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Trophées LaLLa hasnaa LiTToram DurabLe  
3ème eDiTion 

Les « Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable » sont décernés par la Fondation Mohammed 
VI pour la Protection de l’Environnement pour récompenser les initiatives ou projets remar-
quables contribuant à la protection du littoral et encourageant les comportements sociale-
ment et écologiquement responsables.
Ils sont organisés tous les deux ans.

une ouverTure à Tous pour sTimuLer Les iniTiaTives

Les « Trophées Lalla Hasnaa Littoral Durable » veulent stimuler et récompenser toutes les 
initiatives en faveur du littoral. En s’ouvrant à tous, depuis les simples citoyens jusqu’aux or-
ganisations publiques en passant par les entreprises ou les associations, ils veulent favoriser 
l’engagement et la mobilisation pour le littoral, une zone sensible à protéger.
La médiatisation apportée par les TLD accroit la visibilité des actions pour le littoral, con-
tribue à ce que le grand public s’intéresse à ces sujets, et stimule les initiatives. 
La 3e édition des TLD sont ouverts aux :
•	 Personnes physiques : étudiants, collégiens, lycéens, citoyens…
•	 Personnes morales publiques ou privées (opérateurs économiques, collectivités, associ-

ations, ONG, établissements scolaires d’enseignement primaire, secondaire et supérieur, 
centres de recherche, etc.)

•	 Partenariat associant une ou plusieurs personnes physiques et morales.

un engagemenT De Longue DaTe pour Le LiTToraL

La Fondation a lancé le programme Plages propres en 1999 par SAR  
la Princesse Lalla Hasnaa, avant même sa création en 2001. En vingt ans, le littoral s’est 
imposé comme un des axes d’intervention principaux de la Fondation et de sa Présidente. 
Au-delà des 20 éditions du programme Plages Propres qui ont maintenu une dynamique 
vertueuse sur les plages, l’engagement de la Fondation pour le littoral est également passé 
par des actions et des programmes forts :
•	 L’introduction dès 2002 du Label « Pavillon Bleu », suite à l’adhésion par la Fondation à 

la Fondation Internationale pour l’Éducation Environnementale (FEE). Le Maroc devenait 
ainsi le premier pays du continent après l’Afrique du Sud et le premier pays arabo-mu-
sulman à adhérer à cet organisme qui regroupe aujourd’hui plus de 50 pays répartis sur 
cinq continents.

•	 Le programme de dépollution de la lagune de Nador, qui a permis de restaurer les équili-
bres naturels de cet immense espace à la biodiversité unique ;

•	 Le programme de protection de la lagune Oued Dahab qui, capitalisant sur celui de la la-
gune de Nador, a permis de protéger dès le départ, une zone sauvage au rayonnement 
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désormais international.
Dès le début de son action pour les plages et le littoral, la Fondation a ressenti la nécessité 
de reconnaitre l’engagement citoyen et en 1999, déjà, les Trophées Plages propres remerci-
aient à leur manière les acteurs mobilisés dans la protection des plages.
C’est d’ailleurs au cours de la Cérémonie de remise des Trophées Lalla Hasnaa « Plages 
Propres 2007 », tenue sur la plage municipale de Tanger, que Son Altesse Royale a reçu le 
titre d’Ambassadeur de la côte du Programme d’Action pour la Méditerranée (PAM) du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Environnement. Cette reconnaissance précoce a conformé 
SAR Lalla Hasnaa dans son engagement résolu et incité à aller plus loin dans la protection 
du littoral.
Le 9 octobre 2010, elle organisait ainsi, avec sa Fondation, la Conférence internationale du 
littoral à Tanger.

Des Trophées LaLLa hasnaa « pLages propres » aux 
Trophées LaLLa hasnaa Du LiTToraL DurabLe

