passer entre l’administration et les bénéficiaires selon un procédurier arrêté par le Ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. 
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Amélioration foncière et collecte des eaux pluviales 

 

Figure 48 : Taux et conditions des subventions pour les aménagements fonciers : 

épierrage et collecte des EP 
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2.17.1.2. Équipement des exploitations 

Acquisition du matériel agricole 

 

 

 

Figure 49 : Taux et conditions des subventions pour les acquisitions de matériel 

agricole 
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Acquisition du matériel d’élevage 

 
Figure 50 : Taux et conditions des subventions pour les acquisitions de matériel d’élevage  

 

Construction de bâtiments d'élevage 

 

Figure 51 : Taux et conditions des subventions pour les acquisitions des bâtiments 

d’élevage  
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Acquisition et installation de serres 

 

Figure 52 : Taux et conditions des subventions pour les acquisitions et installation 

terres   

 

Filets de protection des cultures maraîchères sous serres 

 

Figure 53 : Taux et conditions des subventions pour les acquisitions de filets de 

protection des cultures maraichage sous serres   

2.17.2.   Subventions aux secteurs associatifs et des initiatives 
publiques  

2.17.2.1. L’INDH 

l’Initiative Nationale de Développement Humain vise l’élimination de la pauvreté, de la 
précarité et de l’exclusion. Lancée en mai 2005, cette Initiative Royale est orientée vers le 
développement humain durable, avec les axes économiques, sociaux, culturels, civils et 
politiques. 

Les actions de l’INDH recoupent les principaux axes de l’AU de Zenata. Des fonds de soutien 
pourront être sollicités pour le lancement et l’accompagnement d’actions inclusives. 

2.17.2.2. La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement  

La Fondation a été créée en juin 2001, à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Sa 
mission fondamentale est la sensibilisation et l’éducation au développement durable. 

Dans cette mission, la Fondation s’adresse à tous les publics, depuis les écoliers jusqu’aux 
décideurs politiques et économiques, en passant par le grand public. Elle développe une prise 
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de conscience des enjeux environnementaux, du droit à un environnement sain et au 
développement durable. 

Par l’éducation et la sensibilisation, la Fondation prépare les générations futures à prendre en 
mains la préservation de leur cadre de vie, et à s’engager définitivement dans la voie du 
développement durable. 

 

L’AU à Zenata intègre une composante éducative et pédagogique pour la sensibilisation à 
l’environnement et à l’alimentation.  Des fermes pédagogiques et des parcelles agricoles 
dédiées à la sensibilisation trouveront utilement leurs places dans le projet de l’AU à Zenata. 
Des fonds de soutien de la Fondation pourront être sollicités pour le lancement et 
l’accompagnement de telles actions. 

2.17.3. Aides techniques, conseils  

2.17.3.1. ONCA 

L’Office National du Conseil Agricole a été créé en vertu de la loi 58-12 promulguée par le 
Dahir N°1.12.67 du 4 Rabii I 1434 (16 Janvier 2013). 

Il est chargé de piloter, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la stratégie du conseil 
agricole à l’échelle nationale. 

Cet établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est 
administré par un conseil d’administration et géré par un Directeur Général. Il est chargé 
d’appliquer la politique du gouvernement en matière de conseil agricole. 

L’ONCA bénéficie d’un positionnement particulier qui tient à sa présence sur le terrain et à 
son réseau territorial. L’Office intervient dans un environnement institutionnel de formation, 
de recherche et de conseil agricole : Chambres d’agriculture, organisations professionnelles, 
coopératives agricoles, institutions de d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’une 
pluralité des formes d’intervention auprès des exploitants. 

Le rôle et l’intervention de l’ONCA est axé sur la diffusion du progrès technique et 
technologique dans les exploitations agricoles et notamment : produire plus écologique, plus 
économique, plus diversifié, entretenir des paysages et faire vivre des territoires. 

 

2.17.3.2. Association “Le Toit en Vert” 

 Date de création : 2019. 

 Siège : Casablanca. 

 letoitenvert@gmail.com 

 Expertise : agriculture verte & agriculture urbaine. 

 Mission : transformer les espaces urbains inutilisés en espaces verts. 

 Projet avec hbs : Les toits de la ville comme espaces verts d’agriculture urbaine 

L’association a d’ores et déjà organisé plusieurs activités avec l’objectif d’investir les toits de 
Casablanca en premier lieu, et projette d’atteindre les autres toits de toutes les villes du Maroc. 
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2.17.3.3. Terre et Humanisme Maroc THM 

 CIPA-Pierre Rabhi : 

 Douar Skoura, Commune de Sidi Boubker, Maroc.  

 Tél: +212 (0) 675-081-601 

 E-mail:  contact@thm.ma 

 https://thm.ma/portfolio/carrefour-des-initiatives-et-des-pratiques-agro-ecologiques/ 

 A la demande de groupements d'agriculteurs représentés par des associations, coopératives 
ou collectivités locales, THM propose des formations et un soutien technique en agroécologie 
sous couvert d’une convention de partenariat. 

2.17.3.4. RIAM  Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc 

 Hay Ryad secteur 19 bloc N°17 angle rue Copernicia et rue Marina 10100, Rabat 

 Email : reseauagroecologiemaroc@gmail.com 

 http://reseauriam.org/ 

 

Le RIAM propose entre autres, une liste de formateurs et de structure de formation, ainsi que 
des ressources documentaires (fiches techniques par exemple). 

