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RÉSUMÉ
Dans un contexte d’urbanisation et de pression écologique, le Maroc est amené à revoir sa stratégie de
planification urbaine, basée depuis plusieurs années sur la création de villes nouvelles, dont le bilan demeure
mitigé. Peu à peu, le royaume inscrit la durabilité au cœur de ses projets urbains. C’est le cas de l’éco-cité
Zenata, nouvelle ville durable entre Casablanca et Rabat. Première éco-cité africaine labellisée, innovante dans
sa conception et dans ses ambitions, le projet est perçu par de nombreux acteurs - nationaux et internationaux
- comme un potentiel cadre de référence d’urbanisme de transition adaptable aux villes africaines. Toutefois,
Zenata reste en cours de réalisation. De nombreuses interrogations demeurent, dans un contexte national où
les projets de développement durable sont encore peu appropriés par l’ensemble de la société marocaine.

ABSTRACT
In a context of urbanization and environmental pressure, Morocco is led to change its urban planning
strategy, based since many years on the creation of new towns, with quite disappointing results. Little by little,
the realm tends to integrate sustainability issues in its urban projects. Indeed, Zenata eco-city is a new
sustainable city between Casablanca and Rabat. First African eco-city certified, innovative in its conception
and ambitions, the project is perceived by many actors - nationally and internationally - as a potential
framework of transitional urbanism adaptable to African cities. However, Zenata is still in process of
achievement. Many questions remain, in a national context where sustainable development projects are little
appropriated by the entire Moroccan society.
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INTRODUCTION

L’urbanisation au Maroc : le bilan mitigé des villes nouvelles
Si le taux d’urbanisation avoisine les 40% en Afrique, faisant de lui le continent le moins urbanisé au monde
à l’heure actuelle, il sera, d’ici 10 ans, le second comptant le plus de citadins après l’Asie. Néanmoins, si le
continent s’urbanise, il reste pauvre : 60% des africains urbains vivent dans un bidonville, les villes africaines
ainsi que leurs équipements publics n’ayant pas été conçus pour répondre aux besoins d'une telle population.
Le Maroc ne fait pas exception dans cette tendance mondiale. Selon le Recensement Général de la
Population et de l’Habitat, le taux d’urbanisation du royaume a franchi le cap des 60%. A noter que
l’urbanisation est plus importante dans certaines régions, notamment celle du Grand Casablanca-Settat qui
enregistre un taux avoisinant les 74%1.
L’expansion de zones
urbaines
et
la
création
d’agglomérations sont désormais
des priorités nationales en
termes
d’aménagement
territorial. En 30 ans, la
population marocaine a doublé :
elle est passée de 15,4 millions
en 1971 à 33,8 millions en 20142.

Source : Haut-Commissaire au Plan, 2013

Si le taux d’accroissement annuel moyen de la population marocaine est actuellement baisse, la pression
démographique de ces quarante dernières années, conjuguée à un exode rural important, a généré de graves
déséquilibres spatiaux et socio-économiques. Effectivement, l’un des défis majeurs liés à l’urbanisation est
l’accès au logement, tant en termes de quantité, que de qualité. La pénurie de logements ou leur coût trop
élevé ont conduit certains ménages à se tourner vers des solutions plus précaires : en 2014, près de 4,5% de
la population marocaine habitait dans des bidonvilles3. La lutte contre l’habitat insalubre au Maroc a d’ailleurs
été érigée en priorité nationale par le royaume, qui a lancé en juillet 2004, un programme appelé “Villes sans
Bidonvilles” ayant pour objectif l’éradication de tous les bidonvilles du pays à l’horizon 2020.
« Les bidonvilles sont un problème structurel au Maroc. Depuis la période du protectorat, le pays lance
des opérations pour tenter de les éradiquer. Il y a un vrai déficit de logement, à la fois pour les ménages

1

Recensement général de la population et de l'Habitat 2014, Haut-Commissariat au Plan, Direction Régionale du Grand Casablanca
Ibid
3
Ibid
2
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futurs et les ménages présents. Pour répondre à ce défi dans un laps de temps plutôt court, le Ministère
de l'Habitat s'est fixé l'objectif de créer 100 000 logements sociaux par an. » (Tarik Harroud)
Pour réaliser cette politique, le Maroc s’est lancé, en 2004, dans un ambitieux programme de création de
villes nouvelles. Véritable stratégie nationale de planification urbaine, c’est à l’origine quinze villes qui devaient
être créées pour, à terme, décongestionner les grandes villes, rééquilibrer le territoire et accueillir plus d’un
million d’habitants. Cependant, force est de constater qu’il existe un décalage conséquent entre les attentes
initiales du programme et le bilan enregistré. En 2015, moins d’un tiers des projets annoncés ont passé
l’épreuve de la mise à l’œuvre4 et les projets en cours de réalisation présentent très largement un retard de
construction de logements, d’équipements publics, d’infrastructures d’accès et de peuplement5.
Ce décalage s’explique en partie par le prolongement d’un urbanisme dit « d’opportunité » et de
« rattrapage » dans les pratiques de planification urbaine au Maroc (Harroud, 2017)6.

–

Urbanisme d’opportunité dans le sens où la localisation, la taille et la superficie de ces villes nouvelles
ont principalement été dictées en fonction des disponibilités foncières et d’investissements privés mis
au service du programme. Aucune étude de planification territoriale ou d’étude de faisabilité n’a été
sollicitée en amont.

–

Urbanisme de rattrapage puisque l’enjeu principal de ce Programme de Villes Nouvelles est celui de
résorber 80% du déficit en logement social dans un délai assez bref. Dans ce contexte « d’urgence de
loger » 7, l’accent a prioritairement porté sur la construction de logements et non sur les équipements
de proximité ou les infrastructures d’accès à la ville mère. Ces grands projets urbains sont donc réduits
à devenir des villes dites « dortoirs », peinant à devenir des territoires attractifs.