Le Prix Lalla Hasnaa de la « Plage publique la plus belle et la plus propre au Maroc » a été 
créé en 1999, dès le début du programme.
Il	a	évolué	une	première	fois	en	2003,	afin	de	se	préparer	à	l’arrivée	du	label	«	Pavillon	bleu	»	
de la Fondationpour l’Éducation à l’Environnement, que la fondation a introduit au Maroc. Les 
critères d’évaluation pour le Trophée ont ainsi épousé ceux du label.
Trois ans plus tard, en 2006, les Trophées Lalla Hasnaa ont évolué une nouvelle fois. Ils ont 
distingué une action précise, une personnalité ou une association particulièrement engagée, 
et non plus une plage pour sa propreté, conformément au Pavillon bleu. Trois catégories 
ont alors été créées : le Trophée de l’Engagement, le Trophée de l’Initiative et le Trophée de 
l’Innovation.
Les Trophées Plages propres sont devenus avec le temps une composante indissociable 
et nécessaire du programme du même nom. Mais l’élargissement du champ d’action de la 
Fondation	à	tout	le	littoral	l’a	invité	à	redéfinir	les	trophées	pour	les	adapter	à	cette	nouvelle	
donne. La Fondation souhaitait également ouvrir les trophées à l’éducation à l’environnement 
et les ouvrir à l’international.
L’appellation Trophées Lalla Hasnaa du Littoral durable a ainsi traduit ces nouvelles orienta-
tions de la Fondation.

un ConCours moDerne eT éCoLogique

Troisième édition

Les Trophées Lalla Hasnaa littoral durable en sont à leur troisième édition. 
La première édition s’est tenue en 2014, à Skhrirate où 55 dossiers de candidatures ont été 
déposés
La deuxième édition a été lancée le 17 avril 2016 et clôturée le 27 août, où109 dossiers de 
candidatures ont été déposés. La cérémonie a eu lieu le06 Mars  2017. 
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inscriptions en ligne

Pour la troisièmeédition consécutive, la gestion des candidatures s’est faite sur une plate-
forme internet dédiée. Les candidats y renseignent et transmettent en ligne leur dossier 
selon la langue de leur choix. Cette procédure simple, structurée, basée sur un formulaire 
unique et standardisé offre une base objective d’évaluation des dossiers par les membres 
du Jury.
Cette plateforme permet également aux membres du jury d’accéder par internet aux dos-
siers de candidature et de procéder à leur évaluation à distance, évitant ainsi au maximum la 
tenue de réunions physiques. En épargnant ainsi l’usage du papier et en évitant des dé-
placements pour le dépôt des dossiers et les réunions des membres du jury, la Fondation a 
adopté une démarche écologique conforme aux valeurs qu’elle prône.

une plate-forme d’échange autour des TLD

Une plateforme d’échange a permis aux partenaires et aux associations de se connaître et 
partager leur savoir-faire et de partager les bonnes pratiques. 
Le réseautage entre les associations TLD et les partenaires de la Fondation est fondamental 
pour la diffusion du savoir-faire en matière d’Education et de sensibilisation au Développe-
ment durable.

une campagne de communication pour susciter la participation

La Fondation n’a pas ménagé ses efforts pour faire connaître les trophées et susciter une 
participation plus grande.
Elle a commencé par une campagne de mailing adressée à toutes les cibles potentielles de 
participants. Elle a ensuite animé une campagne digitale en juillet 2018 sur les plates-formes 
YouTube, Facebook et Instagram. Cette campagne a permis de cumuler 139 000 vues sur 
YouTube et 421 000 vues sur Facebook et Instagram. Ces vues ont permis de générer un 
trafic	à	destination	du	site	www.tropheeslittoral.ma.	97	000	visiteurs	se	sont	rendus	sur	le	site	
et ont consulté 259 000 pages.

formation et accompagnement

Pour aider à la participation aux trophées, la Fondation a lancé la première édition des ren-
dez-vous du littoral durable. Ces rendez-vous proposés aux collectivités locales, aux organi-
sations non gouvernementales et aux universitaires, permettent de sensibiliser et former ces 
cibles à la protection du littoral. Elle vise également à les doter des compétences néces-
saires à mener des actions et projets innovants, de manière professionnelle, et à les faire 
aboutir.
Cette	démarche	a	permis	d’identifier	et	faire	émerger	des	projets	de	protection	du	littoral	
susceptibles de participer aux Trophées Lalla Hasnaa du littoral durable, et par conséquent 
de les valoriser.
Pour les communes et l’administration
Trois ateliers ont été organisés en mai 2018 :
•	 Le 7 mai 2018 à Casablanca pour la région Centre 
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•	 Le 8 mai 2018 à Casablanca pour la région nord
•	 Le10 mai 2018 à Agadir pour la région sud
65 participants se sont retrouvés dans ces ateliers. Une enquête de satisfaction a été menée 
à	la	fin	des	séminaires.	Elle	a	permis	de	constater	que	cette	démarche	répondait	aux	at-
tentes des participants.