2.17.3.5. Migrations & Développement 

3 bureaux : 

Marseille, Taliouine et Agadir 

https://www.migdev.org/ 

ONG franco-marocaine qui mène des projets de développement durable et solidaire en 
France et au Maroc.  

Un de ses domaines d’intervention est celui de l’”Agriculture Durable et Environnement” : 
diffusion des pratiques agro-écologiques, sensibilisation à la protection de l’environnement, 
appui à la construction et à la gestion locale d’infrastructures de rétention des eaux de pluie 
et d’assainissement. 

L’action de M&D est basée sur trois principes : participation des populations aux décisions et 
au financement des projets, solidarités villageoises, partenariat avec les autorités locales 

2.17.3.6. Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le Développement durable 

Elle “vise à contribuer au développement durable du monde rural en soutenant des projets 
d’intérêt général. L'objectif est de mieux répondre aux enjeux environnementaux et de 
s'inscrire dans la stratégie nationale de développement durable” 

Elle peut financer des études techniques et économiques, l’édition de publications, peut 
soutenir des activités économiques rurales et durables. 

https://www.creditagricole.ma/fr/fondation-cam-pour-le-developpement-durable#. 
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2.18. 5.1. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

- Rapport préparation d’un plan d’action de réinstallation, cadre de politique de 
réinstallation, Société d’aménagement de Zenata, novembre 2014 

- Rapport synthèse du diagnostic de développement durable volet HQE aménagement, 
SAZ, octobre 2016  

- Rapport, Etude d’impact sur l’environnement naturel, humain et socio-économique – 
Mission1 : Etat de référence EGIS Aménagement – NOVEC, SAZ,   2011  

- Etude d’impact sur l’environnement naturel, humain et socio-économique – Mission 2 
et 4 : Impacts et mesures EGIS Aménagement – NOVEC, SAZ, 2014 

- Rapport, Référentiel de l’urbanisme durable, Direction de l’Urbanisme, Ministère de 
l’Urbanisme et de l’Habitat,  

- Rapport, Guide d’élaboration des plans verts urbains au Maroc, Direction de 
l’Urbanisme, Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 

- Rapport, Guide des forêts urbains et périurbains, Haut-Commissariat aux Eaux et aux 
Forêts et à la lutte contre la Désertification, 2010 

- Rapport, Guide du Patrimoine municipal, Direction Générale des Collectivités locales, 
Ministère de l’Intérieur, 2009 

- Rapport, Carte agricole des terres dans les zones d’agriculture pluviale, Direction de 
l’Urbanisme, INRA, Ministère de l’Agriculture,  

- Rapport de Stage, « Projet d’une ville nouvelle de Zenata : pratiques et stratégies 
d’aménagement durable » stage territorial, étudiants du Master d’urbanisme, Sous la 
coordination de Pr Lehzam, Institut National d’Aménagement et d’urbanisme, Rabat, 
2014. 

2.19. TEXTES JURIDIQUES ET LEGISLATIFS :  

- Dahir n° 1-92-31 (17. Juin 1992) portant promulgation de la loi 12-90 relative à 
l’urbanisme  

- Dahir n° 1.92.7 (17 Juin 1992) portant promulgation de la loi 25-90 relative aux 
lotissements, aux morcellements et aux groupes d’habitation. 

- Dahir n 1-15-85 du 20 (7 juillet 2015) portant promulgation de La loi organique n °113.14, 
relative aux communes  

- Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 
septembre 1913) 

- Dahir n° 1.13.111 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant 
organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à 
usage d’habitation ou à usage professionnel 

-  Dahir du 24 mai 1955 (2 chaoual 1374) relatif aux baux d'immeubles ou de locaux loués 
à usage commercial, industriel ou artisanal 

- Dahir n° 1-06-15 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la gestion 
déléguée des services publics.  

- Dahir n°1-14-192 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n°86-12 sur les 
contrats de Partenariat Public-Privé 
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- Dahir nº 1-14-189 (21 novembre 2014) portant promulgation de la loi n°112-12 relative aux 
coopératives.  
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2.20. ANNEXE A : LE REFERENTIEL D’URBANISME DURABLE 

le Référentiel d’urbanisme durable mentionne 13 enjeux identifiés pour la promotion de 
l’urbanisme durable dont trois enjeux - l’enjeu de la santé et la sécurité, les formes urbaines 
et la trame verte63 - ont été mis en avant pour souligner la nécessité de préserver les terres 
agricoles et lutter contre leur déperdition par l’urbanisation.  

Fiche technique de l’agriculture urbaine proposée par le Département de l’urbanisme 

 

 

 
63 Dans le cadre de la trame verte, une thématique sur l’agriculture urbaine a été proposée, 
présentant un ensemble de recommandations pour la promotion de l’agriculture urbaine dans les 
villes  
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Orientations techniques pour la mise en place de l’agriculture urbaine dans les 
documents d’urbanisme (source : Référentiel de l’urbanisme durable Maroc) 

Aussi une cinquantaine de mesures visant la promotion de l’urbanisme durable ont été 
adoptées, dont notamment la mesure 27 qui préconise de Rationnaliser l’ouverture à 
l’urbanisation en veillant à la préservation des zones agricoles et des périmètres irrigués. 
(Référentiel de l’urbanisme durable page 13) 
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2.21. ANNEXE B : LE REFERENTIEL ESPACE VERT 

Conçu comme un outil de planification et de programmation des espaces verts, le guide 
Référentiel espace vert propose une approche globale et holistique de conception des 
espaces verts en les inscrivant à l’échelle de la ville et en les mettant en articulation avec les 
autres composantes urbaines dans le cadre d’un plan global.   

