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Édition spéciale

En 2017, la Journée Mondiale de l’Environnement, qui a lieu le
5 juin de chaque année, a pour thème « Rapprocher les gens de
la nature ».
Une occasion de sensibiliser les Casablancais à la nature qui
nous environne ainsi qu’aux ressources naturelles dont nous
dépendons.

Réinventer nos villes, un enjeu mondial :
•> En 2030, environ 60% de la population mondiale vivra en
zone urbaine ;
•> Les villes produisent plus de 70% des émissions de CO2
mondiales et consomment entre 60 à 80% de l’énergie
mondiale.

Un thème inscrit au cœur des enjeux mondiaux

ET
COMMUNAUTÉS
11VILLES
DURABLES

Objectif 11 sur les 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) des
Nations Unies : Faire en sorte que les
villes et les établissements humains
soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

Reverdir la ville, un enjeu de développement
durable
L’utilisation rationnelle des ressources et la protection de
l’environnement pour les générations futures sont des enjeux
clés d’un développement durable et équitable de nos villes.
La préservation de l’environnement, notamment dans les zones
périurbaines de Casablanca, ou sa revalorisation, notamment en
centre-ville, sont donc des enjeux clés de l’attractivité du
territoire du Grand Casablanca et contribuent à l’amélioration
du cadre de vie des Casablancais.

Un enjeu clé de la stratégie RSE de Lydec
L’engagement 4 du Plan d’Actions
Développement Durable 2020 ( PADD
2020) de Lydec vise à « Contribuer à
l’attractivité du territoire du Grand
Casablanca et dialoguer avec nos
parties prenantes »,
au travers de :
•> L’objectif 18 : « Sensibiliser nos
parties prenantes à l’environnement
et au développement durable » ;
•> L’objectif 19 : « Contribuer
à l’amélioration du cadre de vie ».

La Fondation Lydec, un acteur engagé en faveur
de la préservation de l’environnement
Lancée en janvier 2015, la Fondation
Lydec déploie des partenariats avec le
tissu associatif en faveur du
développement durable du Grand
Casablanca.
Vecteur d’engagement sociétal renforcé pour
Lydec, elle déploie ses actions autour de trois
axes d’intervention dont l’un dédié à la
sensibilisation et l’éducation à la préservation
de l’environnement.
Elle encourage ainsi les initiatives qui contribuent à préserver
l’environnement et à améliorer le cadre de vie des habitants du
Grand Casablanca en partenariat avec des associations telles
que l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de
la Terre (AESVT) ou l’Association Recherche-Action pour le
Développement Durable (ARADD).
Pour plus d’informations : www.fondationlydec.ma

L’espace expérimental d’agriculture urbaine,
un lieu d’innovation au service de l’agriculture
durable
De nouveaux enjeux : agriculture urbaine et durable
L’agriculture urbaine est « une forme émergente ou
réémergente de pratiques agricoles effectuées en ville.
Elle permet de développer des productions d'intérêt
économique local (légumes, fruits, champignons...) sur des
territoires urbains ou péri-urbains. Cette agriculture participe
aussi à un enrichissement de la ville en biodiversité ».
L'agriculture durable est « la production efficace de produits
agricoles sécuritaires et d'excellente qualité d’une manière qui
protège et améliore l'environnement naturel ainsi que les
conditions sociales et économiques des agriculteurs, de leurs
employés et des collectivités locales, et qui sauvegarde la santé
et le bien-être de toutes les espèces d'élevage. »

Des Engagements Climat à l'horizon 2020
En amont de la COP22, Lydec a pris 3 engagements pour le
climat dont l’un est dédié à la préservation de la ressource en
eau et vise à « Economiser l’équivalent de la consommation en
eau de 1,2 million d’habitants d’ici 2020 ».
Ces engagements s’appuient sur une démarche partenariale
avec la société civile, notamment portée par la Fondation Lydec.

Une co-construction au service du développement
de l’agriculture durable
L’espace expérimental de la Step de Médiouna été lancé dans le
cadre du Plan d’Actions Changement Climatique de Lydec, en
amont de la COP22.
Réalisé grâce à un partenariat entre la Fondation Lydec
et l’Association Recherche-Action pour le Développement
Durable, cet espace de 1600 m2 est le fruit d’une collaboration
pluri-acteurs réussie, avec le soutien de différentes associations
et du monde universitaire.
Irrigué grâce à la réutilisation des
eaux usées épurées par la station
avoisinante, l’espace
d’expérimentation propose 7
zones de cultures (jardin
potager, forêt comestible avec
des arbres fruitiers, plantes
aromatiques…) comportant une pépinière ainsi qu’une zone de
biodiversité et un espace de compostage.

Les objectifs de l’espace expérimental
d’agriculture urbaine
•> Développer un champ d’expérimentation de l’agriculture
urbaine et biologique ;
•> Démontrer la faisabilité de la réutilisation des eaux
épurées à usage agricole ;
•> Proposer à l’ensemble des parties prenantes du territoire
(scolaires, étudiants, riverains, associations, agriculteurs,
élus…) un lieu de sensibilisation en faveur de la protection
de l’environnement et du développement de l’économie
circulaire.

Sensibilisation et éducation au
développement durable, un enjeu de dialogue
avec nos parties prenantes

Sensibiliser nos parties prenantes aux enjeux de la préservation
de la ressource en eau est un enjeu clé de notre Plan d’Actions
Développement Durable 2020. La plupart de nos ouvrages font
l’objet de sessions de sensibilisation auprès des scolaires,
associations, universitaires, élus et entreprises, afin de les
mobiliser en faveur de la préservation et de la gestion durable
des ressources naturelles.
8600 scolaires et universitaires sensibilisés en 2016.

Vous êtes une école, une université, un acteur
associatif et vous souhaitez effectuer une visite de
l’espace expérimental ou d’un de nos ouvrages,
contactez-nous par e-mail :
developpementdurable@lydec.co.ma

