
Fatima Zzahra EL YAMANI, Zahira HADIRI, Farid ALAHYANE, Ezzahra DIADA, Alexis 
COSSON JAMES, Marine BUFFET, Thomas TICHADOU, Zsofi OLAH, Maxime RAY, 
Guillaume DÜRR

Encadrante: Julie LE GALL

L’accès et la gestion des ressources 
environnementales dans la périphérie de 
Rabat: Justice Environnementale et Droit à 
la Ville



Introduction



24/01/
2015



24/01/
2015



Introduction



Problématique

 Comment dans des espaces périphériques d’une métropole en 
développement, soumis à des pressions communes observe-t-on une 
gestion différenciée des ressources environnementales et de 
l’environnement ?  

 Comment cette gestion conduit-elle à des dysfonctionnements qui 
provoquent des inégalités d’accès à ces ressources et à 
l’environnement ? 

 Comment en réponse les populations génèrent de nouvelles pratiques 
environnementales qui relèvent d’un « faire avec » ?
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I. Outils de l’enquête et retour 
méthodologique
 Comment étudier les relations environnement et droit à la ville dans la 

périphérie ?



A) Les outils de l’enquête (1/5)

Une méthode qualitative:

 Observation de terrain et prises de photos

 Des entretiens semi-directifs auprès des habitants, des 
associations citoyennes et des acteurs institutionnels

Deux groupes des questions:

 Auprès des habitants

 Auprès des acteurs institutionnels



A) Les outils de l’enquête (2/5): société
civile

 Comment vous accédez à l'eau ? Les coûts de l'eau 
paraissent-ils élevés ?

 Qu'est-ce que vous faites de vos déchets ?

 Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'eau et des 
déchets dans votre ville ? (sentiments, satisfaction)

 Quelles étaient vos attentes concernant la gestion des 
déchets et l'accès à l'eau par rapport à votre ville avant 
d'habiter ici ? 

 Quelle est votre perception de votre environnement ?

 Comment a évolué la situation ? 



A) Les outils de l’enquête (3/5): acteurs
institutionnels

 Qui s'occupe de la gestion de l'eau / déchet?

 Comment la gestion de l'eau / des déchets est financée?

 Les habitants ont-ils été associés à l'élaboration du service 
? Comment avez-vous pensé l'accompagnement des 
nouveaux résidents ?

 Comment l'organisation se déroule au quotidien ? 
(matériel)

 La couverture du service est-elle égale à tous les espaces ?



A) Les outils de l’enquête (4/5): acteurs
institutionnels

 Qui s'occupe de la propreté des espaces publics?

 Qu'est-ce que l'Environnement pour vous ?

 Quelle est la place de l'Environnement dans le projet 
urbain ?

 Qu'est-ce que le Développement Durable pour vous ?

 Comment est pensée l'adaptation des réseaux à l'étalement 
urbain ?

 Comment voyez-vous la ville dans dix ans ?



A) Les outils de l’enquête (5/5)



B) Une enquête exploratoire

1. Un cadre conceptuel limité, orienté/prédéfini 
 La posture du chercheur

Questions de définition

2. Un terrain qui évolue
 Etalement spatial

 Resserrement social

3. Pratique du terrain, arrangement du chercheur
 Problèmes de langue

 Limites des discours des acteurs



II. Projets, discours et pratiques
environnementaux dans les périphéries
du Grand Rabat en cours d’urbanisation





Conceptions de l’environnement et traduction dans 
l’élaboration des politiques publiques 

Les acteurs institutionnels prennent-ils en compte 
l’environnement, pour quelle population et sous quelle 
forme?



A) La conception de l’environnement par les 
différents acteurs institutionnels



A) La conception de l’environnement par les 
différents acteurs institutionnels



A) La conception de l’environnement
par les différents acteurs institutionnels

• Environnement compris a minima comme la production de 
verdure

• Attractivité

• Image

• Les ressources environnementales (eau et déchets) ne sont 
pas inclus dans une perspective environnementale



A) La conception de l’environnement
par les différents acteurs institutionnels

• Face à ces discours, les pratiques diffèrent et 
posent la question des stratégies des acteurs



B) Pratiques et stratégies des 
populations (1/5)



B) Pratiques et stratégies des 
populations (2/5)

Associations à Tamesna

Ex: L’ACDC

Financement: cotisation

Missions:

• Représentation des citoyens 

• Sensibilisation des plus jeunes sur 
l'Environnement 

• Création d'espaces verts

Association à Ain el Aouda

Ex: Les jeunes du futur

 Financement:

 Majeure partie : subventions de la 
commune

 Moindre partie : cotisations adhérents

 Missions:

 Sensibilisation sur : l'Environnement, la 
plantation d'arbres, la collecte des 
déchets



B) Pratiques et stratégies des 
populations (3/5)

Gestion des déchets à Tamesna

 Aucune stratégie constatée pour 
répondre aux carences 

 Stratégie informelle de tri des 
déchets (économie informelle) 

Gestion des déchets à Ain el Aouda

 Aucune stratégie constatée



B) Pratiques et stratégies des 
populations (4/5)

Accès à l’eau à Tamesna

 Problème dans les bidonvilles : 
Déplacements quotidiens du lieu 
de l'habitation à une fontaine 
d'eau potable (500 mètres à 1 
Km)

Accès à l’eau à Ain el Aouda

 Raccordement par solidarité de 
voisinage 



B) Pratiques et stratégies des 
populations (5/5)

Sur le droit à la ville :
 Manque d'implication à la participation et 

l'élaboration de la ville 



III. La gouvernance urbaine et le role de l’Etat
entrepreneurial



A) Un cadre juridique défaillant causant
un problème de division des compétences

 Dédiaboliser les institutions

 Volonté de lutte contre le logement insalubre
 Différents ministères, différentes visions des 

choses:
 Ministère de l’Habitat

 Ministère de l’Equipement

 Ministère de l’Intérieur



A) Un cadre juridique défaillant causant
un problème de division des compétences

 Aucune loi au Parlement pour encadrer, gérer et protéger 
la création et le développement des villes nouvelles

 Le manque de cadre juridique se retrouve dans le cadre 
institutionnel

 Le partage des compétences entre Al Omrane et Sidi Yahia 
Zaer: un manque de moyens



B) L’Etat entrepreneurial et la 
préservation environnementale

 Affirmation du pays vers l’international

 Pilotage comme désengagement…

 …mais un contrôle territorial toujours 
marqué

 Une dégradation des écosystèmes

 Absence de la participation citoyenne => 
marginalisation dans les espaces 
résidentiels

 Politique environnementale : une 
volonté de valoriser le foncier



B) L’Etat entrepreneurial et la 
préservation environnementale

 Externalisation des problèmes => manque 
de contrôle

 « On ne peut pas tout contrôler »
 Ex: les piscines de lixiviats

 Une approche top-down, où la population 
n’a pas un mot

 Ségrégation de la qualité environnementale



Conclusion
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