Au-delà de définir, dans le cadre d’une approche quantitative, des indicateurs et des ratios 
pour la programmation des espaces verts, le guide dresse un inventaire détaillé de ces 
espaces ainsi qu’un ensemble de dispositions pour leur aménagement et mise en valeur. 

L’inventaire proposé fait la distinction entre les différentes formes et types d’espaces verts à 
travers un ensemble de critères liés notamment à l’échelle spatiale (proximité ou 
voisinage/échelle de la ville), emplacement géographique (ville/périurbain), niveau 
d’accessibilité (public/ privé), contenu (spécialisé/non spécialisé) 

Typologie non exhaustive des espaces verts selon le continuum espace urbain et 
espace rural  

 

Ainsi en plus des espaces verts situés à l’intérieur de la ville présentés de façon hiérarchisée 
en fonction de leur rôle et fonction au niveau de l’espace urbain et leur aire de desserte  (jardin, 
square, pars urbains, parc d’attraction, jardin botanique, parc animalier et zoologique, réserve 
biologique, terrains de golf etc.), le guide recense un ensemble d’espaces verts en tant 
qu’interfaces entre le milieu urbain et rural à savoir les ceintures vertes, les forêts récréatives, 
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les vallées, les couronnes rurales . C’est au niveau de ces espaces intermédiaires d’interface 
que le guide propose d’intégrer et de mettre en valeur  la fonction agricole par l’aménagement 
des espaces naturels et des espaces agricoles qui assument diverses fonctions à la fois 
urbanistique (lutte contre l’étalement urbain),  récréative, productive ou alimentaire et 
écologique ou paysagère pour les citadins . Ainsi la ceinture verte a été présentée comme 
véritable transition entre le milieu urbain et le milieu (et non une coupure urbaine) avec la 
possibilité d’abriter des activités diverses dont l’activité agricole.  La même chose pour les 
couronnes rurales situées dans la périphérie immédiate des villes et qui peuvent abriter des 
zones de maraichage associées à d’autres fonctions urbaines.    

Pour chaque type d’espace vert proposé, le guide propose Les modalités d’aménagement et 
de mise en valeur ainsi que les différents éléments de programme qu’il peut abriter.  

A souligner enfin que le guide fait mention d’un ensemble d’espaces interstitiels dans les 
espaces urbains et périurbains qui peuvent faire office d’espaces verts récréatifs et paysagers 
tels que les friches urbaines, les zones non aedificandi, les zones protégées, les anciennes 
carrières, etc. Il s’agit en effet d’espaces marginalisés ou sous-utilisés qui pourraient offrir un 
grand potentiel d’aménagement et de mise en place de fonctions paysagères notamment 
agricole.    
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2.22. ANNEXE C : LE GUIDE DES FORETS URBAINES ET PERI-URBAINES 
(SOURCE : HAUT-COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS) 

L’intérêt de ce guide réside dans ce souci permanent de chercher à concilier préservation et 
pérennisation des ressources naturelles tout en permettant un usage et un accès pour le 
public. Il s’agit là d’un enjeu majeur à prendre en considération pour la mise en place de 
l’agriculture urbaine  

Les fonctions assurées par les forêts urbaines selon le guide des forêts urbaines et 
périurbaines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Un ensemble de mesures et de propositions d’aménagement en matière de sylviculture et 
d’accueil du public y ont été présentées tout en les adaptant par rapport à la spécificité et la 
vocation de ces espaces forestiers situés en milieu urbain et périurbain. Ces orientations 
seront adoptées et détaillées dans le cadre d’un plan d’aménagement spécifique dédié à ces 
espaces forestiers ;  

 Un exemple d’aménagement d’une forêt urbaine selon le guide des forêts urbaines et 
périurbaines, (source : Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts) 
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Ce plan vise à offrir un paysage 
forestier sain et sécuritaire pour les 
visiteurs de la forêt en répondant à 
leurs besoins croissants en matière de 
détente et de loisirs tout en 
garantissant la pérennité des milieux 
naturels et des paysages.  

Dans le cadre de ce plan 
d’aménagement, une séparation est 
établie entre les espaces ouverts au 
public et ceux qui ne leur sont pas 
accessibles ou à accès limité, 
présentée dans le cadre d’un zonage 
distinguant notamment les zones de 
reboisement à protéger, les zones 
récréatives, les aires de jeux, les 
milieux humides, les zones de 
pâturage, etc.  

Enfin le guide présente dans le cadre d’une approche partenariale et collaborative avec les 
acteurs urbains des possibilités d’étendre la forêt sur des terrains n'appartenant pas au 
domaine forestier de l'Etat, (collectivités territoriales, organismes publics et privés) notamment 
dans les villes qui disposent d’un patrimoine forestier où l’on peut combiner des fonctions 
paysagères, écologiques et économiques  
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2.23. ANNEXE D : COMPTES RENDUS DES RENCONTRES A LA SAZ 

(voir pièces jointes)
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2.24. ANNEXE E : COMPTES RENDUS DES RENCONTRES AVEC LES 
INTENTIONNELS 

(Voir pièces jointes) 

- Les représentants de la SAZ au Guichet Unique notamment 

- La Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) à Casablanca 

- L’Office National du Conseil Agricole (ONCA) à Médiouna 

- L’Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et de la Chaouia à Ben Slimane 

- La Direction Régionale de l’Environnement de Casablanca-Settat 

- La Division de l’Urbanisme (DU) de la Préfecture de Mohammedia 

- La Division de l’Action Sociale (DAS) de la Préfecture de Mohammedia 

- Les Services Techniques de la commune d’AIN Harrouda 
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ANNEXE F : COMPTES RENDUS DES RENCONTRES AVEC DES 
AGRICULTEURS A ZENATA 
 

- Un jeune producteur de plantes aromatiques  

- Deux producteurs maraichers dont des brocolis destinés « aux casablancais » 

- Un éleveur sans terre et son troupeau d’ovins au pâturage non loin du Guichet Unique 
– (se dit également « passionné » d’élevage de petits animaux / volailles)  

- Un ancien maraicher locataire de la commune d’Ain Harrouda. 