L’enjeu écologique au Maroc : la solution de la ville durable ?
Le continent africain devient de plus en plus vulnérable face aux aléas climatiques engendrés par la crise
écologique. Comme l'a notifié le GIEC, des évènements extrêmes (inondations, sécheresses, vents violents,
etc.) sont et seront de plus en plus courants. Cela va de pair avec une variété d'aléas environnementaux tels
que la déforestation, la dégradation des terres, la raréfaction des ressources naturelles et des ressources
halieutiques, etc.
Le Maroc est lui aussi soumis à de fortes contraintes écologiques : augmentation des températures,
situation de stress hydrique sévère depuis plusieurs années, montée des eaux, raréfaction des matières
premières. Cela accroit l'instabilité du pays, puisque l’économie marocaine repose majoritairement sur
l’exploitation minière, le phosphate, ainsi que sur l’agriculture, la pêche et le tourisme. Les territoires urbanisés
marocains sont d'autant plus vulnérables, car la stratégie de planification urbaine n’a pas été adaptée à cette
urbanisation massive. Ils doivent faire face à une dégradation de plus en plus importante de leur
4

Jean-Marie Ballout. Un bilan intermédiaire du Programme de villes nouvelles au Maroc, Les Cahiers de l’EMAM, 2017
Pour les quatre projets de villes nouvelles (Tamensourt, Tamesna, Lkhyata, Chrafate), seuls 7% de la population prévisionnelle ont
acheté un logement, source Holding Al Omrane, 2012
6
Harroud Tarik, Le programme des villes nouvelles au Maroc : rupture ou prolongement d’un urbanisme de rattrapage ?, Revue
Internationale d’Urbanisme, juillet-décembre 2017
7
Jean-Marie Ballout. Un bilan intermédiaire du Programme de villes nouvelles au Maroc, Les Cahiers de l’EMAM, 2017
5
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environnement : dégradation de la qualité de l’air liée aux industries et aux trafics routiers ; dégradation du
littoral, des forêts, des zones humides et de la biodiversité à cause de la minéralisation des sols ; dégradation
des sous-sols liée aux déversements de polluants dans la nature. Ces problèmes sont à remettre dans un
contexte de plusieurs décennies de négligence dans la gestion des déchets et des eaux usées, dûe aux manques
d’infrastructures nécessaires.
La région du Grand Casablanca qui concentre à elle seule 3,7 millions d’habitants est particulièrement
touchée par ces problématiques environnementales. Si son côté Ouest s’est particulièrement bien développé
en équipements, le côté Est de la ville reste enclavé et peu desservi en infrastructures urbaines. Le réseau de
collecte des eaux usées de Casablanca n’est pas entièrement raccordé, ce qui conduit à des rejets courants
dans la nature ou en mer. La région doit également faire face à un autre défi, celui des décharges sauvages qui
polluent l’air et les nappes phréatiques autour de la ville.
Pour autant, ces problématiques urbaines sont de plus en plus prises en compte dans les débats
prospectifs sur la ville. La notion de durabilité est au cœur des discours sur la stratégie urbaine du pays. Le
Maroc se révèle être un “champion des projets urbains labellisés “durables”” (Barthel, 2011)8 : ville verte de
Benguérir, “Casa Green Town”, Rabat Al Boustane. D’autant plus que ce nouveau référentiel d'action trouve
écho dans les ambitions diplomatiques du Maroc : celles de se positionner sur le continent africain comme
leader du développement durable. Néanmoins « disons bien que les développeurs auto-proclament certains
de leurs projets urbains sous cette étiquette, alors même qu’il n’y a pas de système stabilisé de suivi,
d’évaluation et de certification [...] au sujet de l’éco-aménagement. » (Barthel, 2011)9. Mal défini, le concept
de durabilité est souvent employé pour produire un effet de communication, pour attirer les investisseurs et
les futurs acheteurs plutôt que pour décrire une réalité.

La ville durable

Née à la Conférence ONU Habitat de 1996, la ville durable a été popularisée par
la Charte d’Alborg (1994) et la Charte de Leipzig (2007). La ville durable est
« d’abord le cadre environnemental d’un territoire où prennent sens des projets
collectifs visant à répondre socialement à la question du développement
économique et de l’héritage qui sera légué aux générations futures »10. Pour Cyria
Emilianoff, « la ville durable est un projet, un horizon, en aucun cas une réalité :
on peut tendre vers cet horizon [...] mais non réaliser in extenso un
développement durable. Une ville durable est simplement une ville qui initie une
ou plusieurs dynamiques de développement durable. Elle est d’abord un cadre où
prennent sens des projets collectifs »11.

8

Barthel Pierre-Arnaud. « Premiers quartiers urbain « durables » dans les pays arabes : enseignements sur une génération spontanée
», Espaces et sociétés, vol.147, no. 4, 2011, pp. 99-115
9
Ibid
10
Offner Jean-Marc, Pourchez Carole. La ville durable. Perspectives françaises et européennes. Problèmes politiques et sociaux, La
Documentation Française, no. 933, 2007
11
Emilianoff Cyria. « Les différents visages de la ville durable, qu'est-ce qu'une ville durable ? », in Offner Jean-Marc, Pourchez Carole.
La ville durable. Perspectives françaises et européennes. Problèmes politiques et sociaux, La Documentation Française, no. 933, 2007
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Située à la croisée des opérations de villes
nouvelles et de villes durables, l’éco-cité Zenata a pu
profiter de ces premiers retours d’expérience pour
ne pas répéter les erreurs des anciennes opérations.
Considéré comme l’un des projets les plus
prometteurs au Maroc et sur le continent africain,
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/
soutenu par des bailleurs de fonds internationaux
(AFD, BEI), subventionné par l'Union Européenne et
labellisé HQE Eco-cité, nombreux sont les acteurs à
penser l'éco-cité Zenata comme une plateforme de test au Maroc pour un changement de paradigme dans la
stratégie de planification urbaine : celui d’une logique de ville nouvelle à une logique de ville nouvelle durable.

Face à l’urbanisation croissante et l’urgence écologique au Maroc, l'éco-cité Zenata peut-elle être
appréhendée comme un modèle d'urbanisme de transition ?

D'un point de vue méthodologique, notre travail repose sur l'exploitation d'un corpus de documents et
cartographies diversifiés, mais aussi et surtout d'une série d'entretiens réalisés auprès d'acteurs variés,
intervenant dans des domaines bien précis au moment de notre déplacement au Maroc, en août 2019. Ils nous
ont permis de confronter différents points de vue et ainsi d'acquérir une réflexion multi scalaire sur les enjeux
du sujet. Ce dossier ne prétend pas rendre compte de manière exhaustive des conclusions de notre enquête,
mais vise à offrir aux lecteurs une synthèse de nos travaux.

Liste des acteurs interrogés :

–

Tarik HARROUD, Professeur à l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme de Rabat,
spécialiste des villes nouvelles

–

Oulfa SENNANI, Experte Aménagement et Développement Urbain à l'AFD de Rabat

–

Olivier TOUTAIN, Architecte, Consultant Indépendant en charge du suivi environnemental et social
du PAR pour la SAZ

–

Nour El HOUDA, Cheffe de Projet du Développement Durable à la SAZ

–

Coline DESPLANTES, Cheffe de Projet de la création de l'Alliance des Acteurs Africains de
l'Aménagement Urbain Durable à Climate Chance

–

Blanche VARLET, Consultante mobilité et développement urbain pour ESPELIA

–

Ahmed BOUZZIANE, intervient dans la réalisation de la Maitrise d'Ouvrage Social

–

Anonyme de la société civile de la commune de Zenata

–

Soufyane FARES, Responsable du programme continental sur la transformation écologique et sociale
en Afrique à la Fondation Heinrich Böll
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I. L’ECO-CITE ZENATA, VILLE DURABLE
L’éco-cité Zenata s’inscrit dans le cadre du développement urbain durable au Maroc. La ville a été
pensée dans une démarche d’écoconception, de respect des trois piliers du développement durable et dans
une logique de labellisation.

