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Extrait du discours de 

"Les questions de l'environnement et du développement durable 
constituent en effet, d’ores et déjà, un défi majeur, …
Le Royaume du Maroc s'est engagé dans une dynamique de 
mobilisation collective, aux niveaux national et international, en 
mettant en œuvre une politique volontariste de préservation de 
l'environnement.
Fondée sur la mobilisation des énergies et la canalisation des efforts 
pour un développement durable, elle érige l'environnement en pilier 
majeur, en intégrant la dimension environnementale dans les 
différentes stratégies sectorielles et les divers plans de 
développement.
Par ailleurs, en inscrivant le droit à l’environnement dans sa 
Constitution, le Maroc a franchi un nouveau cap ...
Pour ce faire, il s’appuie sur une approche participative, sous-tendue 
par un référentiel constitutionnel et législatif précis ;…
Il va sans dire que la réalisation des objectifs de la stratégie 
nationale de développement durable ( SNDD), est subordonnée à 
l’implication de toutes les composantes de la société.
Cet objectif doit être renforcé par des programmes d’action dédiés à 
la sensibilisation, à la communication et à l’éducation à 
l’environnement.".



L’AESVT-Maroc a été créé depuis presque un quart de siècle, par 
un groupe dynamique d’éducateurs partageant l’amour pour les 
communautés, le pays et notre planète hôte.

Conscients que tout développement économique, dans un 
environnement dégradé, socialement inéquitable, n’est pas durable 
et ne peut entrainer avec le temps, que de plus en plus de défis 
écologiques, climatiques, sociaux et économiques toujours plus 
complexes et plus couteux. Persuadés que « c’est quand les hommes 
décident de travailler ensemble, que les montagnes se transforment en 
or » et convaincus qu’il n’y a pas de solutions à importer pour faire face 
à ses défis, nous travaillons le renforcement des compétences locales 
pour qu’ils trouvent et mettent en marche les solutions adaptées et 
sur la valorisation et le partage des expériences réussies.

La protection de la nature est un combat immense et long. Nous 
continuerons à le mener ensemble, grâce à la formidable motivation 
et l’énergie qui animent chacun de nous.

Dans cette dynamique, nous sollicitons une participation active de 
tous les acteurs de changement, publique, privé et organisation 
de la société civile dans le programme d’action 2020-2030 des                                       
5 SEMAINES DE MOBILISATION NATIONALE pour l’environnement, 
qui se déroulera  au niveau d’une dizaine de villes marocaines.

La 1ère édition 2020 sera riche en actions et programmes diversifiés 
d’éducation et de sensibilisation, de dialogue et de plaidoyer, ainsi 
qu’en actions de terrain pour une meilleure appropriation de la culture 
d’éco-citoyenneté et pour une participation active des citoyens dans 
les choix et les orientations futures de nos territoires.

Nous sommes de plus en plus nombreux à agir pour l’environnement, 
unissons nos forces pour relever les défis et ne pas compromettre le 
développement des générations futures.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ...
Abderahim KSIRI

MOT DU
PRÉSIDENT



2020 est une année, durant laquelle nous sommes invités à AGIR 
ENSEMBLE, durant 5 SEMAINES de MOBILISATION pour des territoires 

durables et intelligents au cours desquelles nous seront tous 
invités à REPENSER notre vie en ville, en campagne, nos 

modes de vie en commun, et à AGIR pour bâtir nos 
quartiers, nos villes, sur des bases plus humaines, 

plus écologiques, solidaires, inclusives, avec 
les meilleures conditions de vivre ensemble. 

Notre objectif est de réussir la transition 
écologique du Maroc vers un modèle 
juste et équitable, garantissant à tous 
nos citoyens le minimum universel pour 
lequel le pays s’est engagé dans l’agenda 
2030 des objectifs de développement 
durable (ODD) et qu’il essaye de mettre 
en œuvre dans le cadre de la stratégie 

nationale de développement durable 
(SNDD). Il s’agit de donner le POUVOIR 

D’AGIR aux CITOYENNES et CITOYENS, afin 
d’accélérer le changement souhaité par tous 

pour notre environnement humain, culturel, social 
et économique.