- Un maraîcher propriétaire toujours en activité dans la commune d’Ain Harrouda – 
Producteur d’herbes (menthe, coriandre, persil...) 

- Un agriculteur propriétaire terrien en fin d’activité dans la bordure maritime de Zenata 

- Un agriculteur toujours en activité sur Zenata et en cours de délocalisation hors de la 
commune d’Ain Harrouda 
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Compte rendu n°1 : Jeune pépiniériste producteur d’aromatiques 

Lieu : lieu de production (à l’ouest de l’Ecocité / le long de la route côtière)    
Date : 17/02/2020 
Objectifs : Recueillir des données sur son activité et sur ses projets à venir.  
Participants Le pépiniériste + Noureddine Fkihi (Chef de projet : CITYZEN) + Armande Fkihi-
Legrand (Ingénieure Agronome : CITYZEN) + Patrick Dugué (Ingénieur Agronome : CIRAD) + 
Houda Banani (Stagiaire- Ingénieure Agronome : CITYZEN) 
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Compte-rendu N°2, entretien avec des exploitants maraîchers près des locaux du Guichet Unique 
(producteurs de brocolis)   

Lieu : lieu de production : parcelles en maraichage près du Guichet unique    
Date : 17/02/2020 
Objectifs : Recueillir des données sur son activité et sur ses projets à venir.  
Participants Les 2 exploitants + Noureddine Fkihi (Chef de projet : CITYZEN) + Armande Fkihi-
Legrand (Ingénieure Agronome : CITYZEN) + Patrick Dugué (Ingénieur Agronome : CIRAD) + 
Houda Banani (Stagiaire- Ingénieure Agronome : CITYZEN) 
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Compte-rendu N°3, entretien avec un ancien agriculteur locataire de la commune d’Ain Harrouda  

Lieu : Café de la Commune à Ain Harrouda   
Date : 20/02/2020 
Objectifs : Recueillir des données sur sa carrière d’agriculteur maraîcher dans cette 
commune et ses projets à venir.  
Participants L’ancien agriculteur résident dans la Commune DUGUÉ Patrick : CIRAD    HAROUD 
Tarik : CIRAD     ROUSSEAU Max : CIRAD  

 
SON HISTOIRE  
 

Né en 1957 l’agriculteur a toujours vécu à Zenata et y a travaillé uniquement comme 
agriculteur après avoir quitté l’école.  

Ses parents sont venus d’Agadir dans les années 50’ car on leur avait dit qu’il y avait à Zenata 
des emplois d’ouvriers agricoles. Son père a commencé comme cela dans la ferme d’un 
français parti ensuite au début des années 60’.  

Jusqu’en 1975 son père loue 14 ha à un propriétaire français puis à l’Etat suite à la 
« marocanisation ». En 1976 il quitte l’école après avoir fait la 6° année et travaille alors avec 
son père, ensuite il prend sa place comme chef d’exploitation toujours en louant les 14 ha.  

La terre est riche et les 3 puits suffisent à irriguer une bonne partie de la ferme car à ce 
moment il pleuvait bien.  

Il se consacre surtout au maraichage – tomate, courgette, haricot vert, pomme de terre, etc. 
dont une bonne partie est exportée en Europe comme primeurs.  L’organisation de 
l’exportation et l’encadrement des maraichers avaient attiré beaucoup d’agriculteurs à Zenata 
entre 70’ et 80’.  

L’exportation des légumes primeurs était bien organisée par une société d’Etat (la SASMA) 
jusqu’au début des années 2000’. Ensuite il a continué avec le maraichage pour le marché 
national, il vendait à des grossistes du marché de gros de Casa. Il avait réussi à passer en 
goutte à goutte à la fin de son activité. La terre se Zenata était riche « les français le savaient 
et s’étaient installés là du temps du protectorat ».  

L’arboriculture ne l’a jamais intéressé car c’était moins rentable à cette époque. Le 
maraichage a été très rémunérateur durant la période d’exportation (1970 – 90). Selon lui les 
arbres qui pousseraient bien : agrumes, raisin, figuier mais pas l’olivier. Les tentatives 
d’apiculture n’ont pas été probantes.  

Dans sa ferme il avait ajouté un peu d’élevage mais ce sera secondaire. Jusque dans les 
années 90’ « il n’y avait que l’agriculture à Zenata, ensuite l’industrie est arrivée ». 

Il a cessé de produire il y a 5 ans (vers 2015) quand le projet d’urbanisation a pris de l’ampleur 
et que les travaux de voierie ont débuté. La plupart de ses collègues agriculteurs maraichers 
ont arrêté à la même période. Pour les éleveurs c’est différent car il est toujours possible de 
trouver des espaces à pâturer tant que tout n’est pas construit. 