A. La démarche d’éco-conception
Zenata a été pensée dans une démarche d’écoconception, ayant pour objectif de réduire ou limiter les
impacts environnementaux au long de son cycle de vie, tout en favorisant son développement socioéconomique. Cette démarche d’écoconception de la ville est définie d’après la norme ISO/TC 262 sur les
« Villes et communautés territoriales durables » (2012) ainsi que la norme ISO/TR 37 101 sur le
« développement durable au sein des communautés territoriales ». Cette démarche d’écoconception de la
ville implique une approche à la fois multicritères (énergies, déchets, sol, air, bruit) et multi-étapes (cycle de
vie), et devient un levier pour l’aménagement durable.

B. Le respect des trois piliers du développement durable
1. Le pilier environnemental
Optimiser l’usage des ressources naturelles : D’une part, l’éco-cité est conçue dans une logique de
préservation de l’environnement. En termes d’urbanisme, Zenata cherche à optimiser les ressources
naturelles à l’échelle de la ville grâce à une stratégie bioclimatique. L’air est utilisé par une trame aéraulique
oblique qui créée des îlots de fraîcheur, grâce à l’orientation des futurs éléments du bâti en fonction des vents.
La ville est donc aérée naturellement, permettant un rafraichissement (de 2 à 3 degrés) en été, et une
régulation de l’humidité en hiver. Aussi, l’eau est drainée vers des bassins de rétention en surface, grâce aux
dénivellations naturelles ainsi que les canaux. Cet aménagement permet la régénération des nappes
phréatiques, de diminuer les capacités des conduits souterrains, ainsi que de minimiser la taille des ouvrages
de rejet vers la mer. Près d’un tiers du territoire (soit 470 hectares) seront dédiés aux espaces verts, répartis
de manière à répondre à la trame aéraulique. De ce fait, pour Franck Boutté, l’éco-cité Zenata consacre la
naissance d’une « écologie urbaine du Sud »12. Cette répartition correspond à environ 15m2 d’espaces verts
par habitant, sachant que l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en conseille 10. En 2016, l’éco-cité a été
labellisée HQE Aménagement par l’organisme de certification Cerway. Aussi, elle est labellisée ISO 14 001 pour
l’environnement. Si l’éco-cité Zenata n’a pas encore établi de stratégie précise concernant les énergies
renouvelables, la « coulée verte » a pour objet de devenir une zone d’expérimentation de mix énergétique sur
le territoire.

12

Barthel Pierre-Arnaud. « L’exportation au Maroc de la « ville durable à la française », Métropolitiques, 2014
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Favoriser l’alter-mobilité : L’éco-cité Zenata sera entièrement
accessible par l’alter-mobilité. Elle a pour objectif de conjuguer les
mobilités collectives et les mobilités douces dans le but de réduire
l’empreinte écologique de la ville. Ainsi, le plan de mobilité collective
prévoit la mise en place d’une gare multimodale : train, RER, tramway,
bus... Toute la ville est équipée de pistes cyclables. L’éco-cité Zenata se
veut une « ville marchable » grâce à « un maillage local composé de « ruejardins » [qui] permet de hiérarchiser les différentes mobilités »13. Un
plan composé de 13 km de voies piétonnes autonomes permet de relier
les différents points névralgiques de la ville.

« On encourage vraiment la mobilité douce [...] Toute la ville a été
faite pour favoriser la marche, donc il y a beaucoup de passages
piétons et de zones piétonnes prévues. Et même dans le
dimensionnement des places de parking, il y a un sousdimensionnement volontaire, de manière à dissuader les gens de
prendre leurs voitures » (Nour El Houda, SAZ).
Plan du circuit piéton de la ville
NB : les principaux axes sont en rouge
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/un-aménagementnovateur/concept-urbanistique

De manière générale, l’éco-cité promeut la mobilité de proximité puisque la ville est organisée selon le
principe des médinas marocaines : chaque unité de vie est bâtie autour d’une place publique, qui offre tous
les équipements nécessaires (santé, éducation, culte, commerce). Chaque service doit être accessible à moins
de 10 minutes de marche.

Organisation de la ville selon le modèle des médinas marocaines
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/un-aménagement-novateur/concept-urbanistique

2. Le pilier social
Du relogement au recasement : L’éco-cité Zenata a pour ambition de répondre aux enjeux sociaux de la
zone et du projet.

« C’est un projet qui a d’énormes impacts sociaux : il occasionne le déplacement de 10 000 ménages
bidonvillois, à peu près 40 000 personnes. [...] Bénéficiant de financements internationaux, la gestion
de cet impact social se fait avec des outils qui correspondent aux normes des bailleurs. Et ça implique
la planification rigoureuse de la réinstallation de ces personnes déplacées » (Ahmed Bouzziane)
13

https://www.reichen-robert.fr/fr/projet/ville-nouvelle-de-zenata
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Cette planification est conduite par le
Plan d’Action de Réinstallation (PAR). En
2013, un premier plan de relogement des
familles bidonvilloises a été engagé, sans
consultation de la population, dans le cadre
du programme gouvernemental « Villes
sans Bidonvilles ». Si des habitats ont été
construits pour le relogement, ces derniers
n’ont pas été acceptés par la population,
souvent implantée sur le territoire depuis
des générations.
Bâtiments construits dans le cadre du premier plan de relogement des familles bidonvilloises.
Source : prise personnelle, août 2019