ONG

Les Organisations nous gouvernementales ont été conviées à une série de rencontres de 
formation :
•	 Le 25 juillet à Tanger
•	 Le 27 juillet à Nador
•	 Le 23 juillet à Tétouan
•	 Le 14 septembre à Agadir
•	 Le 26 septembre à Rabat
•	 Le 28 août à Dakhla
Elles	ont	bénéficié	à	124	personnes	au	total.

Universités

Des ateliers pour les universités se sont également tenus dans le cadre du réseau jeunes 
leaders Maroc. Trois ateliers ont été organisés : 
•	 À Tanger dans les locaux de l’ENSA.
•	 À Casablanca dans les locaux de l’ENCG 
•	 En Agadir dans les locaux de la FSJES

un jury professionnel et indépendant

Deux structures gèrent les Trophées :
•	 Un Jury indépendant constitué de 25 membres, dont 6 femmes, composé d’experts, de 

scientifiques,	de	responsables	de	communication	et	d’autres	acteurs	du	développement	
durable, ayant pour principale mission l’évaluation des dossiers de candidatures ; 

•	 Un Secrétariat permanent ayant pour principal mandat d’assurer le travail préparatoire 
avant le lancement des trophées, l’assistance technique des candidats et la préparation 
des travaux du Jury.
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une progression remarquabLe Des CanDiDaTures

Grâce à ce nouveau dispositif, la Fondation a réussi à plus que triplerle nombre de projets 
candidats aux Trophées, avec 130 dossiers contre 55 lors de la premièreédition.

 Les Cinq CaTégories

programme pLages propres

Ce	trophée	honorifique	récompense	toute	initiative	ayant	initié,	élaboré,	ou	mis	en	œuvre	
une ou plusieurs actions de gestion, d’aménagement. relatives à la préservation de l’envi-
ronnement et au développement durable du littoral marocain incluant les plages, les zones 
humides, les lagunes, les lacs, etc. 

parTage eT CaDre De vie

Ce	trophée	honorifique	récompense	les	initiatives,	comme	des	programmes,	actions	et	ser-
vices visant :
•	 L’amélioration des espaces publics et naturels, urbains ou périurbains faisant partie du 

littoral marocain en le rendant plus agréable, utile et accessible à tous.
•	 L’inclusion sociale via la mise en place d’infrastructures qui permettent d’introduire le 

littoral dans toutes les stratégies et les actions d’éducation, de loisir, de culture ainsi que 
celles du bien-être. 

•	 La création et le développement d´économie circulaire liée à la valorisation des ressou-
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rces naturelles exploitables du littoral aboutissant à un écosystème productif et à grande 
valeur socioéconomique permettant entre autres de promouvoir l’écotourisme. 

Ces initiatives doivent prendre en compte les dimensions environnementales et sociales 
dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle, d’éthique et de solidarité sociales. Le 
but ultime étant d’assurer un accès aux différents services rendus par ces espaces dans un 
cadre de partage et d’inclusion sociale. 
Ainsi ces initiatives doivent contribuer à l’amélioration du cadre de vie de la population et 
permettre	aux	citoyens	de	bénéficier	pleinement	de	tous	les	atouts	offerts	par	l’espace	en	
question, qu’ils soient éducatifs, touristiques, ou de loisirs et sports.

proTeCTion eT vaLorisaTion Du paTrimoine naTureL

Ce	trophée	honorifique	récompense	les	meilleures	actions,	programmes	et	études	scien-
tifiques	permettant	une	meilleure	connaissance	du	milieu	naturel	:	faune,	flore	et	espaces	
protégés et la conservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles. 
Ces initiatives comprennent également :
•	 Les actions liées à l´amélioration des connaissances des ressources naturelles dis-

ponibles 
•	 Actions liées à l´amélioration, à la préservation et à la conservation des écosystèmes ou 

habitats littoraux (zones humides naturelles douces ou salées, lacs, lagunes, estuaires…)
•	 Actions liées à la recherche et au déploiement de solutions durables pour la préservation 

du patrimoine naturel du littoral.