Foncier. Il n’a jamais pu racheter les terres à l’Etat (car c’était une réserve foncière) et il est 
toujours resté locataire des 14 ha. Cela fonctionnait bien car il ne payait que 25 000 DH pour 
14 ha (soit 1800 DH/ha/an) 

Il n’a jamais fait partie d’un groupement de producteurs ni d’une coopérative ni d’une 
association.  « La coopérative c’était pour les céréales »  
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SA SITUATION ACTUELLE  

En tant que locataire il ne recevra pas d’indemnité pour la cessation de son activité productive. 
Par contre du fait qu’il perdra son habitation il est prévu qu’il accède à un terrain pour 
construire un logement. A ce jour il ne connait pas en détail ce qu’il va recevoir comme aide 
pour se reloger. « Ma maison je l’ai construite avec mon argent, pour acheter les matériaux et 
payer des maçons ». « L’aide que je vais recevoir ne me donnera pas un emploi et un 
revenu ». « Personnellement je ne veux pas un logement ou un terrain d’habitation, je 
préférerai retrouver une terre à louer ».  

Pour obtenir le terrain qu’il va recevoir pour construire son logement il devra payer 30 000 DH. 
Après il doit attendre 5 ans avant d’avoir le droit de le revendre ainsi que le logement qu’il 
aura construit dessus.  

Ces collègues agriculteurs propriétaires de terre vont recevoir au moins 300 DH/m² mais lui 
n’a droit à rien. Il connait une vingtaine d’agriculteurs locataires qui rencontrent le même 
problème de cessation d’activité. En moyenne ils cultivaient 5 ha chacun en maraichage.  

Il a 5 enfants dont deux à charge (au Lycée ou à l’Université ?). Les 3 autres travaillaient avec 
lui dans son exploitation, maintenant ils bricolent comme lui (pas plus de précision).  

Il déclare de pas avoir constituer un capital qui lui permettrait de s’implanter sur de nouvelles 
terres (prises en location).  « Le maraichage entrainait beaucoup de dépenses, le loyer, les 
intrants, l’entretien de 3 motopompes du tracteur et du pickup, et surtout la main d’œuvre était 
chère. A la fin il ne restait pas grand-chose ». 
 
LA PLACE DE L’AGRICULTURE DANS L’ECOCITE  

L’urbanisation à Zenata « c’est une perte de bonne terre agricole mais aussi de savoir-faire 
en maraichage ». Pour lui le minimum pour qu’un jeune s’en sorte en maraichage c’est 2 ha, 
cela peut lui fournir un revenu de 2500 DH/mois. Mais pour cela il faut travailler dur et 
soigneusement (plusieurs cycles de production par an, en toute saison). Il ne croit pas que le 
Bio rémunère mieux que le maraichage conventionnel car «il n’y a pas une grande différence 
de prix pour l’agriculteur ». Selon lui l’AU peut marcher si la surface par agriculteur est au 
moins égale à 2 ha. « Il faudrait s’appuyer sur les fils des agriculteurs anciens car ils 
connaissent le métier et les circuits de vente ». Mais beaucoup de fils de propriétaires 
agriculteurs se sont reconvertis avec leur père dans la gestion de cafés et d’appartements ».  
« Les fils de bidonvillois n’ont pas cette expérience et ils sont plus attirés par le travail en ville 
(industrie, BTP), moins de la moitié ont continué dans l’agriculture après avoir touché l’argent 
de l’expropriation de leurs terres ».  

S’il fallait se regrouper pour obtenir une terre agricole dans l’Ecocité il le ferait volontiers. Lui 
n’a jamais eu de problème avec les bidonvillois « jamais de vol dans mes champs, mes 
ouvriers étaient des bidonvillois, on se connait bien. Aujourd’hui ils sont tous âgés ».  
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Compte-rendu N°4 : entretien avec un agriculteur propriétaire terrien toujours en 
activité dans la commune d’Ain Harrouda 

Lieu : Café de la Commune à Ain Harrouda   
Date : 20/02/2020 
PARTICIPANTS L’agriculteur résidant dans la Commune DUGUÉ Patrick : CIRAD           
HAROUD Tarik : CIRAD         ROUSSEAU Max : CIRAD  

 
SON HISTOIRE  

Ses parents sont venus de Ouarzazate dans les années 50’ bien avant sa naissance. (Il a 
entre 50 et 55 ans). Ils achètent 12 ha de terre à la fin des années 50’ à un français en 3 lots 
de parcelles tous situés dans Zenata Commune Ain Harrouda. Ils achètent aussi les bâtiments 
de la ferme (écurie, étable …) et du matériel. Ses parents produisaient des légumes pour 
l’exportation. Il y avait des locaux dans la ferme pour emballer les légumes pour l’export. 
Quand l’Etat a privatisé la société d’exportation, cela s’est arrêté (en 1986).  

Ces parents ont fait travaillé jusqu’à 60 ouvriers, lui c’était moi « plutôt une dizaine » et 
actuellement 6 à 7 en pleine saison. Il est facile de trouver des ouvriers, il suffit d’aller sur le 
Mokaf tôt le matin. Ce sont des vieux et des jeunes que l’on paye entre 100 et 150 DH selon 
la saison. Chez lui c’est au minimum 100 DH. C’est le même tarif dans le BTP mais le travail 
en agriculture est considéré comme plus pénible.  

Il hérite de ces terres et continue la production maraichère et l’élevage (il a eu jusqu’à 80 
vaches lait/viande) avec certains de ses frères.  

Sur la ferme 3 puits suffisent pour l’irrigation (jusqu’à 12 ha de maraichage) « il n’y a jamais 
eu pénurie d’eau ». Même le puits près de la mer (proche de l’immeuble de la SAZ) n’a jamais 
été salé.   