« C’est une revendication assez forte des ménages, qui est légitime [...] les gens sont inscrits dans des
systèmes de vie et tout ça détruit leurs liens sociaux et leurs liens économiques [...] et puis il y a une
identité, un sentiment d’appartenance » (Olivier Toutain)
« L’habitat en immeuble est très loin de la perception du bon habitat chez le bidonvillois, qui est
d’origine rurale en général. Il garde une sensibilité rurale par rapport à l’habitat. Et donc quand vous
le mettez en immeuble, c’est déjà exiguë par rapport à ce qu’il a l’habitude, et le rapport à l’espace
est complètement différent. [...] Il y a un autre élément qui est très important : c’est le coût. Le
relogement - c’est à dire la réinstallation en appartement, qui est encore ouverte à Zenata aujourd’hui
et qui est encore choisie par certains - coûte 100 000 dirhams aux ménages » (Ahmed Bouzziane, MOS)
Afin de répondre aux demandes des ménages bidonvillois, la SAZ, accompagnée par la maîtrise d’ouvrage
social (MOS), a entamé un plan de recasement. Ce dispositif visant à octroyer des lots de terrain aux familles
bidonvilloises est privilégié, parce qu’en plus de leur offrir la possibilité de rester sur leur terrain, le recasement
peut être gratuit, grâce au dispositif du tiers associé. Le tiers associé permet aux familles bidonvilloises d’être
dispensées du financement de leur nouveau logement. Deux familles bidonvilloises appelées « binôme »,
bénéficiaires d’un même lot de terrain peuvent s’associer par contrat avec une tierce personne non éligible
au programme VSB (promoteur, investisseur...). Ce tiers associé s’engage alors par ce contrat à financer et à
assurer la construction d’un immeuble à plusieurs niveaux d’habitation, la livraison d’un logement à chaque
famille, ainsi que la prise en charge du coût du foncier revenant normalement aux bidonvillois. En contrepartie,
il récupère les deux étages restants, qu’il pourra habiter lui-même, louer, ou vendre.
Vers un processus de plus en plus inclusif : L’éco-cité Zenata tend à s’inscrire dans une démarche de plus
en plus inclusive et participative. Premiers habitants de l’éco-cité Zenata, les bidonvillois sont consultés une
journée par mois. Le groupe qui participe à cette consultation représente 20% de la population totale, répartie
selon une représentation socio-spatiale variée et égalitaire. Lors d’ateliers d’échange, les citoyens sont
informés des avancées du projet de l’éco-cité en général, ainsi que du PAR (conditions, calendrier, coûts,
procédures...). Ces discussions permettent aux habitants de partager leurs interrogations et leurs
revendications. De manière générale, la prise en compte de l’aspect social dans le projet marque un
changement dans la manière de penser et de conduire les projets de développement et les politiques
publiques au Maroc. Pour Ahmed Bouzziane, ce changement n’est pas spécifiquement dû à Zenata, mais à une
dynamique plus globale à l’échelle nationale, renforcée par les conditions des bailleurs.

« Un projet social d’une telle envergue nécessite des moyens financiers beaucoup plus importants que
ce que l’Etat marocain peut se permettre [...] et une expertise qui n’existe pas ou peu au Maroc. Si la
participation citoyenne n’est pas encore institutionnalisée, ça a été une innovation assez importante
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car le développement urbain est longtemps resté une affaire technique, une affaire de décision, de
pouvoir. [...] La dimension sociale - ce dont les gens ont besoin, ce que les gens pensent, ce que les
gens ressentent - on ne s’en souciait pas, parce que ça ne pesait pas. Ce qui était bien, ce qui était
faisable, c’étaient les techniciens, les financiers et les politiques qui le décidaient » (Ahmed Bouzziane,
MOS).

3. Le pilier économique
Une
situation
géographique
stratégique : L’éco-cité Zenata a pour
objectif
d’améliorer
la
situation
économique de la zone. Elle bénéficie
d’ores et déjà d’une situation géographique
stratégique, au carrefour des deux plus
grandes villes du royaume : Rabat (la
capitale administrative) et Casablanca (la
capitale économique). Elle est par ailleurs
située au croisement de divers hubs,
infrastructures routières, ferroviaires,
logistiques et aériennes.

Localisation de l’éco-cité Zenata
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/un-territoire-stratégique/localisation

Relocalisation industrielle et ville de services : L’éco-cité Zenata permet également une relocalisation
industrielle, avec le développement d’une zone industrielle de 69 hectares. Véritable « locomotive » du
territoire, le pôle commerce qui se veut créateur de valeur, de richesse et d’emplois entre déjà dans sa
deuxième phase. « La première phase a déjà été réalisée avec Ikea, et c’est juste à côté que des commerces
comme Marjane vont être installés » (Nour El Houda, SAZ). En 2013, la SAZ a signé une convention de
développement avec trois acteurs d’envergure : Marjane Holding, Sonae Sierra et Al Futaim. Zenata
ambitionne de devenir une ville de services, et d’atteindre 100 000 emplois pour 300 000 habitants, « soit en
adéquation avec le ratio de développement durable d’1 emploi pour 3 habitants » (Nour El Houda, SAZ). Aussi,
l’éco-cité a obtenu le label RSE en 2016.

C. La labellisation éco-cité
L’éco-cité Zenata s’est engagée dans une
démarche de labellisation : « Une fois qu’on a
défini les objectifs de développement durable pour
la ville de Zenata, on a pensé à élaborer un autre
référentiel, qui est le référentiel de l’éco-cité »
(Nour El Houda, SAZ). Ce référentiel, au sein duquel
la démarche d’écoconception est cristallisée,
repose sur 6 principes : la naturalité, la diversité, la
proximité, la flexibilité, la co-élaboration et
l’optimisation. En 2015, la SAZ a créé
conjointement un nouveau label avec l’organisme
de certification Cerway : HQE éco-cité. Avec cette
labellisation, Zenata est devenue la première écocité africaine. Le référentiel éco-cité constitue un
cadre de référence pour l’action urbaine.
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Le référentiel éco-cité
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/une-ville-ecoconcue/referentiel-eco-cite

II. ZENATA : UN PROJET INNOVANT
VECTEUR DE BONNES PRATIQUES
III.
A. Une nouvelle manière de concevoir la ville au Maroc
L'une des particularités du projet de Zenata – en comparaison aux autres opérations urbaines au Maroc –
est le temps consacré à la phase de conception. Six ans s'écoulent entre les premières études de réflexion et
les premiers travaux. Pensée après le lancement du Programme des Villes Nouvelles, Zenata bénéficie en effet
d'un retour d'expérience de ces projets et se donne l'opportunité de ne pas reproduire les erreurs de
planification commises précédemment.
« Nous nous sommes rendus compte que ces villes nouvelles ont été réalisées directement après
promulgation du programme au Maroc [...] sans aucune phase de conception ni de réflexion en amont.
[…] Alors que la conception est vraiment une phase clé, c'est très important d'insister sur la nécessité
à bien réfléchir théoriquement le projet » (Oulfa Sennani, AFD)

