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Chaque fois que 
vous achetez « bio » et local, 

vous encouragez plus d’agriculteurs 
à cultiver « bio », local et de saison
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Au Maroc, l’agriculture durable  est portée  par des agriculteurs et agricultrices  proches de la nature, soucieux 
de leur santé et de celle de ceux qui consomment leur production. Ils et elles sont  attaché(e)s à leur terroir, 
leur patrimoine et les savoir-faire locaux et ancestraux.  

De nouveaux agriculteurs apparaissent dans les paysages,  ceux qui se convertissent professionnellement au 
métier d’agriculteur et ceux qui bien qu’ayant d’autres ressources professionnelles et financières  choisissent 
d’acquérir de la terre et de la cultiver d’abord pour garantir à leur famille une alimentation saine.  Ils  vendent 
une partie de leurs productions  pour installer une économie circulaire autour de leur terre.

L’agriculture écologique, ce n’est pas une nouveauté au Maroc !  Elle a existé comme partout  dans le monde et 
reste encore aujourd’hui pratiquée par des petits paysans, dans des zones plus enclavées,  à des fins souvent 
vivrières et sans valorisation commerciale.  Nous remarquons, dans les territoires, une volonté croissante de 
s’engager dans la production durable et responsable tant de la part des agriculteurs et agricultrices que des 
coopératives. 

Le Maroc s’est doté en 2012 d’une loi sur la production biologique  dont les modalités d’application seront 
fixées par décret.  C’est  une avancée sur le plan de la production agricole  sans intrants chimiques de synthèse.

Diverses expériences d’agriculture durable existent au Maroc et dans toutes les régions même si elles sont 
encore  souvent de petite envergure.  Elles prouvent cependant  avec force  que cultiver de façon saine et 
respectueuse de la nature, c’est possible, ça marche  et ce, depuis des années.  Les consommateurs sont 
quant à eux de plus en plus demandeurs de produits sains et naturels.  Ils restent néanmoins  confrontés à 
plusieurs limites : l’offre des produits, la capacité des agriculteurs  et agricultrices à maîtriser  une production 
en agriculture durable, la confiance envers  les productions, etc.

L’opportunité qui nous a été donnée de réaliser 8 forums régionaux d’agriculture durable (agriculture 
biologique, agroécologie, permaculture), grâce au soutien de la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour 
le Développement Durable,  a renforcé notre conviction qu’un véritable mouvement est en train de se 
développer au niveau national.

Nos premiers forums ont permis : 
- la mise en relation des acteurs au niveau local, régional et national, 
- la connaissance de leurs expériences et pratiques,
- la mise en action d’activités nouvelles  pour répondre  aux besoins et recommandations exprimées,
- l’installation de nouveaux liens directs entre producteurs et consommateurs,
- l’introduction progressive de la consomm’action.

 AVANT-PROPOS
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Citons l’atteinte  des réalisations suivantes : la mise en place des  marchés paysans éco-solidaires, la Convention 
avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II pour l’accueil des étudiants ingénieurs agronomes 
sur des fermes en agroécologie, la Convention avec le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) pour la mise en place d’un système participatif de garantie, la 
Convention avec l’Institut de recherche et développement (IRD), le CIRAD, la Faculté de géographie de Rabat 
et ses laboratoires dont LITOPAD pour la mise en place d’un Observatoire de l’agroécologie au Maroc.

La tenue  des forums régionaux d’agriculture durable a également permis de répertorier des initiatives, 
savoirs et solutions en matière d’organisation et de commercialisation en « circuits courts » de produits 
agricoles issus de l’agriculture durable.  

Pour chaque forum, nous avons dressé des Actes  qui permettent de découvrir  et partager  les  présentations, 
les échanges en ateliers et les visites de terrain. Notre site internet dispose  d’annuaires  d’acteurs individuels 
et d’acteurs collectifs ainsi que d’initiatives qui illustrent la diversité des initiatives de production, de 
commercialisation, de sensibilisation et de formation, d’hébergement et de restauration.

De la production, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation,  divers parcours  et 
différentes  façons de faire s’installent, des nouveaux liens directs entre producteurs et consommateurs se 
créent.    Cette dynamique s’inscrit parfaitement dans  les objectifs 2030 pour le développement  durable 
qui participent à  la prise de conscience  d’un nécessaire changement des  modes de production et de 
consommation  pour le bien de l’humanité.  