Plus on se rapproche de la mer plus le terraine st sableux, « c’est facile à cultiver mais moins 
productif, mais cela reste bien pour la carotte et la pomme de terre ».  

Il vend sa production à des grossistes ou des intermédiaires, il ne va jamais lui-même sur les 
souks car il a de grandes quantités à vendre et « les grosses quantités [à acheter d’un coup], 
ça intéresse les commerçants du marché de gros ».  

Il a toujours fait du maraichage de plein champs, jamais sous serre plastique.  

 
SA SITUATION ACTUELLE  

Il cultive toujours mais de façon moins intensive qu’avant car il n’a pas de visibilité sur l’avenir : 
5 ha de blé et 7 ha en maraichage mais surtout à partir de mars (actuellement seulement 2 
ha de courgettes) :  coriandre tomates, poivron, aubergine… 

 La SAZ va bientôt lui demander d’arrêter de cultiver et négocier l’expropriation.  Pour le 
moment il ne sait pas combien la famille va toucher (lui est ses frères et sœurs car la ferme 
est en indivision).  

Ses 3 enfants sont encore au Lycée, la plus grande passera le bac cette année. Avec l’argent 
de l’expropriation il va chercher une autre terre irrigable un peu à l’intérieur de la zone 
Mohammedia Ben Slimane mais pas très loin d’Ain Harrouda. Selon les premières discussions 
avec la SAZ il va obtenir entre 500 et 600 DH/m² car sur sa ferme il y avait beaucoup de 
bâtiments qu’il va perdre ainsi que 3 maisons.  
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Mais ce n’est pas pour cela qu’il va être très riche car il doit partager l’indemnité avec 7 frères 
et sœurs.  

Cela donne le calcul suivant 12 ha x 550 DH/m² = 66 millions divisés en 5,5 parts soit 12 
millions pour lui.  

La terre irrigable vers Ben Slimane et surtout Berrechid est très chère 600 000 Dh/ha mais 
c’est abordable vers Gara plus à l’Est (200 000 DH/ha). Même à 600 000 DH/ha cet agriculteur 
melkiste pourrait acheter au moins 15 ha de terre et garder le reste pour l’équipement.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLACE DE L’AGRICULTURE DANS L’ECOCITE  

Production 

Les anciens jeunes ouvriers agricoles peuvent être intéressés par l’agriculture urbaine mais il 
faudrait que l’activité dégage environ 2500 à 3000 DH/mois. Pour que les salariés comme les 
agriculteurs il faudrait prévoir l’assurance santé et accident du travail. Dans ces conditions les 
salariés pourraient accepter 2000 à 2500 DH/mois.  

2 ha en maraichage intensif (une rotation rapide des cultures, cultures à cycles longs et à 
cycles courts) peuvent suffire pour un agriculteur s’il fait une bonne partie du travail lui-même. 
« Pour obtenir un bon prix de vente il faut de la qualité » Dans le marché de gros les acheteurs 
savent faire la différence. Les légumes de Zenata, produits en plein champs, sont reconnus 
pour leur qualité gustative.  

 

Mais pour faire travailler des ouvriers, il considère qu’il faut 10 ha de maraichage de plein 
champ pour s’en sortir : 1 ha pour chaque culture d’été, 5 ha de pomme de terre…  

L’agriculteur considère que la qualité a baissé depuis 20 ans du fait, selon lui de la pollution 
de l’air. Celle-ci n’affecte pas le rendement selon ces observations. La pollution affaiblit les 
plantes et selon lui, il faut plus souvent traiter (avec quoi ?)  

« Le vrai Bio sera difficile à faire à Zenata » car il y a la pollution de l’air, des sols aussi peut 
être. Il faut plusieurs années pour passer du conventionnel au Bio (3 ans en France, c’est la 

Parcelle de coriandre et de persil en 
préparation en février 2020.  La 

surface est importante (environ 2 ha)  

Une des rares parcelles en bour encore 
cultivée dans la zone de la SAZ 

(céréale). Noter la biodiversité des 
talus et bordures de champs. Les 

feuilles de malvacées sont toujours 
consommées au printemps.  

Parcelle de courgette en début 
de production le 20/02/2020, 

irrigation gravitaire à la raie. 
Faible densité de plants qui ne 

permet pas de bien valoriser 
l’eau, la terre et le travail.  
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période de conversion).  Pour le Bio c’est plus facile quand on cultive sous serre plastique. Le 
prix de la tomate Bio peut être bien supérieur à celui de la tomate conventionnelle (9 DH/kg 
contre 3 DH/kg). Mais le rendement en Bio peut être plus faible, toutefois on peut espérer 50 
t/ha pour la tomate alors que la maxi en conventionnel peut dépasser 100 voire 150 t/ha. Mais 
la moyenne des agriculteurs est plutôt de 60 t/ha en conventionnel. Pour le BIO il faut des 
contrôles. Selon lui l’ONSSA aura un rôle à jouer pour cela.  

En conventionnel les traitements à base de pesticides sont fréquents : pour la pomme de terre 
un traitement chaque semaine pendant 16 semaines contre le mildiou, les insectes …Pour la 
tomate il faut traiter régulièrement aussi. 