1. La conception de l'axe métropolitain
À titre d'exemple, pour pallier au problème d'attractivité des villes nouvelles - trop souvent cantonnées à
un rôle de villes dortoirs - la SAZ a misé sur la mixité fonctionnelle pour attirer les premiers résidents.
« La valorisation du foncier ne passe pas uniquement par l'offre de logement, comment cela a trop
souvent été le cas, mais bien par l'offre d'infrastructure de proximité : des écoles, des centres de santé,
des aires de jeux, des infrastructures d'accès, etc. […] Nous souhaitons créer une ville résiliente et autosuffisante » (Nour El Houda, SAZ)
C'est pourquoi, la première phase d'aménagement de l'éco-cité est le développement d'un axe
métropolitain, traversant tout le territoire de Zenata, de la route jusqu'à la mer. L'objectif est de pouvoir, dès
le départ, valoriser le territoire en créant de l'activité économique, de développer les équipements de
proximité et les infrastructures d'accès. Pour cela, trois pôles stratégiques, appelés « pôle locomotives » sont
en cours de construction avant même le développement des premiers complexes résidentiels :
Un pôle « Éducation/universitaire » qui accueillera un grand centre universitaire privé
étendu, en premier temps sur 20 hectares mais potentiellement agrandissable
Un pôle « Santé » avec l'ouverture d'un centre privé « Saudi German Hospital »
Un pôle « Commercial » : où plusieurs grands centres commerciaux sont attendus
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/un-projet-citoyen/ville-de-service
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En offrant toutes les commodités nécessaires aux futurs résidents, le territoire devient, dès lors, plus attractif.
C'est d'ailleurs ce que l'on peut constater puisque les premières opérations de vente immobilières ont été un
succès.

2. La multiplication d'enquêtes stratégiques
L'originalité de la méthodologie repose également sur le nombre important d'études thématiques
complémentaires réalisées en amont. La SAZ a sollicité l'expertise de nombreux cabinets d'étude et de conseil,
principalement internationaux, spécialisés dans des domaines bien précis. Ils interviennent aussi bien au
moment de la conception, que dans la mise en œuvre ou le suivi du projet : Reichen & Robert pour
l'élaboration d'une trame aéraulique, Espelia spécialisé dans la gestion des services urbains, le GRET dans le
domaine social de lutte contre la pauvreté, etc.
« Je pense que c'est l'une des premières fois où autant d'expertises ont été mobilisées. Nous avons
vraiment pris le temps d'étudier chacun des aspects de manières très approfondie, de telle sorte
d'avoir des documents structurants du projet provenant d'une concertation entre plusieurs
expertises. » (Nour El Houda, SAZ)
« Nous avons des plaquettes thématiques autant sur la mobilité, que sur le paysage, sur le
développement durable, une plaquette construction qui prend en compte certaines normes établies
par la trame aéraulique, comme des plaquettes sur les futures nuisances sonores, pour nous aider à
cartographier les futures zones de bruits. […] Toutes ces études permettent de penser la ville de
manière globale, systémique et systématique ». (Nour El Houda, SAZ)
À noter qu'un nombre important de documents stratégiques ont été produits par des experts en grande
majorité internationaux. Cela peut s'expliquer par le fait que les bailleurs de fonds du projet - l'Agence
Française pour le Développement et la Banque Européenne d'Investissement - conditionnent leur prêt aux
respects de certaines normes internationales que seules certaines expertises maîtrisent.

B. L'éco-cité Zenata : un effet d'entraînement national et international
1. Un projet aux ambitions rehaussées par les conditions des bailleurs
Les prêts des bailleurs et les subventions de l'Union
Européenne sont conditionnés au respect d'un certain nombre
de normes internationales. Pour prétendre à ces dons, la SAZ
s'est engagée à mener des expertises et ainsi pouvoir améliorer
son projet sur trois axes bien précis :

Montant des prêts et financements accordés
Source : SAZ, https://www.zenataecocity.ma/un-projet-citoyen/ville-de-service
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–
–

–

l'axe dit « Ville Durable » : études spécifiques sur les thématiques durables de l'aménagement : gestion
des déchets, éclairage, etc.
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 éco-cité et de ses services urbains

« Le contenu de la subvention de l'UE a été défini en concertation avec le maître d'ouvrage. Ce sont
des actions qui vont au-delà du projet initial. Nous sommes vraiment dans une optique d'amélioration,
de renforcement de la démarche environnementale et sociale du projet, de telle sorte que Zenata
réponde aux standards internationaux ». (Oulfa Sennani, AFD)
Grâce à ces subventions, la SAZ peut aller au-delà de la réglementation marocaine. À titre d'exemple, rien
n'obligeait la SAZ à réaliser un plan de recasement des ménages bidonvillois habitant les douars présents sur
le territoire de l'éco-cité. C'est d'ailleurs ce que constate Olivier Toutain, qui salue le jeu d'appropriation des
conditions des bailleurs par le projet de Zenata, et notamment au niveau social. En effet, à ce jour, aucune
opération urbaine au Maroc n'a été aussi loin dans une opération de recasement avec autant de contraintes.
Dans d'autres projet, les aménageurs se contentent d'exproprier et d'indemniser les ménages. A Zenata, le PAR
répond aux exigences de la Banque Mondiale liées à la réinstallation des bidonvilles.
« Il y avait un gap entre la réglementation locale et les réglementations internationales qui a été comblé
par ces plans : Plan d'Action de Réinstallation, Plan de Gestion Environnementale et Sociale. [...] C'est
tout l'intérêt d'un bailleur de fond comme l'AFD, c'est de créer un effet de levier, un effet
d'entrainement qui puisse justement renforcer le projet et le mettre au même niveau des standards
internationaux. » (Oulfa Sennani, AFD)

2. Une logique de groupement permettant une montée en compétence des acteurs locaux
La SAZ encourage les « groupements », c'est à dire les associations d'experts internationaux et nationaux.
Cette logique a deux ambitions :
1. Des experts nationaux qui apportent les informations du terrain nécessaires : des connaissances aussi bien
réglementaires, qu'institutionnelles ou sociales. À titre d'exemple, le cabinet de conseil français Espelia travaille
en collaboration avec le cabinet d'avocat Dentons de Casablanca qui lui apporte les connaissances
réglementaires nationales liées à la gouvernance locale, nécessaires pour réaliser une bonne étude et
préconiser des pistes de réflexions pertinentes.
2. Des experts internationaux qui font monter en compétences certains prestataires locaux qui, à l'heure
d'aujourd'hui, ne peuvent respecter un cahier des charges aussi ambitieux. C'est notamment ce qui se passe à
l'échelle des professionnels de la construction : encore peu de prestataires marocains sont formés ou
sensibilisés à la construction labellisée HQE. La SAZ souhaite donc les accompagner pour les mettre à niveau
sur les questions sociales et environnementales, « pour que demain, quand il y aura de nouvelles villes
écologiques au Maroc, on puisse trouver un pôle de prestataires déjà compétent ». Cela fait d'ailleurs écho aux
mots de Pierre-Arnaud Barthel :
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« La diffusion de la ville durable oblige actuellement les acteurs urbains à agir à tous les niveaux de la
chaîne de co-production, de la conception à la maintenance en passant par la gestion du chantier ; ce
qui est loin d'être le cas […]. Toutefois, les premières expériences de « quartier durables » sont une
manifestation d'un changement de l'action urbaine qui n'en est qu'à ses débuts. Un ensemble de
dynamiques est en train de se structurer ainsi qu'un réseau de professionnels pour opérationnaliser le
« développement durable ».14