éDuCaTion eT Jeunesse

Cette	catégorie	récompense	les	meilleures	actions,	projets	spécifiques	d’éducation	à	l’envi-
ronnement permettant la prise de conscience par les citoyens et les populations, surtout les 
plus jeunes d’entre eux des enjeux actuels et futurs relatifs à la préservation et à la protection 
du littoral, de son environnement et de sa préservation.
L’éducation et la sensibilisation regroupent une variété d’actions complémentaires. Celles-ci 
devraient toucher tous les niveaux allant de la sensibilisation des citoyens non scolarisés, 
des élèves des écoles et des lycées, des universitaires et des professionnels en formation 
continue. Ces actions déploient divers moyens de diffusion et de communication comme les 
brochures, les émissions télévisées, etc. 
Aussi peuvent être considérés les actions et les projets de recherche sur l’amélioration des 
méthodes de sensibilisation, la mise à niveau des programmes scolaires et universitaires en 
termes d’éducation à l’environnement, la pédagogie de l’éducation à l’environnement ainsi 
que tout projet similaire. 
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responsabiLiTé soCiaLe eT environnemenTaLe Des 
organismes

Ce	trophée	honorifique	est	dédié	aux	initiatives	des	organismes	à	savoir	:	les	entreprises	
privées, les associations, les ONG, les institutions publiques qui ont intégré volontairement 
une	démarche	à	actions	concrètes	et	quantifiables	de	nature	environnementale,	sociale	ou	
économique ayant un impact positif sur le littoral marocain.
Ce trophée valorise les initiatives innovantes et les pratiques sociales et environnementales 
en	faveur	du	développement	durable	;	plus	spécifiquement	dans	le	domaine	de	la	préserva-
tion et de la protection du littoral. 
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paLmarès

CaTégorie « programme pLages propres »

Ce trophée récompense une initiative en faveur d’une plage, ou plusieurs, en matière de 
gestion, d’aménagement, de préservation, d’éducation et d’information. Cinq initiatives ont 
été récompensées :

aménagement de la plage de sidi Kankouch 1, porté par le groupe Crédit 
agricole du maroc

Le lauréat a créé un environnement agréable de détente pour les estivants dans un strict re-
spect de l’environnement. Les aménagements mis en place insistaient particulièrement sur la 
propreté de la plage. Des actions de sensibilisation et d’animation complétaient un dispositif 
d’aménagement complet.

aménagement de la plage de souria Kdima, portée par le groupe oCp

L’engagement	du	site	de	Safi	du	groupe	OCP	a	permis	d’offrir	aux	estivants	de	la	plage	
Souiria Kdima d’Essaouira, un cadre propre, entretenu, embelli, et animé pour leur séjour.
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eco-estivage et lutte contre la pollution sur la plage de Dahomey, porté par 
barid al maghrib

Des actions de sensibilisation des estivants à la pollution par les déchets plastiques en mer 
ont été menées sur la plage de Dahomey. Des gestes simples pour lutter contre cette pollu-
tion ont été proposés aux estivants.

brigade propreté sur la plage de saïdia, portée par le groupe holmarcom

La brigade de la propreté a permis de sensibiliser les estivants sur les méfaits de la pollution 
du littoral et les informer sur les gestes simples à accomplir pour le préserver. Cette action a 
été menée en partenariat avec une équipe d’une vingtaine de scouts du Maroc. Les agents 
de la brigade, en uniforme, ont circulé sur la plage simulant des contraventions ou octroyant 
des récompenses aux estivants pour les sensibiliser.
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sensibilisation, animation sportive, culturelle et artistique des jeunes et 
estivants de la plage de bouznika, portée par onee-branche eau

L’action a sensibilisé les jeunes à la protection de l’environnement par le biais d’ateliers sci-
entifiques	sur	la	qualité	des	eaux,	son	contrôle,	et	d’autres	thèmes	environnementaux.
Un	espace	dédié	aux	personnes	à	besoins	spécifiques	a	également	été	aménagé	Bouznika,	
abritant des activités d’Handisport et d’éducation au développement durable. 
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CaTégorie « parTage eT CaDre De vie »

Ce trophée récompense les initiatives de valorisation des espaces publics et naturels, ur-
bains ou périurbains, faisant partie du littoral marocain. Pour cette édition quatre initiatives 
ont été primées.

« pèse ton sac et gagne un tissu », fondation banque populaire sur la plage de 
haouzia

Un sac en tissu ou un cadeau étaient proposés aux estivants soit pour remplacer leur sac 
en plastique, soit contre une quantité de déchets. Cette opération a motivé les enfants à 
ramasser un maximum de déchets pour obtenir une récompense. Des jeux autour de l’envi-
ronnement à la radio permettaient également d’être récompensés.
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pierres et cailloux citoyens, north africa Tobacco Compagny, sur la plage 
d’oued el marsa

Une large action de collecte des pierres a été organisée pendant une semaine. Ces cailloux 
ont été triés, classés par catégorie : les douces, les petites, les grandes, des lisses, les boss-
elées, toutes différentes). Un espace artistique permettait la sensibilisation pour les jeunes à 
travers la création des ateliers de peinture. 

