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UNE MISSION  
FONDATRICE

2

1 Mission 

3 Modes opératoires
✓ Laboratoires territoriaux

✓ Vitrines pédagogiques

✓ Dispositifs volontaires

1 démarche commune 

d’intervention autour de 4 axes
✓ Sensibiliser et éduquer
✓ Mobiliser

6 Domaines d’activité
✓ Education au DD
✓ Sauvegarde du littoral
✓ Tourisme responsable

✓ Air et climat
✓ Restauration des parcs et

jardins historiques
✓ Palmeraies et oasis6 Principes d’action

✓ Promouvoir la protection de  l’environnement et 
l’amélioration du cadre de vie

✓ Co-construction
✓ Valeur ajoutée
✓ Efficacité
✓ Proactivité

✓ Engagement
✓ Indépendance

✓ Fédérer
✓ Former, renforcer les capacités et les outils de

gestion durable des territoires

20/12/2019

17 Programmes Multi-cible: 

Ecoliers, Lycéens, autorités, élus locaux, 
partenaires économiques et acteurs 
associatifs, grand public…



FIRMENLOGO

2010: conférence 

internationale de 

la gestion durable 

du littoral.

Préservation et 
valorisation
du patrimoine 
naturel…

1999: programme 
plages propres

Développement des 
partenariats public-
privé sur base 
volontaire.

2007: Nomination de 

Son Altesse Royale 
la Princesse Lalla 
Hasnaa 
"Ambassadeur de la 
Côte« par les NU

2016: Présidence par 

Son Altesse Royale La 
Princesse Lalla 
Hasnaa de la Journée 
Internationale des 
Océans lors de la 
COP 22

2002: label 
pavillon bleu.

Recherche de 
l’excellence 
« Pavillon Bleu ».

2012: Trophées 

Lalla Hasnaa 

littoral durable. 
Préservation et 

valorisation du 

patrimoine 

littoral

2001: Création de 
la Fondation

2019: Stratégie « Mers et 
Océans ». Atténuation des 

pollutions (déchets, 

émissions) au niveau des 

mers et océans

• 486 tonnes de plastiques 

évitées

• 40000 actions engagées 

• 1400000 pax/jeunes 

mobilisés 

FONDATION , PRÉCURSEUR POUR LE LITTORAL
Vers une gestion durable de l’interface Homme-Océan

Marchica
RBIM; Oued 

Eddahab



FIRMENLOGO

2003 2007 2010 2015 2016 2017 2018

Brochure PB

Guide hygiène
Santé sécurité, et 

accessibilité

Edition d’un Guide 
de bonne pratiques

Edition d’une 
plateforme jeu et quizz

Edition d’affiches 
didactique et de 

BD  Si Ayane

Charte signalétique 
PP

Guide Plages 
Propres

Guide de 
labéllisation

Edition du manuel de gestion 
durable des plages

2005

Edition d’affiches

125 
gestionnaires 
locaux de 
plages formés 
en matière de 
gestion 
durable des 
plages et du 
littoral

Plages Propres et Pavillon Bleu 15 Mars 2019 VF4.pptx#8. Présentation PowerPoint
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jeu interactif sur le littoral

Portail Eco-écoles 2012

Jeu Interactif sur la RBIMJeu interactif sur Marchica

Centre International Hassan II de la 
Formation a l’Environnement : Initiative 
« African Youth Climate Hub »

Jeu Interactif de la Baie d’Oued 
Eddahab

Eco-Ecoles: 2172 écoles inscrites au programme/554 écoles labélisées 

Pavillon Vert/989 617 écoliers/33 210 encadrants

JRE: Plus de 30.000 collégiens et lycéens participants/9000 encadrants



- Impact du CC sur les milieux marins et conséquence sur les zones littorales 
- Identification, préservation des espèces marines et terrestres menacées et de leurs habitats 

- Education par la compréhension des enjeux lies à l’alimentation (information sur les risques de transmission des 
contaminants, valorisation des produits locaux issus de la pêche responsable…) 

1- Connaissance des milieux et de l’impact du changement climatique (CC)

Eco-écoles –JRE + e-learning + outils pédagogiques + Universités vertes

Partenariat : Organismes 
Internationaux

Partenaires Organismes 
nationaux

Vision de la Fondation pour sa stratégie océans :
- La Fondation aborde les océans en se concentrant sur les littoraux en tant qu’interfaces 

clés hommes-océans.
- La Fondation aborde les océans dans 3 de leurs fonctions clés : régulation du climat, 

services culturels et récréatifs, attractivité territoriale.

3- Développement de services récréatifs 
responsables  

-
Mobilité propre, accessibilité des plages ..

- Comportement responsables des professionnels 
(hôtels, marins, zones de plaisance, camping…

Plages propres (label PB), tourisme responsable (label Clé 
verte) aires protégées 

Partenariat : 
Organismes 

Internationaux

Partenariat : 
Organismes 
nationaux

2- Atténuation des pollutions (déchets, émissions) 
par des comportements responsables  

-
-Pollution liées aux activités de la population 

- Pollutions industrielles et liées aux activités maritimes,
- Développement de l’économie circulaire  

Eco-entreprises, Eco-écoles, plages propres (label PB), Air-Climat

Partenariat : 
Organismes 

Internationaux

Partenariat : 
Organismes 
nationaux

TLD Semaine de l’Océan

Articulation sur 2 
programmes 
transversaux