3. L'éco-cité Zenata : une plateforme de test pour de nouvelles pratiques urbaines au Maroc
Le projet de Zenata se revendique dès lors comme une plateforme de test et de démonstration pour de
nouvelles pratiques urbaines.
« Nous en tant qu'aménageur, nous n'avons aucune compétence sur la législation urbaine
marocaine. Par contre nous pouvons être force de proposition. Donc c'est à nous de pouvoir apporter
des réponses terrains, d'alimenter la réflexion, de la réalisation, de la transposabilité de plusieurs
modèles qui ont peut-être réussi ailleurs » (Nour El Houda, SAZ).
« On ne s'interdit pas dans les discussions que l'on a avec la SAZ et la commune, de sortir des cases de
ce qui est fait réglementairement au Maroc. On ne s'interdit pas de suggérer de nouvelles pratiques.
Vous savez c'est quand même dans une zone centrale, la zone du Grand Casablanca. Ils ont l'ambition
d'en faire un nouveau modèle au Maroc, au Maghreb mais aussi en Afrique, donc on peut très bien
imaginer que c'est un projet qui peut pousser l'urbanisme marocain à se réformer. À noter que c'est
l'une des premières fois où des études sont menées sur la gouvernance d'un projet urbain pour répartir
les futures compétences des différents acteurs » (Espelia)

4. L’éco-cité Zenata : vers un modèle adaptable aux villes africaines ?
L'objectif pour les bailleurs est de faire émerger de nouvelles pratiques urbaines, de les développer, et de
les capitaliser afin de créer de nouvelles références en matière d'urbanisme de transition. La question de la
diffusion des nouvelles pratiques de planification urbaine était d'ailleurs l'une des conditions des bailleurs pour
l’octroi du prêt.
« On cherche toujours à aller au-delà du bénéficiaire. Il faut que la subvention puisse également
bénéficier à d'autres opérateurs. Le but est d'essaimer pour pouvoir capitaliser un maximum sur l'apport
des bailleurs de fonds. Effectivement, la subvention est destinée à l'opérateur, mais on prévoit toujours
une composante qui élargit le périmètre et qui favorise une synergie à d'autres opérations : sur la
gouvernance, sur les partages d'expérience. » (Oulfa Sennani, AFD)
Le référentiel éco-cité, un référentiel adaptable : Avec le référentiel éco-cité, la SAZ a voulu créer un
cadre d’action commun : « Une fois qu’on a constitué notre propre référentiel, c’était nous qui avions fait
quelque chose pour nous, donc ça n’avait pas vraiment beaucoup de sens. On a voulu s’inscrire dans une
démarche beaucoup plus globale » (Nour El Houda, SAZ). Ce référentiel constitue la base d’une réflexion sur
14

Barthel Pierre-Arnaud. «Premiers quartiers urbain « durables » dans les pays arabes : enseignements sur une génération spontanée»,
Espaces et sociétés, vol.147, no. 4, 2011, pp. 99-115
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l’aménagement durable en Afrique, grâce à des indicateurs mesurables. Véritable « feuille de route », ce
référentiel représente un cadre méthodologique permettant d’atteindre « des objectifs flexibles, à des
enjeux communs à l’ensemble de l’Afrique, tels que la gestion des déchets, la gestion de l’eau, ou le
recasement. » (Coline Desplantes, Climate Chance)
Vers une Alliance Africaine de l’Aménagement Durable basée sur le référentiel éco-cité : La SAZ souhaite
diffuser à l’international les bonnes pratiques en urbanisme durable identifiées à Zenata. Elle est à l’initiative
d’un projet visant à réunir les acteurs de l’aménagement durable en Afrique afin d’ouvrir le dialogue. Ce projet
d’alliance est né d’un constat, partagé par la SAZ et Climate Chance :

« Il existe peu de représentations d’initiatives africaines - mise à part Zenata - lors des grands sommets
internationaux sur l’urbain durable. Il y a des trous dans la chaîne de valeur de l’aménagement durable
en Afrique. Il n’existe pas beaucoup de sociétés d’aménagement africaines, ou alors elles ne sont pas
visibles [...] Il faudrait leur donner plus de poids parce que l’aménagement est un levier principal pour
l’adaptation, et pour réduire la vulnérabilité des territoires » (Coline Desplantes, Climate Chance).
Il semble alors nécessaire de rassembler les acteurs de l’urbain en Afrique - et notamment les sociétés
d’aménagement - équitablement répartis géographiquement, de manière à prendre en compte les spécificités
locales de chaque zone. C’est l’objectif principal de cette alliance, financée par la SAZ et soutenue par l’AFD.
Elle a trois leviers d’action :
- le rassemblement des acteurs pour établir une vision commune de l’aménagement durable en
Afrique ;
- le renforcement et la valorisation des capacités (et notamment le rôle des aménageurs privés) ;
- et l’action de plaidoyer auprès des Etats et des bailleurs.
Ces leviers d’action constituent la base de l’Alliance, telle que définie par la SAZ et Climate Chance après
diagnostic. Le projet reste flexible : « On se laisse une marge de manœuvre en fonction de ce que les acteurs
vont nous dire. Les objectifs et vocations de l’Alliance vont forcément évoluer » (Coline Desplantes, Climate
Chance). Ainsi, le Sommet Climate Chance Afrique qui se tiendra en octobre 2019 à Accra (Ghana) sera
l’occasion pour les différents acteurs de se rencontrer et d’établir une vision partagée de l’aménagement
durable en Afrique, basée sur le référentiel éco-cité.
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III. ZENATA, UNE VILLE DURABLE À SES DÉBUTS :
ENJEUX ET INTERROGATIONS
A. Zenata : une ville pour qui ?
Nous avons quelques interrogations quant au public visé par l’éco-cité Zenata.
Effectivement, si les bidonvillois sont les premiers citoyens y habitant, le reste de la ville est destiné la « classe
moyenne émergente » : en réalité, plutôt aisée. En 2016, 51% des demandeurs urbains cherchaient un
logement à 250 000 dirhams15 ou moins16. Or, à Zenata, le prix du logement d’entrée de gamme est d’environ
500 000 dirhams17. Le projet repose donc en majeure partie sur une catégorie équivalente à 25% de la
population demandeuse de logements urbains. Si les premières ventes immobilières ont été un succès :

« Il y a beaucoup d’interrogations sur la
faisabilité
économique
d’une
telle
opération, puisqu’elle s’adresse à une
classe sociale représentant seulement 25%
de la population qui n’est pas inépuisable,
et qui est déjà servie par ailleurs : il existe
des offres concurrentielles dans le Grand
Casablanca. D’autant plus que le contexte
immobilier n’est plus le même que ce qu’il
était il y a dix ans » (Olivier Toutain).