« nos jeunes sont les meilleurs amis de L’environnement marin » porté par 
l’association al marjane de plongée et sports nautiques.

L’association Al Marjane a mené diverses actions de sensibilisation pour les jeunes des villes 
afin	d’en	faire	des	ambassadeurs	du	milieu	marin.	L’association	a	également	dispensé	des	
cours de plongée sous-marine pour le nettoyage des fonds marins.

« Tout pour protéger notre patrimoine maritime » ; porté par l’association des 
champions de la ville de fnideq pour les sports sous-marins et la protection de 
l’environnement, 

Une action ambitieuse de nettoyage des fonds marins a été menée. Déchets plastiques, 
filets	de	pêche	ont	été	remontés.	Jeunes	scolarisés	et	pêcheurs	ont	ainsi	été	sensibilisés	à	
la propreté de la mer, mais également à l’importance du repos biologique. Une exposition 
en milieu scolaire sur les dommages de la pollution plastique des mers a été organisée. Des 
ateliers	ont	aidé	les	jeunes	à	documenter	leurs	efforts	de	protection,	à	identifier	les	risques	
de pollution dans leur région.
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CaTégorie « proTeCTion eT vaLorisaTion Du paTrimoine 
naTureL »

Cette catégorie récompense les réalisations les plus intéressantes pour une meilleure con-
naissance du littoral, la conservation de sa biodiversité et de ses écosystèmes fragiles. Elle 
concerne les universités, centres de recherche, communes, entreprises, organismes publics 
et privés et associations.
Ce trophée récompense également les initiatives pour maîtriser les menaces sur la sécurité 
et l’intégrité du littoral marocain.
Quatre projets ont été récompensés

Circuit des trésors marins de l’atlantique, réalisé par l’association marocaine 
pour la recherche et la protection archéologique sous-marine

Cette	association	est	constituée	de	plongeurs	et	passionnés	de	la	mer.	Elle	œuvre	à	
transmettre cette passion aux nouvelles générations à travers la formation en plongée 
sous-marine, la sensibilisation à la fragilité des écosystèmes marins et côtiers, la recherche 
scientifique	et	le	tourisme	écologique.	L’association	a	réalisé	des	recherches	de	sites	de	
patrimoine culturel subaquatique.
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fabrication et immersion des récifs artificiels, par l’agence pour 
l’aménagement du site de la Lagune de marchica

Des	récifs	artificiels	ont	été	immergés	dans	la	lagune	de	Marchica	pour	protéger	la	faune	de	
la lagune. Les récifs permettent de protéger les juvéniles et revitaliser ainsi les écosystèmes 
dégradés de la lagune.

écologie et valorisation de la biomasse algale du littoral méditerranéen de 
l’oriental, par l’université mohammed ier d’oujda

Ce projet de recherche a permis de connaître le peuplement des algues de la Méditerranée 
marocaine orientale, et de mettre en évidence cette importante biodiversité.

valorisation de la sargasse japonaise, une algue brune des côtes atlantiques, 
par  l’université des sciences d’el Jadida

Ce projet de recherche se proposait de valoriser cette algue brune résistante dont la proliféra-
tion cause un déséquilibre des écosystèmes marins et gène certaines activités humaines.



17

Trophées LaLLa hasnaa LiTToraL DurabLe 
3e eDiTion

projets de création d’un site naturel à l’embouchure de la vallée de sakia el 
hamra, porté par L’association anfis pour l’environnement et le développement 
agricole à foum el oued 

Ce projet avait pour objectif de protéger l’un des sites naturels les plus importants de la 
région, étape essentielle de nombreux oiseaux migrateurs. Des aménagements ont été réal-
isés pour permettre un tourisme écologique sans impact : ponts de bois, tours d’observation, 
accessibilité	aux	personnes	à	besoin	spécifique,	ceinture	verte	de	protection	contre	le	vent	
et le sable, locaux de gardiennage, etc.
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CaTégorie « éDuCaTion eT Jeunesse »

Cette catégorie récompense les meilleures actions, projets, études, recherches ou pro-
grammes d’éducation à l’environnement, réalisés par des écoles, lycées, institutions uni-
versitaires, centres de recherche, organismes publics et privés. Cinq projets ont été récom-
pensés.

forum sciences océan, de l’université Cadi ayyad – faculté polydisciplinaire de safi

