ENVIRONNEMENT

MONOGRAPHIES ENVIRONNEMENTALES
Monographies environnementales locales
RESING a été associé à l'élaboration de
plusieurs monographies urbaines dans le cadre
de
financements
et
programmes
internationaux.
Sous le terme monographie environnementale, on désigne tout un processus
participatif dans le sens où, à chaque étape, une consultation élargie est opérée
auprès des différents acteurs locaux (élus, techniciens, opérateurs économiques et
société civile) afin de permettre à ces deniers de s'inscrire dans le cadre d'une
démarche environnementale pour la gestion des projets urbains. Elle permet
également à ces acteurs de s'approprier les résultats de la monographie, notamment
le plan d'action, condition essentielle de mise en œuvre de ce plan.
Ces monographies s’articulent autour de trois grands axes :
 élaboration d'un diagnostic/audit environnemental urbain;
 élaboration d’une stratégie environnementale urbaine;
 établissement d'un plan d'action environnemental.
Parmi les monographies réalisées, citons :
 la monographie de la ville de Tanger, dans le cadre d'un projet METAP (Banque
Mondiale) ;
 la monographie de la ville de Tétouan dans le cadre d'un projet MEDCITES ;
 les monographies des villes de Rabat, Marrakech, Safi et Essaouira dans le cadre
d'un partenariat entre «Cités Unies Développement» et le Ministère de
l'Environnement ;
 la monographie de la ville de Tirana (Albanie) dans le cadre d'un projet
méditerranéen piloté par la Ville de Marseille.
Les thèmes abordés englobent entre autres : les déchets, l'assainissement liquide, le
transport et la circulation urbaine, les espaces verts, la planification urbaine, le
littoral, accès aux services de base...
Les monographie des villes de Marrakech et Essaouira ont servi de base à la mise en
place des Agenda 21 pour ces villes.
Monographies environnementales régionales
Les monographies régionales pour l’environnement constituent un outil important
dans l’élaboration des politiques régionales d’aménagement de territoire et de
gestion des ressources naturelles. Dès sa création en 2000, le Département de
l’Environnement du Maroc a lancé la réalisation de telles monographies.
Dans ce cadre, RESING a été mandaté pour la réalisation de la monographie
environnementale de la Région Economique Centre Nord. Basée sur une approche
participative, cette étude a permis d’établir :
 un diagnostic/audit environnemental de la région;
 une stratégie pour la planification environnementale
 un plan d’action environnemental précis.
L’implication des acteurs locaux à toutes les phases de ce processus, a été l’occasion
de former et sensibiliser les acteurs locaux (élus, techniciens et société civile) aux
concepts environnementaux et aux techniques de planification environnementale.
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