Par des projets urbains stratégiques tels que celui de Zenata, le Maroc cherche à se positionner dans la
mondialisation. Or, cette ambition se heurte « à la réalité du pays. On est sans cesse dans une articulation que le pouvoir marocain sait très bien gérer - entre la base réelle de ce pays où il y a 75% des gens qui vivent
avec un SMIC amélioré, et les désirs d’une classe moyenne dans un élastique social qui s’étend beaucoup »
(Olivier Toutain).
Plus encore, se pose la question de la mixité sociale au sein du territoire, entre les bidonvillois, et cette dite
« classe moyenne ».
« On ne va pas parler de mixité sociale, mais d’une opération où il y aura des logements pour les
classes moyennes et les classes moyennes « plus », et un développement économique... On peut
espérer des interpénétrations en termes d’emploi » (Olivier Toutain)
« Il n’y a pas de formule magique pour faire une ville intégrée et harmonieuse dans lesquelles les
différences se complètent et s’agencent. Cela dit, Zenata affiche quand même l’ambition de faire une
ville cohérente. [...] 10 000 ménages bidonvillois, c’est une bonne proportion de départ. Après, la
question est de savoir si ces familles des bidonvilles seront des citoyens au même titre que les autres.
Est-ce que la dynamique d’ensemble de la construction de la ville fera en sorte qu’ils se sentiront et
15
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seront des citoyens de la ville comme les autres ? Ou est-ce que les ségrégations et les discriminations
que l’on connaît bien vont trouver un chemin pour se reproduire sur ce nouvel espace, malgré les
ambitions de son maître d’ouvrage ? ». Au demeurant, la SAZ affiche une certaine ambition en
réinstallant les bidonvillois au cœur de Zenata : c’est les considérer parties prenantes de la nouvelle
ville » (Ahmed Bouzziane, MOS)

B. Quelle gouvernance urbaine ?
La question de la gouvernance urbaine au Maroc demeure incertaine et complexe. Le système de
gouvernance est considéré comme « déficient et inadapté aux enjeux et exigences de la ville durable [et]
renvoie à une situation longtemps verrouillée quant au manque de coordination des autorités publiques, des
instances élues et des institutions administratives »18.

1. Quel rôle pour la commune de Aïn Harrouda ?
Nous nous interrogeons sur le rôle de la commune de Aïn Harrouda. Au Maroc, les moyens des communes
« sont limités, et aucun dispositif juridico-institutionnel n’est encore prédéfini pour garantir la durabilité des
modèles urbains en cours de réalisation. [Or,] le développement urbain durable passe forcément par une
véritable décentralisation accompagnée voire précédée par l’élargissement de la déconcentration comme
préalable incontournable à la gouvernance de la ville »19. Il existe une crainte - partagée par l’ensemble des
acteurs du projet - quant au manque de compétences communales pour la gestion des services urbains, une
fois les travaux achevés et les premiers habitants arrivés. Pour la rétrocession des services urbains, la SAZ a
commandité une étude au cabinet de conseil Espelia, chargé d’imaginer un système de gestion intermédiaire
des services urbains, le temps que la commune monte en compétence (par exemple, pour la gestion de
budgets ou la conduite d’appels d’offre auprès d’opérateurs). Il s’agit d’imaginer un « passage de flambeau »
en douceur, qui pourra être assuré par la SAZ, l’ECI d’Al Baïda, ou encore une société ad hoc.

2.

Quel rôle pour la société civile ?

Nous nous questionnons également sur le rôle de la société civile dans le projet, et notamment la place
qui lui est laissée. Si la SAZ entreprend une « co-élaboration » de l’éco-cité, force est de constater que la
société civile est trop peu entendue et considérée. Nous avons pu nous entretenir avec un membre de la
société civile, qui a souhaité garder son anonymat.
« Les associations ont un rôle marginalisé et sont presque écartées du projet. Lorsque l’on est informés
sur des avancées, ce ne sont que des réunions commerciales, et pas pour accueillir des propositions,
des idées, pour discuter ou échanger. [...] S’il existe un dialogue, il n’est pas à la hauteur du projet. A
Zenata, la société civile a un rôle majeur à jouer, mais il faut y mettre les moyens et les hommes »
(anonyme).
La société civile du territoire de Aïn Harrouda est dense (environ 200 associations), et demandeuse d’une
plus grande participation au sein de l’éco-cité. Dans le cadre du projet de relogement, une coordination
d’associations défendant l’intérêt des bidonvillois a fait entendre sa voix par des opérations de sittings, des
réunions ou des publications. Les associations ont eu gain de cause et la phase de recasement a été amorcée.
Aujourd’hui, la société civile souhaite davantage faire partie du projet urbain, à bénéficier d’informations plus
transparentes, de manière à pouvoir adapter le projet à ses citoyens. Par exemple, certaines associations
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souhaitent défendre l’ « esprit historique de la ville », en conservant des maisons anciennes ou des noms de
rue faisant écho à l’identité de Zenata.

3.

Quel rôle pour les citoyens ?

Nous nous interrogeons également sur le rôle des citoyens dans le projet d’éco-cité. Si des sessions
d’information et de consultation ont été mises en place, la participation citoyenne « institutionnalisée » n’est
pas encore effective. De manière générale au Maroc, les projets urbains émanent du pouvoir central dans une
logique « top-down » d’imposition d’un modèle aux citoyens. À Zenata, envisager une participation citoyenne
institutionnalisée est « plus complexe car c’est un projet gigantesque : c’est 10 000 ménages et gérer la
participation au sens strict nécessite un énorme travail. [...] Ce n’est jamais arrivé au Maroc en fait. » (Ahmed
Bouzziane, MOS). Cette problématique fait écho à la ville marocaine dans sa globalité : elle « n’est pas érigée
en projet de société commun suffisamment démocratisé, partagé et approprié par ses citadins »20. Ainsi,
l’enjeu est « d’inculquer progressivement à la conscience collective une véritable culture d’urbanité et
d’attachement à son quartier devant être perçu comme un bien commun »21.