D’ACTIONS LOCALES 
E CO-CITOYENNES

COMMUNICATION PARTENARIATS VALORISATION

5 SEMAINES DE MOBILISATION pour des 
TERRITOIRES DURABLES ET INTELLIGENTS



Public 
cibles 
•  Jeunes étudiants et scolaires
• Acteurs publiques et privés
• Acteurs pédagogiques
•  Organisations de la société civile
•  Associations des parents d’élèves
•  Elus
•   Journalistes

Partenaires 
• Département de l’environnement
• Ministère de l’éducation nationale
•  Haut-commissariat aux eaux 

et forêts et de lutte contre la 
désertification (HCEFLCD)

•  Collectivités territoriales
• Secteur privé
•  Universités
•  Médias

OBJECTIFS 
Général 
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des citoyens et citoyennes et à la 
préservation des ressources et des écosystèmes naturelles pour une transition 
vers des territoires durables et intelligents. 

Spécifiques
• Contribuer à l’amélioration du niveau de conscience  des défis 

environnementaux des territoires et alternatives durables à travers la 
sensibilisation de la population.

• Mobiliser et  impliquer les citoyens et les acteurs dans les efforts menés  
pour une transition écologique et socio-économique réussie à travers une 
série d’actions locales éco-citoyennes de terrain.

• Développer le partenariat et le dialogue entre les différents acteurs 
territoriaux sur les grands défis liés à l’urbanisation, la déforestation, la 
mobilité, la vie marine et côtière et le dérèglement climatique.



Chacun d’entre nous trouvera mille raisons pour planter de l’air pur. Chaque jour, pour 
vivre, nous respirons 15 000 litres d’oxygène environ. Une famille de 4 personnes, a 
besoin de 40 arbres pour vivre et encore plus pour compenser son emprunte carbone. 
Planter dans nos quartiers pour la santé publique, à l’heure où des villes comme 
Casablanca et Marrakech enregistrent des niveaux de pollution 2 à 3 fois supérieurs 
à ceux recommandés par l’OMS. Planter pour arrêter l’hémorragie de la déforestation 
et les incendies qui diminuent drastiquement la végétation de notre pays, avec une 
perte annuelle de 30 000 Ha. Planter des arbres pour protéger les populations des 
effets du réchauffement climatique car il est démontré que les arbres plantés en 
ville seraient capables d’abaisser la température de 2 à 4°C autour d’eux. Planter 
pour manger sain, car aujourd’hui, une partie de notre alimentation est contaminée 
par des substances chimiques nocives pour notre santé.  A l’approche du printemps 
2020, l’AESVT-Maroc invite les citoyens marocains à se mobiliser pour planter dans 
sa maison, dans son quartiers, dans ses forêts.  

SENSIBILISATION 
MOBILISATION

Du lundi au jeudi

DEBATS
DIALOGUES
Mercredi - vendredi

EVENEMENTS
FESTIFS

Samedi-dimanche

D’ACTIONS LOCALES 
ECO- CI TOYENNES

Semaine
1

Verte

Planter mon territoire,
 planter ma planète

Actions de plantation dans des 
forêts
• Actions de plantation dans les 

jardins des quartiers
• Actions de plantation de pots 

dans les maisons 
Festivités : Dimanche
• Une marche à pied sera organisée 

entre les espaces verts de la ville
• Animation des espaces verts 
• Partage des idées et de moments 

de joies 

• 4000 jeunes universitaires et 
scolaires seront sensibilisés et 
formés.

• 2000 habitants mobilisés 
et engagés et 3000 jeunes 
auront vu l’exposition 

• Conférence: Les espaces 
verts de ma ville 

• Conférence : Les forêts de ma 
région 

• Conférence: Planter pour 
manger des produits locaux 
de saison  

Actions locales éco-citoyennes

24 Fèvrier - 1 Mars



La ville durable est une ville qui offre au niveau de tous ses quartiers une qualité de 
vie en tous lieux et des différentiels moins forts entre les cadres de vie. L’un des prin-
cipes de constitution de cette ville est la mixité fonctionnelle (contre la séparation 
des fonctions prônée par l’urbanisme des années 1960), l’émergence de nouvelles 
proximités et la diminution de la mobilité contrainte. 
Le quartier est actuellement présenté comme l’échelle la plus pertinente pour penser 
la ville durable. Il permet aux citoyens développer la prise de parole, les débats, les 
relations d’interconnaissances et réapprendre à vivre ensemble dans un Quartier à 
visage humain.
Ouvrons le débat pour que nos villes se redéfinissent, se réapproprient une vision 
politique collective en mettent en œuvre un projet environnemental, économique et 
social dans les quartiers.  