En organisant le Forum Sciences Océan, les étudiants de l’université Cadi Ayyad - Faculté 
Polydisciplinaire	de	Safi	ont	voulu	mettre	la	question	de	la	gouvernance	de	la	mer	et	du	litto-
ral, sous tous ses aspects, au centre des préoccupations.

eco littoral, de l’association ecologia pour l’éducation à l’environnement

L’association Ecologia a élaboré un guide pédagogique, simple, pratique, interactif et muni 
des images photographiques sur les écosystèmes du littoral de Kenitra. Le guide propose 
également des gestes simples et pratiques pour préserver l’environnement.

bibliothèque plage Dalia, de la fondation Tanger med

En mettant à disposition des estivants une bibliothèque sur la plage Dalia, la Fondation Tan-
ger Med a encouragé les estivants à la lecture et les a sensibilisé à l’environnement.
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opération plages propres 2019, par l’onda

L’Onda a mis en place une organisation permettant aux enfants de recueillir le plus grand 
nombre de papiers et de plastiques sur la plage de M’diq, puis de les trier. D’autres actions 
de sensibilisation ont été menées, comme un atelier de dessin pour les enfants, des sorties 
pédagogiques	pour	les	écoliers	à	besoins	spécifiques,	le	nettoyage	et	l’aménagement	d’un	
espace particulièrement pollué par les déchets plastiques.

Chaine YouTube : Les protecteurs de la nature, gérée par soufiane hafidi

Ce	programme	scientifique	télévisé	a	été	développé	au	Maroc	et	diffusé	sur	des	Chaînes	
satellites et sur YouTube. Il traite de développement durable et aborde des thèmes éducatifs 
liés à la valorisation des côtes et à la préservation du littoral.
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CaTégorie « responsabiLiTé soCiaLe eT environnemenTaLe 
Des organismes »

Ce trophée est dédié aux initiatives des opérateurs économiques qui ont choisi d’intégrer 
une démarche environnementale, sociale ou économique ayant un impact positif sur le litto-
ral marocain. Cinq initiatives ont été primées.

éducation et sensibilisation à l’environnement, par la Commune d’agadir

L’action a permis de mettre en place un espace pédagogique de formation et de sensibilisa-
tion à l’environnement, des ateliers de sensibilisation, de dessins pour les enfants, une expo-
sition	de	produits	issus	des	déchets	du	bois.	Enfin,	des	campagnes	de	nettoyage	collectives	
de la plage et des jardinières de la corniche ont été menées, renforcées par la distribution 
de dépliants de sensibilisation.

préservation de la baie d’essaouira par la mise en place d’une station 
d’épuration mobile et compacte, par Cohin environnement maroc

Cohin Environnement a fabriqué une station d’épuration mobile, conçue pour les petites et 
moyennes collectivités, les régions isolées, les sites touristiques où la réalisation de réseaux 
d’assainissement devient prohibitive. L’installation sur la commune de Diabat a permis de 
traiter les rejets des 500 habitants.
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eaucéan galerie : une contribution concrète à la préservation du littoral, par la 
Lydec

Lydec a intégré un espace pédagogique dans la station de prétraitement des eaux usées 
« Eaucéan » de Sidi Bernoussi. Première du genre au Maroc, la « Galerie Eaucéan » a pour 
vocation de sensibiliser tous les publics au grand cycle de l’eau et au traitement des eaux 
usées pour préserver le littoral et les océans.

notre plage plus propre porté par L’association des champions de la ville de 
fnideq pour les sports sous-marins et la protection de l’environnement

L’association a lancé un ensemble d’initiatives de sensibilisation et d’éducation au Dével-
oppement durable : des expositions illustrées sur la pollution marine, la consolidation et la 
présentation de données sur la biodiversité marine, une exposition dans les Eco-Ecoles sur 
les déchets plastiques, la mise en place d’un aquarium dans une école, l’enseignement de la 
plongée sous-marine à des élèves.

« La plage de foum el oued est l’amie de tous » destinés aux personnes 
à besoins spécifiques et porté par l’association de soutien aux personnes 
handicapées de Laayoune

L’association a réalisé un travail considérable pour permettre aux personnes à mobilité 
réduire d’accéder à la plage de Foum El Oued et d’y passer un moment heureux : couloirs 
de bois sur le sable, infrastructures adaptées, poussettes pour se baigner… Elle a égale-
ment mis en place des parasols à énergie solaire, des lampes d’éclairage et des téléphones 
portables rechargés, etc. pour sensibiliser aux énergies renouvelables.
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