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Association Douirt-sbaa  

de Développement Local (Taxi Social) 
 

L'initiative Approche 

• Dimension 
communautaire : 
Réunir les voisins 
pour une raison 
commune 

 

• Dimension CPD : 
Le même voyage 
est partagé par 
divers voisins qui 
réduit les 
émissions de 
carbone 

Représenté par 

• M. Abdelkrim  
Boughoud 

• Région cible:    Figuig 
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Carrefour des initiatives et des pratiques 

agroécologiques (CIPA-Pierre RABHI) 
 

L'initiative 

• Initiative 
communautaire des 
membres de 
l'association Terre et 
Humanisme Maroc 
qui transmet et 
diffuse les 
pratiques 
agroécologiques.

• C'est une ferme 
pilote ou on 
expérimente les 
techniques 
adaptés à des 
milieux arides, 
c'est un lieu de 
rencontre pour 
tisser des réseaux. 

 

Approche 

• Dimension 
communautaire : 
c´est une initiative 
pour les 
agriculteurs 
(agricultrices), et 
des personnes qui 
s’intéressent à ce 
domaine notamment 
les porteurs de 
projet, écoliers ... 

• Dimension CPD : 
l'initiative veut 
transmettre des 
pratiques 
agroécologiques et 
développer 
l'économie sociale 
et solidaire  

Représenté par 

• M. Boujemaa 
Gueghlan 

• Région cible:                        
Marrakech 
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Association Oued zem  

pour développement et communication  
 

L'initiative Approche 

• Dimension 
communautaire : 
L’initiative vise à 
améliorer la 
situation des 
travailleurs et des 
trieurs de déchets 

 

• Dimension CPD : 
Promotion des 
pratiques de 
recyclage des 
déchets ménagers. 

Représenté par 

• M. Abdelaziz 
Chaatiti 

 

• Région cible: Oued 
Zem 



5 

Association Adrar  

pour le développement et l'environnement 
 

L'initiative 
Approche 

• Dimension 
communautaire : 
Le projet est une 
thérapeutique 
pertinente pour un 
épineux problème 
d’intégration des 
jeunes qui influe sur la 
pérennité et l’efficacité 
d’un cadre 
d’organisation et de 
production 
communautaire 
séculaire 

• Dimension CPD : 
Le projet veut mettre 
en valeur les 
potentialités et 
richesses naturelles, 
humaines et 
culturelles du 
territoire 

Représenté par 

• M. Abdellah 
Boularbah 

 

• Région cible: Taza 
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Association économie verte pour 

l'environnment 
 

L'initiative Approche 

• Dimension 
communautaire : 
Veut transmettre le 
sens des 
responsabilités aux 
citoyens 

 

• Dimension CPD : 
Veut encourager les 
citoyens à utiliser 
des sacs en textile 
(marchés et 
magasins) pour 
lutter contre les sacs 
en plastique 

Représenté par 

• M. Hamza Oudghiri 

 

• Région cible: 
Ouezzane 
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Coopérative AMAAWEN 
 

L'initiative Approche 

• Dimension 
communautaire : 
Le projet s’inscrit 
dans une 
dimension d’éco-
innovation sociale 
collective, visant à 
mobiliser plus de 
ressources 
collectivement 

• Dimension CPD : 
L’agriculture 
biologique a de 
multiples bénéfices  
en termes de 
création d’activités 
et d’emplois, de 
préservation de la 
qualité des sols, 
de la biodiversité, 
de l’air et de 
l’eau… 

Représenté par 

• Mme. Aicha Baha 

 

• Région cible: 
Sefrou  



8 

Association Aghbalau N'Kerdous pour le 

patrimoine, le développement et la protection 

de l'environnement 
 

L'initiative 
Approche 

• Dimension 
communautaire : 
Le projet vise à 
sensibiliser les 
citoyens et à créer 
des emplois 

• Dimension CPD : 
Dans le cadre du 
projet, un club 
environnemental a 
été créé. L'un des 
objectifs est de 
fournir une 
formation et de 
sensibiliser les 
gens aux 
questions 
environnementales 

Représenté par 

• M. Brahim Rabach 

 

• Région cible: 
Errachidia 
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Association Ennour pour les PSH 
 

L'initiative 

• L'Association 
accompagne les 
personnes 
handicapées (PSH) 
dans la prospection, 
l'étude et la mise en 
œuvre des activités 
génératrices de 
revenus, 

• Le projet se 
concentre sur la 
production de 
fertilisants pour la 
production de 
champignons, à 
partir du marc de 
café 

 

Approche 

• Dimension 
communautaire : 
Les bénéficiaires 
cibles sont la 
communauté des 
personnes 
handicapées 

 

• Dimension CPD : 
Revalorisation des 
déchets 

Représenté par 

 

• M. Abdelkader 
Guenoun 
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Espace de Développement Social 
 

L'initiative Approche 
• Dimension 

communautaire : 
L'association 
travaille avec des 
jeunes de tous les 
milieux 

 

• Dimension CPD : 
L'objectif initial est la 
protection du Lac 
Sidi Boughaba qui 
fait face à des 
problèmes de 
pollution dus au 
nombre de visiteurs, 
et intégrer les 
collecteurs d'ordures 

Représenté par 

• M. Anas Mouhib  

 

• Région cible: 
Kenitra 
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L'ECOLOGE 
 

L'initiative Approche 

• Dimension 
communautaire : 
L'un des principaux 
objectifs de 
l'initiative est d'aider 
les personnes à 
sortir de la précarité 
et de l'état de 
fragilité 

• Dimension CPD : 
L'initiative vise 
également à 
revitaliser 
l'écosystème des 
ressources 
naturelles et 
culturelles par 
l'adoption de 
systèmes de 
rechange adaptatifs 
et de soutien 

Représenté par 

• M. Brahim 
Amhaouch  

 

• Région cible: Kalaa 
Megouna 
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