SENSIBILISATION 
MOBILISATION

Du lundi au jeudi

DEBATS
DIALOGUES
Mercredi - vendredi

EVENEMENTS
FESTIFS

Samedi-dimanche

D’ACTIONS LOCALES 
ECO- CI TOYENNES

Actions de plantation dans des 
forêts
• Actions de propreté et peinture 
• Actions de verdissement: 

dépôt de pots dans les espaces 
communs

• Actions innovantes et créatrices
Festivités, célébrons le printemps 
: Dimanche
•  Sport en famille 
• Animation des espaces verts 
• Pause-café partagée 

• 4000 jeunes universitaires et 
scolaires seront sensibilisés 
et formés

• 2000 habitants seront 
sensibilisés sur les enjeux des 
villes durable et 3000 jeunes 
auront vu l’exposition. 

• Conférence : Quelles décisions 
et projets pour développer 
des quartiers durables dans 
l’extension urbaine et mettre à 
niveau les quartiers actuels ?

• Conférence: partenariat 
et participation pour des 
quartiers durables.

Actions locales éco-citoyennes

Semaine
2

Habitat
  

Mon Quartier
 Notre Quartier

 Vert, Vivant et Viable23-29 Mars



La transition vers une mobilité urbaine durable et intelligente est devenue une urgence, 
pour garantir à chacun d’entre nous, le droit à un air sain et propre et afin de réduire 
les inégalités sociales aggravées par le coût des transports. A l’occasion de l’anniver-
saire du 1er tramway au Maroc, le 18 mai, nous avons décidé d’organiser une semaine 
de mobilisation pour une transition vers une mobilité urbaine durable et intelligente.

SENSIBILISATION 
MOBILISATION

Du lundi au jeudi

DEBATS
DIALOGUES
Mercredi - vendredi

EVENEMENTS
FESTIFS

Samedi-dimanche

D’ACTIONS LOCALES 
ECO- CI TOYENNES

Samedi et Dimanche 
• Des groupes de citadins de 

tout âge participeront à 
la journée mobilité lors de 
laquelle 4 groupes seront 
formés et suivront chacun 
un circuit différent pour se 
rejoindre à un point de rendez-
vous :

• 1er groupe : tram 
• 2ème groupe :  des véhicules 

propres: voitures hybrides, 
bicyclette et moto électriques 

• 3ème groupe : courses à pied
• 4ème groupe : marche à pied

• 4000 jeunes universitaires et 
scolaires seront sensibilisés et 
formés 

• 2000 habitants mobilisés 
et 3000 jeunes auront vu 
l’exposition 

• Conférence: Urbanisme 
collaboratif en faveur d’une 
mobilité durable, inclusive et 
intelligente

• Conférence: Multimodalités 
et promotion de moyens de 
transport propres et doux

• Conférence: Innovation et 
nouvelles technologies dans le 
domaine des transports

Actions locales éco-citoyennes

Mobilité durable
  Pilier de la santé, la sécurité 

et la justice en ville

Semaine
3

Mobilité
11-17 Mai



Avec ses deux façades maritimes méditerranéenne et atlantique, ses 3500 km de 
littoral et ses 1.2 million de km² de zone économique maritime exclusive, sa richesse 
halieutique convoitée et ses ressources énergétiques, fossiles et renouvelables, au 
potentiel encore sous exploité, le Maroc jouit d’un capital maritime important. 

« 7 jours pour l’Océan Marocain », à l’occasion de la journée mondiale de l’Océan, 
le 8 juin 2020, pour comprendre l’importance des richesses et des ressources qu’il 
nous assure : 50 % à 80% de notre oxygène respiré, une biodiversité inestimable, de 
nombreux emplois permettant de faire vivre des centaines de milliers de marocains et 
un secteur du tourisme très attractif. 