Pour ce faire, développer, diffuser largement et encourager les bonnes pratiques de production agricole et 
de commercialisation durable sont indispensables. Le présent recueil,  fruit de la convention de collaboration 
entre le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM) et la Fondation  Crédit Agricole du Maroc 
pour le Développement Durable (FCAMDD),  constitue un premier travail de capitalisation des expériences 
et bonnes pratiques, avec un focus sur des spécificités régionales. Il est  diffusé à la fois en format papier et 
sur support numérique.

Il constitue une forme d’expression et de plaidoyer pour  progresser  au plus vite, dans chaque région du 
Maroc, vers cette  agriculture durable basée sur  des systèmes alimentaires territorialisés  adaptés à la santé 
de tous et aux conséquences des dérèglements climatiques .
 



6

AGRICULTURE DURABLE 

Le concept de durabilité est basé sur la conciliation des 3 enjeux : environnemental, social et économique.  
Appliqué à l’agriculture, il implique des systèmes de production agricole basés sur une gestion rationnelle et 
durable du sol, dans le respect des cycles biologiques et de l’environnement, tenant compte des connaissances 
en écologie, pour une production de qualité́, équilibrée, plus autonome, plus économe et non polluante.
Ceci implique au minimum le refus d’utiliser des pesticides de synthèse, des engrais  «chimiques», des 
semences OGM, ou d’avoir recours à l’irradiation.

Aujourd’hui, deux « courants » d’agriculture coexistent. En voici les concepts et les grandes idées phares 
présentées dans ce tableau comparatif entre pratiques agricoles conventionnelles et pratiques agricoles  
liées aux agricultures  durables.

 AGRICULTURE CONVENTIONNELLE

• Produire plus 
• Développer des productions  
 standardisées
• Développer le commerce   
 international et l’agroalimentaire

• Simplification des systèmes  
 de production (spécialisation des  
 agriculteurs, des zones, des pays)
• Baisse des coûts de production  
 par la mise en compétition,  
 économies d’échelle

• Systèmes de cultures et   
 d’élevage   spécialisés
• Favoriser la monoculture
• Approche techniciste :   
 déconnecter la production  des  
 conditions de son milieu 
• S’affranchir des contraintes

• Forte dépendance des   
 agriculteurs:

  -Aux intrants de l’industrie  
   chimique (semences, engrais  
   et protection des cultures)
  -Aux subventions d’Etat

• Nécessite un fort endettement  
 pour pouvoir être rentable
• Forte vulnérabilité aux variations  
 des prix des productions (lait,  
 céréales, sucres…)
• Perte de biodiversité, de qualité  
 nutritionnelle… 

Objectifs

Atouts

Principes

Contraintes

AGRICULTURE
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DE QUOI PARLE-T-ON ?

L’agriculture durable va plus loin et s’engage pour la restauration d’un sol vivant, dans le respect des 
ressources, en particulier de l’eau, la conservation de la biodiversité, et une conduite éthique et humaine de 
la gestion du travail.
Par le soutien de l’agriculture durable, le RIAM agit pour encourager l’agriculture paysanne, renforcer 
l’autonomie alimentaire et économique, lutter contre les changements climatiques, et développer les zones 
rurales.

AGRICULTURE DURABLE - AGROECOLOGIE

• Produire mieux
• Produire et vendre local
• Respecter les hommes et   
 l’environnement

• Meilleure qualité nutritionnelle  
 et sanitaire des produits
• Meilleure résilience des   
 agriculteurs aux chocs   
    (climatiques, de prix, de maladies)
• Meilleure résilience et   
 autonomie  des territoires
• Entretien de la biodiversité

• Systèmes de polycultures et de  
 poly-élevage complémentaires
• Interagir avec  l’écosystème,   
 gérer les atouts et contraintes 
• Valoriser les savoir- faire locaux

• Nécessite la maîtrise de   
 pratiques agricoles complexes 
• Systèmes intenses en main  
 d’œuvre

Objectifs

Atouts

Principes

Contraintes

BIOLOGIQUE
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Plusieurs variantes de pratiques d’agriculture durable sont présentes au 
Maroc

 Le « bio » certifié 

La certification « biologique » ou « organique » garantit que le produit vendu avec ce label a été produit 
conformément aux normes de l’agriculture biologique. Les critères de certification sont variables d’un pays à 
l’autre et d’une certification à l’autre.  Elles comportent généralement une série de standards à respecter pour 
les phases de production végétale et animale, de stockage, de transformation, d’emballage et d’expédition.
Il est à noter que le contrôle en vue de la certification implique une obligation de moyens, et non de résultats.