C. Quels usages de la ville durable par les citoyens ?
Si le développement urbain durable est amorcé dans la conception de la ville, il nous semble pertinent de
questionner les usages futurs de l’éco-cité. De fait, si le royaume s’est lancé dans le développement durable,
la société marocaine est encore très peu sensibilisée aux enjeux environnementaux. Effectivement, « il
convient de préciser que dans la société marocaine et auprès du grand public, il n’y a pas eu de prise de
conscience profonde de la gravité des menaces aux communautés et écosystèmes naturels que font peser les
changements climatiques sur notre planète »22. Ainsi, pour Soufyane Fares, si les projets de développement
durable ne fonctionnent que très peu, c’est « parce qu’il n’y a pas d’approche participative, de communication,
les gens ne sont pas sensibilisés ».
« A l’heure d’aujourd’hui, il n’y a que les habitants des bidonvilles dans une précarité à tous les niveaux
qui vivent sur le territoire de Zenata. Ils gèrent leurs vies quotidiennes, leur rapport à l’environnement,
dans un contexte duquel ne peut pas naître une véritable conscience environnementale qui
corresponde à cette ambition [...] Vous savez, quand vous vivez dans une baraque, que vous n’avez
pas les équipements, la gestion des ordures, la gestion des déchets liquides... Vous n’avez pas quelque
chose qui corresponde à une ville durable. Vous ne pouvez pas avoir une perception des choses, des
attitudes, des comportements qui correspondent complètement à une ville durable » (Ahmed
Bouzziane, MOS).
Ainsi, il s’agira d’accompagner les futurs citoyens dans leurs usages de la nouvelle ville, et de « construire
avec eux les moyens qui leur permettent de participer à part entière à la construction de ce nouveau concept
de ce qu’est la durabilité, le rapport à l’environnement, à l’énergie, aux déplacements ... Il faut les
accompagner, mais aussi il faut les faire participer à la construction de ce nouveau modèle urbain » (Ahmed
Bouzziane, MOS). C’est ce que tente d’entreprendre la SAZ à travers la mise à disposition de poubelles à tri
sélectif, le sous-dimensionnement des parkings ou la végétalisation urbaine. Nour El Houda nous explique :
« Pour accompagner la transition, il y a une grande partie d’initiation à l’éco-cité. Car certes, ils vont rester
dans ce même milieu, mais ce milieu va changer. Il y a d’autres habitudes citoyennes qu’il va falloir développer.
C’est ce changement de comportements que la SAZ essaye d’opérer ».
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D. Peut-on parler de « transition » au Maroc ?
Aussi, notre travail de recherche nous amène à appréhender la notion de « transition » dans le contexte
local au sein duquel nous travaillons. D’une part, parce que le contexte économique marocain ne permet pas
encore un changement de modèle économique et social. En effet, « le modèle d’économie de marché, tel qu’il
est appliqué au Maroc, privilégie la croissance par l’accumulation des richesses et la consommation »23. De
plus, le royaume se place dans une stratégie de développement durable - « concomitante d’une
financiarisation et d’une privatisation croissantes des mécanismes de production de la ville [...] d’autant que
le néolibéralisme semble bien soluble dans un certain développement durable pratiqué par certains
opérateurs, particulièrement du secteur privé »24. Compte tenu de l’agenda néolibéral marocain de
« mégaprojets » en matière de développement urbain, il semble difficile de parler transition au sens strict.
D’autre part, nous ne pouvons pas parler de transition - à Zenata comme au sein du royaume - car il n’est
pas encore question d’un mouvement « composé de citoyens qui ont décidé d’agir au niveau local pour
répondre aux défis majeurs de notre époque »25, ou encore d’un véritable projet sociétal.
« Je ne sais pas si on peut parler de transition, mais plutôt de comment les accompagner [les pays
africains] pour que ces phénomènes qui arrivent à un rythme incroyablement rapide se fasse dans un
bon cadre » (Coline Desplantes, Climate Chance).
Pour Soufyane Fares, la tenue de la COP 22 à Marrakech en 2016 a permis une « montée de la conscience
verte », notamment via la création d’associations en faveur du développement durable. Toutefois, la transition
est toujours « en phase d’expérimentation ». C’est quelque chose qui n’est « pas acquis et qui parfois va dans
tous les sens. Il y a souvent des contradictions entre les décisions prises et les stratégies nationales ». Tout de
même, « il y a une bonne volonté qui existe chez beaucoup d’acteurs, mais il y a un énorme besoin
d’accompagnement, d’expertise, et de renforcement de capacités ».

23

Conseil économique social et environnemental, Réussir la transition vers des villes durables, 2017
Barthel Pierre-Arnaud, Clerc Valérie, Philifert Pascale. La ville durable précipitée dans le monde arabe ; essai d’analyse généalogique
et critique, Environnement Urbain, vol.7, 2013
25
Hopkins Rob, Thomas Michael. Le Guide Essentiel de la Transition. Comment lancer la Transition dans votre rue, votre village ou votre
organisation, 2016
24

21

CONCLUSION
Certes, Zenata reste un projet en cours de construction. De nombreux enjeux et interrogations
demeurent, dans un contexte national où les projets de développement durable sont encore peu appropriés
par l’ensemble de la société marocaine.
S’il est encore trop tôt pour considérer l’éco-cité Zenata comme un modèle d’urbanisme de transition,
nous pouvons saluer certains éléments qui tendent à l’ériger comme une plateforme de test pour un nouvel
urbanisme au Maroc, et potentiellement dans d’autres villes africaines :
-

-

-

Zenata cherche à répondre aux exigences d’un développement urbain maîtrisé - intégrant les trois
piliers du développement durable - telles que définies par les standards internationaux.
Zenata est un projet innovant puisque contrairement aux autres projets urbains marocains, une
grande importance a été accordée à sa phase de conception, accompagnée d’études stratégiques
thématiques et systémiques.
Le projet d’éco-cité Zenata est également vecteur de bonnes pratiques en termes de développement
durable, à l’échelle locale et nationale. Les ambitions du projet sont tirées vers le haut grâce aux
conditions des bailleurs, que les acteurs locaux se réapproprient.
Première éco-cité africaine, Zenata est initiatrice d’un dialogue entre les acteurs de l’aménagement à
l’échelle continentale, l’objectif du référentiel éco-cité étant d’offrir un cadre méthodologique pour
l’action urbaine en Afrique.

Si elle demeure encore fragile, la construction d’un agenda national d’urbain durable témoigne d’un «
changement amorcé dans les modes de production de la ville »26. D’autant que, pour Rob Hopkins, le
changement doit s’appréhender selon une approche « transthéorique » : il ne se produit pas d’un seul coup,
mais se déroule par degrés ou par étapes. C’est le cas de l’éco-cité Zenata qui illustre la transition, au Maroc,
d’un état à un autre : celui d’une stratégie de planification urbaine non durable à un modèle de développement
urbain plus soucieux des enjeux de durabilité.
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