Mais il connait aussi les traitements naturels des cultures maraichères à base d’extrait 
d’origan, de poivron et aussi la cendre. Il ne sera pas difficile de trouver le fumier pour 
l’agriculture bio [pour remplacer les engrais] car il y a encore beaucoup d’élevage dans la 
zone. En conventionnel il apporte déjà du fumier qu’il récupère gratuitement chez son neveu 
éleveur ou chez un collègue « il suffit de le ramasser ». « Nous avons une technique de 
fertigation organique en utilisant les purins d’élevage dans l’irrigation pour donner la force aux 
cultures » [techniques paysannes fréquentes au Maroc, dans le Saïs et ailleurs] 

L’irrigation avec les eaux traitées de la STEP ne posera pas de problème. « L’eau des STEP 
est plus riche et fait bien pousser les légumes » [l’agriculteur doit confondre avec les eaux 
usées, mais il serait intéressant d’avoir des analyses d’eau traitée de niveau 3, avec les 
teneurs moyennes en nitrate et phosphates]. 

Conditions d’installation : prévoir un loyer modéré de 2000 DH/ha et un bail de 5 ans minimum. 
Il faut aussi prévoir les frais de gardiennage (1 gardien pour 2 ha) si les agriculteurs ne vivent 
pas sur la zone de production. 1500 à 2000 DH/ha.  

Conditions de commercialisation : « Quand on produit de grosses quantités il faut avoir la 
confiance du marché de gros qui prendra ces quantités. Je préfère travailler avec des 
intermédiaires en qui j’ai confiance. Je ne pourrai pas vendre moi-même ma production, c’est 
un autre métier ». 

Arboriculture. « Ce sont les français qui avaient le savoir-faire en arboriculture, nous c’est le 
maraichage notre domaine de compétence. Il y avait dans le temps beaucoup d’agrumes à 
Zenata ».  

Elevage : possible surtout sur la façade maritime. La façade maritime est moins intéressante 
pour la culture même s’il y avait près de la mer du maraichage dans le temps. Le mouton 
craint l’humidité, les bovins c’est plus facile avec ce climat.  
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Compte rendu n°5 : entretien avec un agriculteur propriétaire terrien en fin d’activité dans la 
bordure maritime de Zenata 

Lieu : sur sa parcelle de courgette  
Date : 19/02/2020   

Entretien non programmé et rendu possible par un passage inopiné dans sa parcelle de 
courgette située à l’ouest de la principale pépinière de plantes ornementales que je visitais 
(route de bordure de mer non loin de l’entrée de l’Ecocité en venant de Mohammedia).   

PARTICIPANTS L’agriculteur en fin d’activité maraichère, DUGUÉ Patrick : CIRAD 

Cet agriculteur est un ancien chauffeur professionnel, salarié, au palais royal de Rabat. 
Parfaitement francophone, il a préféré revenir sur les terres de son père en 1997 alors qu’il 
devenait âgé. Depuis lors il a hérité avec ses frères/sœurs de cette propriété de 10 ha. Il est 
passionné d’agriculture et ne voit pas arrêter cette activité qui fait vivre sa famille depuis cette 
date.  

Ses parents ont acheté la propriété à un espagnol en 1963 : 10 ha de très bonne terre, 
profonde noire et sableuse équipée de 3 puits qui ne tarissent jamais et de bâtiments 
d’élevage.   

L’élevage de bovins et de volaille complètent l’activité principale de maraichage irrigué. Depuis 
le processus d’expropriation il a vendu l’élevage de bovins/ovins pour ne garder qu’un peu de 
volaille (pintade et oie) et des chevaux de course. 

C’est un passionné de fantasia, il a 4 pur-sang et un jeune qu’il fait courir régulièrement de 
mai à Octobre, une passion coûteuse selon lui (achat de paille et de concentrés).  A noter un 
autre éleveur de pur-sang pour la course et la fantasia non loin de chez lui et visité rapidement. 
Voir si le projet AU de l’Ecocité peur intégrer cette activité équestre et les savoir- faire 
particuliers de ces deux éleveurs. 

Comme les autres producteurs interviewés, l’exploitation du père puis celle de notre 
interlocuteur s’est orientée vers le maraichage de primeurs, d’abord pour l’exportation avec la 
SASMA puis le marché local.  

Selon lui la terre de Zenata est une des plus riches de la région et très bien adaptée au 
maraichage. La ressource en eau via des puits peu profonds (nappe à 3 – 4 m) n’est pas 
limitante sauf en été et après un hiver sec. « Dans le temps on entendait les motopompes 
fonctionner toute la nuit et le jour ». Le maraichage allait jusqu’en bordure de la dune donc à 
moins de 100 m de la mer.  
 
SA SITUATION ACTUELLE  

Cette année son activité maraichère est aussi déclin car il n’a pas de visibilité sur les mois à 
venir. La SAZ ne lui interdit pas de cultiver mais il n’a plus l’envie de travailler ici « c’est triste 
de voir ces très bonnes terres transformées en habitations ». Il ne sait pas ce que sa terre va 
devenir « Des logements peut être ? on a parlé aussi d’un golf ». Il compte arrêter le 
maraichage à Zenata en aout 2020. Actuellement la surface cultivée en maraichage est faible, 
1 ha de courgette et 1 ha de courge ensuite viendront les cultures d’été. 

Les bâtiments d’élevage où il garde ses chevaux ont failli être détruits par la SAZ alors qu’il 
n’a pas reçu le financement de son expropriation. Selon les informations obtenues de la SAZ, 
ses terres seront rachetées pour la meilleure partie à 400 DH/m² et à 300 DH/m² pour la partie 
plus sableuse et moins fertile. Si on part d’une moyenne de 350 DH/m² cela fait un capital de 
35 millions de DH à sa partager avec ses frères/sœurs (les femmes héritant d’une demi part). 
Avec son propre héritage il compte acheter de la terre irrigable vers Ben Slimane car « sans 
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irrigation ici il n’y a pas d’agriculture ici». Il continuera en maraichage car c’est ce qu’il sait 
faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indemnisation des maisons d’habitation se fera sous la forme d’un terrain de recasement de 
150 à 180 m² car la SAZ a considéré deux maisons : la sienne et celle de ses parents où vit 
son frère. Pour lui c’est une bonne opération mais il perdra toujours son outil de travail.  