SENSIBILISATION 
MOBILISATION

Du lundi au jeudi

DEBATS
DIALOGUES
Mercredi - vendredi

EVENEMENTS
FESTIFS

Samedi-dimanche

D’ACTIONS LOCALES 
ECO- CI TOYENNES

Une semaine bleue
 pour un million de km2 de littoral 

Marocain

Actions de nettoyage des plages 
urbaines de 10 villes : Les déchets 
récoltés, seront pesés et triés, 
l’objectif étant d’en connaître 
l’origine et de sensibiliser 
les usagers des plages à la 
réduction de leurs déchets en 
leur proposant des alternatives 
et d’éviter la pollution
Actions de sensibilisation des 
usagers des plages urbaines de 
10 villes
Festivités : Dimanche
• Balade de découverte des 

côtes à bord d’un voilier ou d’un 
bateau à passagers

• 4000 de nos jeunes 
universitaires et scolaires 
seront sensibilisés et formés

• 2000 habitants mobilisés 
et 3000 jeunes auront vu 
l’exposition 

• Conférence : Rôle de l’économie 
bleue dans le développement 
socio-économique  

• Conférence : Gouvernance 
des politiques et planification 
spatiale marine 

• Tables rondes : Stratégie de 
préservation et valorisation des 
écosystèmes marins et mesures 
de renforcement de la lutte 
contre la pollution marine

Actions locales éco-citoyennes

Semaine
4

Bleue
08-14 Juin



• L’AESVT-MAROC, a réussi lors d’une 1ere semaine pour le climat en septembre 2019, 
à mobiliser plus de 10 000 jeunes, au niveau de 5 villes, grâce à un partenariat fort 
avec plusieurs associations environnementales activent aux niveaux national et 
international

• Mobilisons-nous avec les jeunes pour une accélération de la transition vers 
une économie sobre en carbone, l’inscription des territoires dans la dynamique 
climat, le renforcement de la gouvernance climatique et des capacités humaines, 
technologiques et financières. Soyons conscients de la vulnérabilité de la majorité 
de nos territoires, dans l’un des pays les plus affectés par la désertification avec un 
climat aride et semi-aride couvrant plus de 93% de son territoire.

SENSIBILISATION 
MOBILISATION

Du lundi au jeudi

DEBATS
DIALOGUES
Mercredi - vendredi

EVENEMENTS
FESTIFS

Samedi-dimanche

D’ACTIONS LOCALES 
ECO- CI TOYENNES

Jeunes en action
 pour le climat

Marche des jeunes pour le Climat: 
Samedi
•  Discours des jeunes pour le 

climat
• Animation pour inventer des 

slogans 
•  Animations et prises de paroles, 

dessins humains sur le champs

• 4000 jeunes universitaires et 
scolaires seront sensibilisés et 
formés 

• 2000 habitants mobilisés 
et 30000 jeunes auront vu 
l’exposition 

• Conférence : Schéma 
régional contre le 
changement climatique de 
Casablanca : réalisations et 
perspectives

• Conférence : Mobilisation des 
jeunes pour le climat : effet 
de mode ou révolution ?

• Conférence : Le quotidien du 
citoyen marocain sous les 
conditions du changement 
climatique (transport, santé, 
alimentation, …)

Actions locales éco-citoyennes

Semaine
5

Climat
21-27 Septembre



QUI SOMMES 
NOUS ?

L’AESVT-Maroc est une association nationale, à but non lucratif. Créée en 1994, 
elle est constituée d’un réseau de 40 sections (villes ou préfectures) regroupant 
plus de 2000 membres actifs et gère un réseau de 18 centres d’éducation à 
l’environnement accueillant entre 10 000 à 40 000 bénéficiaires par an..

l’AESVT-MAROC, qui développe des projets d’encadrement de la population 
et développement local, des projets de terrain de recherche développement 
action, innovant et fédérateurs, jouit d’une grande reconnaissance sociale. Elle 
a gagné plusieurs prix nationaux et internationaux : 4 prix de la Fondation 
Mohamed 6 pour la protection de l’environnement (Fm6e), prix Hassan 
2 du Ministère de l’Environnement, prix Ségolène Royale de la COP 21 en 
2016, et représente la société civile dans plusieurs commissions nationales 
centre de compétence  4C, comités techniques des forets, de valorisation 
des filières… L’AESVT-MAROC représente avec la fondation Fm6e des ONG 
environnementales au sein du Conseil Economique Social et Environnemental, 

Tous les projets  de l’AESVT-Maroc ont été rendus possibles grâce l’amélioration 
continue de la gouvernance interne et à des partenariats stratégiques durables 
avec des institutions étatiques, des entreprises citoyennes et partenaires 
internationaux.

+300



Ils nous ont soutenus



+212 5 22 81 11 99 www.aesvtmaroc.org
communication.aesvt@gmail.comwww.facebook.com/AESVTMAROC

D’ACTIONS LOCALES 
ECO-CITOYENNES


