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Taghazout Bay
Station Eco-touristique

Taghazout Bay, opération certifiée HQE-AménagementTM
Aujourd’hui, le projet de réalisation de la station Taghazout Bay a été attesté comme étant un projet
exemplaire d’aménagement et de territoire qui promeut un modèle raisonné de développement
touristique, au service d’une stratégie de développement socio-économique soucieuse de la
préservation des spécificités du site.
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Démarche intégrée en faveur du Développement Durable
Le projet d’aménagement de la Station Touristique de Taghazout s’inscrit dans le cadre du Plan
Azur, et plus largement dans le cadre de la stratégie de développement touristique « Vision 2020 ».
La SAPST, Société d’Aménagement et de Promotion de la station de Taghazout (SAPST), adhère
pleinement à cette stratégie nationale, consistant en une démarche responsable qui s’est assigné
trois objectifs majeurs :
• Préserver la culture, les valeurs, les traditions et l’identité marocaines,
• Protéger l’environnement,
• Œuvrer pour un tourisme vecteur de développement économique et social.
Afin de confirmer son adhésion à cette stratégie et son engagement dans le développement durable,
la SAPST a donc décidé de s’inscrire dans une démarche intégrée, à savoir :

Nos principaux engagements environnementaux
Favoriser l’intégration paysagère et urbanistique du projet dans son territoire
• Garantir une faible densité sur le site (cos très faible) et préserver des vues sur l’ensemble du site
• Respecter et mettre en valeur les particularités géographiques du site
• Respecter le caractère public de la plage et aménager de larges accès
• Préserver et aménager des continuités d’accès aux villages de l’arrière-pays

Préserver la ressource en eau
• Réaliser un aménagement paysager adapté avec la plantation d’espèces végétales locales
avec de faibles besoins en eau
• Réutiliser les eaux usées épurées de la future STEP pour l’arrosage des espaces verts et des golfs
• Limiter les risques de pollution du milieu naturel et du littoral via l’utilisation de produits labellisés
pour l’entretien des espaces verts

• Démarche QSE (Pour l’ensemble des activités et processus de la SAPST)
• Démarche HQE aménagement (pour l’ensemble de la station)
• Démarche HQE logement (pour la composante résidentielle)
• Démarche HQE bâtiments tertiaires (pour le village de surf)
• Démarche Green Globe (pour le Golf, l’hôtel du Golf et le village de surf)
Toutes ces démarches, aussi bien différentes que complémentaires, et constituant le cœur du
Système de Management de la SAPST, touchent tous les aspects du développement durable tout
en plaçant la composante environnementale en tant que noyau dur autour duquel elles convergent.

Valoriser le patrimoine culturel local
• Respecter et valoriser les spécificités culturelles et historiques de la région
• Favoriser le maintien et la pérennité des savoir-faire locaux (huile d’argan, miel, …)
• Promouvoir l’artisanat local et encourager le développement des Produits du Terroir

Intégrer les populations locales dans le projet
•A
 ssurer l’intégration sociale du projet dans le contexte (offrir aux femmes la possibilité de travailler au
sein de la coopérative d’argan, mettre en place un Fish Market dans la station, un village artisanal …)
• Intégrer la population locale dans le cadre d’activités ponctuelles d’animation
• Développer une communication régulière et une concertation envers la population locale et les élus

œuvrer pour la Qualité Environnementale des Bâtiments

Dynamiser l’économie locale

• Intégrer les énergies renouvelables dans les constructions
• Utiliser des équipements à faible consommation d’énergie
• Utiliser des matériaux et équipements durables, faciles d’entretien
et respectueux de l’environnement

• Dynamiser le tourisme et le commerce dans l’arrière-pays via la création de circuits touristiques
• Créer des zones d’activités économiques dans les zones avoisinantes
•C
 réer des opportunités pour le développement économique des entreprises locales aussi bien en
phase construction qu’en phase exploitation
• Créer des sources de revenus durables pour les populations locales au sein du projet

Préserver et valoriser les écosystèmes et la biodiversité
• Minimiser les superficies défrichées et mettre en place de mesures de compensation (plantation de
40 000 plants d’arbres dont 20 000 arganiers)
• Préserver dans son état naturel une réserve d’arganier de 80 ha
• Aménager des coulées vertes, espaces verts linéaires favorisant la biodiversité et les modes doux
de déplacement

Limiter les nuisances liées au développement de la station
• Limiter les impacts environnementaux et les nuisances liés au chantier (Gestion des déchets,
limitation des nuisances sonores, réduction des poussières, limitation des rejets au sol, suivi des
consommations…)

Promouvoir des comportements et des modes de vie durables
La charte de Développement Durable constitue le document formalisant les engagements de la
SAPST et ses partenaires sur les trois piliers du développement durable à savoir l’environnemental,
le social et l’économique.

Nos principaux engagements Socio-économiques

• Ancrer la culture écoresponsable chez tous les usagers (sensibilisation, affichage, livrets gestes
verts…)
• Limiter l’impact environnemental de la circulation (modes de déplacements doux, approvisionnement
local…)

Contribuer à la formation et à l’insertion professionnelle de la population locale
• Privilégier l’emploi de la population locale aussi bien dans la phase de construction que d’exploitation
de la station
• Faciliter l’accès à la formation aux métiers de la station pour la population locale via des partenariats
avec les institutions de formation professionnelle
• Intégrer les jeunes de la région à travers des programmes sport-études au sein des académies sportives

Favoriser la cohésion sociale et contribuer à améliorer la qualité de vie des populations locales
• Proposer une animation touristique valorisant les traditions locales et favorisant le rapprochement entre les cultures
• Créer des espaces publics favorisant la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle
• Assurer la présence d’équipements de proximité et de commerces nécessaires à la vie sociale
• Réaliser des projets socio-économiques au sein de la station et au niveau des zones avoisinantes
• Faire bénéficier la population des effets indirects liés au développement de la station (ex. mise à niveau de
l’assainissement liquide dans les communes de Taghazout et d’Aourir /construction de la voie de contournement )
• Dynamiser le tissu associatif local