Mais en tant que propriétaire de 10 ha il va pouvoir se relancer dans l’agriculture maraichère 
ailleurs mais avec un accès à l’eau souterraine plus coûteux (au moins 60 m de profondeur 
vers Ben Slimane et Berrechid donc besoin d’investir dans une pompe électrique, le 
raccordement au réseau pour un groupe électrogène).  

 
  

Un passionné d’élevage atypique : pintade, oie et cheval arabe pur-sang pour la fantasia, une tradition forte à Zenata.  

Le puits datant de plus de 60 ans et jamais à sec même 
en été 

En plus de la courgette et des courges, l’agriculteur 
cultive encore de la fève irriguée pour la vente des 

gousses en vert en primeur. 



Société Aménagement Zenata / 
Etude prospective pour la mise en place d’agriculture urbaine sur l’Ecocité de Zenata 10 

 

Cityzen Maroc / CIRAD / SaluTerre  

 
Rapport Phase 1 – Diagnostic et Benchmark Version V0 Mai 2020 

 

 Compte-rendu N°7 : entretien avec un agriculteur toujours en activité sur Zenata 
et en cours de délocalisation hors de la commune d’Ain Harrouda  

Lieu : Café de la Commune à Ain Harrouda   
Date : 21/02/2020 

 
PARTICIPANTS 

L’agriculteur résidant dans la Commune   
DUGUÉ Patrick : CIRAD     HAROUD Tarik : CIRAD    ROUSSEAU Max : CIRAD  
 
SON HISTOIRE  

Son père s’était installé dans la zone au début des années 60’, lui est né en 1969. Son père 
avait acheté 1,5 ha et louait des parcelles dans Zenata à l’Etat et ensuite à plusieurs 
propriétaires (il cultivait plus de 5 ha déjà en maraichage : pomme de terre et tomate).  Avec 
l’Etat la location était facile avec un bail de 5 ans reconductible. Lui a suivi une formation de 
tourneur et mécanique d’entretien mais au décès de son père il est revenu sur la ferme et a 
pris la place de son père. 

Dans la zone de Zenata il y avait quelques grands melkistes qui louaient la terre « c’était facile 
si on était sérieux ». Ces personnes se sont enrichies en faisant ensuite des entrepôts qu’ils 
louaient pour le commerce, la logistique industrielle. 

Du fait de cette spécialisation il a participé à beaucoup de foires au Maroc et au SIAM en 2009 
puis 2010 et même à l’étranger (Allemagne). C’est au SIAM qu’il a eu le privilège de rencontrer 
le Roi et le ministre de l’agriculture. C’est avec ces appuis qu’il a signés il y a peu de temps 
un contrat PP (Public Privé) pour louer 12 ha avec un bail de 40 ans.  

En 2007 il a créé une société pour faciliter la commercialisation (émettre des factures) et a 
construit une unité frigorifique. Il était arrivé à 20 ha et ensuite 46 ha en louant des terres. 
Cette grande surface était nécessaire pour que la terre puisse se reposer.  

En 2011, la SAZ a voulu interdire dans la zone l’usage de tracteurs « il y avait des gardiens 
pour faire appliquer la consigne ». « C’est à cette période que j’ai compris qu’il fallait trouver 
une terre irrigable ailleurs ». Mais il a tout de même continué à cultiver à Zenata.  

Cette interdiction explique qu’il reste aujourd’hui que l’élevage.  

Entre 2012 et 2015 il est en contact avec le ministère de l’agriculture, on lui dit qu’un terrain 
non loin de Mohammedia va se libérer en 2015.  En fait il ne commencera qu’en 2018 sur 12 
Ha irrigables avec toujours les choux et la pomme de terre.  
 
SA SITUATION ACTUELLE  

Il est le seul fils de la famille qui est resté dans l’agriculture. Il a des enfants à charge. Sa plus grande 
fille est technicienne en agriculture et commence à travailler avec lui.  
 

Selon ses dires il cultive toujours 4 à 6 ha à Zenata, essentiellement des choux et de la pomme 
de terre. Les parcelles sont en location informelle. A cela s’ajoute les 12 ha en contrat PP 
avec une garantie d’y rester 40 ans (lui et ses enfants).  

Il espère obtenir 500 à 600 DH/m² du terrain de 1,5 ha dont il est propriétaire. « Quand la 
surface est petite, le prix proposé au m² est plus élevé. Mais j’aurai à payer un impôt sur la 
somme reçue, ce qui ramènera le prix obtenu à 350 DH/m² ».   
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S’il n’avait pas obtenu ce contrat PP il aurait cherché lui-même des terres à louer dans le 
grand Casa ou vers Ben Slimane, Berrechid … 

Il considère qu’il s’est démené pour arriver à obtenir ce contrat PP « C’était difficile et très long 
mais j’ai obtenu quelque chose. Les autres agriculteurs de Zenata ont laissé tomber surtout 
les plus vieux. Ils sont mal informés de possibilités de trouver de la terre [via les contrats 
PP ?] ».  
 
 

 

 

 