Exemples de labels ou mentions : « Nature et Progrès » (1964) en France,  label européen « AB » (1985), NOP 
(National Organic Program, 2002) aux USA, JAS (Japanese Agricultural Standard, 2005) au Japon, etc. 

Le Maroc dispose d’une loi sur la production biologique : la  loi n°39-12 relative à la production biologique 
des produits agricoles et aquatiques, promulguée par le dahir n°1-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013).  
Un label  marocain de certification biologique  a été créé mais  les décrets d’application n’ont pas encore été 
pris. La Fédération interprofessionnelle  marocaine de la filière biologique (FIMABIO) existe depuis  juin 2016.

La certification garantissant le caractère biologique de la production est exécutée par des organismes tiers 
reconnus. Celle-ci, payante annuellement, est  plutôt adaptée aux grands producteurs qui vendent en volumes 
importants, loin de l’exploitation agricole, voire à l’exportation. 
L’octroi de la certification biologique pour chaque type de production agricole ou aquatique ou transformation 
de cette production se fait suite à une enquête de contrôle par  l’organisme tiers qui se fait sur la base 
des divers cahiers des charges de la législation concernée.  A ce jour, au Maroc, les productions certifiées 
biologiques se font sur base de cahiers des charges de législations étrangères sur la production biologique. 
Beaucoup de producteurs commercialisent leurs produits au Maroc sans aucune ou grande valorisation 
concernant leur caractère biologique.

 L’agroécologie 

Elle prône un ensemble de techniques et de pratiques agricoles telles que la réduction des labours profonds, 
le recyclage  de la matière organique (compost, engrais verts), la lutte biologique contre les ravageurs des 
cultures, la diversification des séquences de rotation et des modes d’association des cultures, la valorisation 
des variétés paysannes facilement reproductibles, la production de semences diversifiées, une forte 
intégration agriculture-élevage et agroforesterie, etc.
L’agroécologie vise à (re)développer des agroécosystèmes vivants, en favorisant les interactions biologiques, 
optimisant l’utilisation des ressources pour in fine rendre les fermes plus efficientes et plus autonomes, en 
limitant au maximum les apports extérieurs. La biodiversité et la diversification favorisées par l’agroécologie 
confèrent à l’agriculture une plus grande capacité d’adaptation au changement climatique.  La prise en 
compte de la dimension socio-économique de la ferme et de ses habitants  est primordiale.
Pour garantir le respect des principes et pratiques agroécologiques, un label, basé sur le principe  dit « 
système participatif de garantie » est en cours de réflexion et d’élaboration interactive au RIAM, avec la 
collaboration du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
(CIRAD). 
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 La permaculture :   « travailler en coopération avec la nature et non contre elle »

La permaculture recouvre deux dimensions distinctes : l’une, plutôt philosophique, décrit un nouveau modèle 
de vie – ou paradigme – en harmonie avec la nature et entre humains. La seconde, plus conceptuelle, désigne 
un outil de création de lieux de vie durables, d’entreprises agricoles et/ou régénératives ou de communautés, 
basé sur l’imitation des écosystèmes.

Les principes agronomiques, proches de l’agroécologie en matière de culture et d’élevage, visent à 
reconstituer des écosystèmes adaptés au contexte local, avec une forte dimension humaine;  ils découlent 
d’une observation approfondie des écosystèmes locaux et de réajustements permanents en fonction des 
interactions observées. Ce concept s’applique à bien d’autres domaines que l’agriculture. 

Au Maroc, plusieurs fermes développent l’approche permaculturelle et plusieurs stages de permaculture 
(Permaculture Design Courses - PDC ) ont été réalisés depuis quelques années.

 L’agriculture biodynamique 

Initiée en 1924 par Rudolf Steiner, philosophe et scientifique autrichien, la méthode bio-dynamique a pour 
principal but de créer un organisme (l’exploitation agricole) équilibré, harmonieux, indépendant et capable 
de se développer de manière viable. 

