ENVIRONNEMENT

ETUDE RELATIVE AU PROJET MARRAKEMAS POUR LA CERTIFICATION ISO
14 001 DE LA COMMUNE URBAINE DE MARRAKECH
Réalisée en 2007, cette étude a eu pour objet la vérification de l’état de conformité
des règlements municipaux par rapport à la pratique interne menée par les
différents services de la Commune Urbaine de Marrakech. Ce projet visait
notamment la mise en place d’un Système de Management Environnemental au
sein de la Ville de Marrakech, conformément à la certification ISO 14001, et au
niveau des services communaux suivants : les espaces verts de la commune,
l’Hôtel de Ville, le bâtiment central situé sur le boulevard Mohammed VI, le parc
automobile de la commune, le Théâtre Royal et le Bureau Municipal d’Hygiène
(BMH). L’ensemble de ces sites ont été visité et ont fait l’objet d’une enquête. Un
guide d’entretien avait été élaboré pour chacune de ces entités.
Parmi les éléments traités au cours de l’audit, une
attention particulière a été portée à la problématique
de l’eau, que ce soit (i) au niveau des espaces verts :
méthodes d’arrosage utilisées, variétés d’espèces
plantées plus ou moins économes en eau, utilisation
des systèmes de goutte à goutte, types de traitement
fongicide et herbicide utilisé, (ii) au niveau du parc
automobile municipal : récupération des huiles,
nettoyage des véhicules municipaux, gestion de l’eau
en général, (iii) au niveau des autres unités: gestion
de
l’eau,
éventuelles
fuites,
contrôle
des
consommation, information du personnel sur l’économie d’eau, etc.
Suite aux nombreuses investigations, menées au sein des services de la ville, et
notamment au niveau des services juridiques, le constat a été dressé que les
textes et règlements en vigueur étaient pour certains obsolètes et n’étaient plus
en adéquation avec le contexte actuel, ne permettant plus de répondre aux
besoins de la ville et de ses habitants.
Afin d’être en mesure de présenter un dossier à la hauteur de la candidature pour
la certification de la ville de Marrakech en ISO 14001, le comité de suivi du projet
et RESING avait décidé de saisir cette occasion pour mener une réflexion autour
de l’arsenal juridique de la commune urbaine en matière de gestion
environnementale de la ville.
De cette manière, des ateliers thématiques ont été organisés par RESING, autour
de cinq axes de réflexion s’organisant comme suit :


Espaces verts et ressources en eau dans la ville



Zonage et documents d’urbanisme



Activités économiques et métiers dans la ville



Hygiène et salubrité publique, transport des matières dangereuses
dans la ville



Voirie municipale, transports et mobilité dans la ville

Les ateliers ont été l’occasion de réunir, autour d’une même table, l’ensemble des
acteurs locaux à même de pouvoir agir en faveur d’une amélioration de la gestion
environnementale de la ville de Marrakech. Ces travaux ont été organisés et
supervisés par RESING, qui a mis à disposition du Maître d’Ouvrage les experts
qualifiées pour l’animation de chacun de ces ateliers.
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