Cette recherche d’autonomie est fortement associée à l’observation et au travail avec les forces de 
la nature : s’y retrouvent la préparation à base des plantes locales, le respect des rythmes cosmiques et 
naturels, en plus des bonnes pratiques de l’agriculture biologique. Ce mouvement  est à l’origine de la création 
des premières mentions biologiques, notamment la marque «Demeter». 

Au Maroc, certains agriculteurs et  agricultrices utilisent des techniques  de biodynamie et la Ferme bio 
Akemrane prés de  Taroudant est certifiée Demeter.



10



11

Expériences 
et 

bonnes pratiques  
d’agriculture durable
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Le Maroc est un pays aux reliefs et climats diversifiés.  Les changements climatiques en Méditerranée ont 
un impact fort sur le Maroc.  Ils renforcent la vulnérabilité des territoires: stress hydrique et  désertification  
concernent 93% du territoire.   Eviter la surexploitation des ressources naturelles et adopter les meilleures 
attitudes et pratiques pour un développement durable est nécessaire.  Pour cela, c’est une véritable poli-
tique nationale qui doit être mise en place au niveau des Ministères de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et des  Eaux et Forêts et de la Santé publique.

L’agriculteur et l’agricultrice coopèrent avec la nature, ils ou elles 

             - Sont au cœur d’un éco-sytème complexe à maintenir en harmonie et en équilibre,
 - Prennent soin de la nature, de l’Humain et partagent équitablement,
 - Ont pleine connaissance de leur terroir,
 - Observent et écoutent en permanence, s’adaptent aux variations de leur environnement.

L’impératif  est de régénérer des sols vivants :  

 - Pour retenir l’eau,
 - Pour favoriser le retour d’une faune (bactéries, champignons) qui restaure naturellement,
                la matière organique indispensable à la nourriture des plantes cultivées,
 - Pour stabiliser les sols et stopper l’érosion.

 Recommandations générales
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 Restaurer le système «  Eau, Sol, Forêt »

 

Ces 3 éléments fondamentaux déterminent le rôle que l’agriculteur ou l’agricultrice est amené(e)  à jouer 
ainsi que les moyens et les techniques qu’il ou elle aura à mettre en œuvre pour faciliter la production agri-
cole ou l’élevage. 

La forêt , le rôle des arbres 

Elle est à considérer au plus haut niveau pour installer
la réussite d’un paysage productif et durable.

Sous les arbres, le sol se régénère naturellement, 
d’où l’importance de replanter une forêt, pour 
rétablir un système harmonieux et durable EAU-SOL-FORET.

Elle produit de la biomasse nécessaire à l’amendement 
organique des sols. Elle participe à l’absorption de l’eau 
et du carbone dans le sol. Elle diffuse par son système 
racinaire les éléments nutritifs du sol.

Elle consomme l’eau, la concentre et la restitue autour d’elle.
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L’eau

Son abondance ou sa rareté, ses qualités et ses défauts déterminent si une activité agricole est possible, pen-
dant combien de temps et à quelles conditions. L’eau est rare et nous devons  la préserver et l’économiser,  il 
faut à tout moment installer  3  déclics : 

Certains préconisent même de la dynamiser. En effet, en situation réelle dans la nature, l’eau est toujours en 
mouvement.  Il faut aussi choisir des variétés et des espèces résistantes et adaptées. Il est reconnu que les 
meilleures semences et plants sont  les variétés locales et adaptées au territoire. 

Un sol vivant est un sol productif

Le sol est amendé régulièrement en matière 
organique et carbonée, c’est lui qui permet 
l’abondance de la production.   

Connaissons-nous vraiment la vie du sol  et des 
mauvais traitements que nous lui avons infligés 
dans le souci et le besoin d’une productivité im-
médiate ?  Les espaces  naturels (forestiers ou 
autres)  nous montrent que le « génie du sol vi-
vant » est la clé de la fertilité de sa productivité.  
Comprendre  le fonctionnement du sol vivant, 
en apprécier  l’ampleur et la vitalité, travailler 
avec son génie et son ingénierie est la transition 
écologique  tant attendue pour favoriser l’auto-
nomie de production et la durabilité.

 

Trouver des réponses aux questionnements : 
- Quelle forme de nutriment les plantes ont-elles besoin?
- Combien de N, P, K, Mg, S, B, et Ca sont nécessaires aux plantes?
- Quels sont les différents micro-organismes à la base des différents types de structure du sol?
- Comment la complexité et la santé du sol changent au cours des perturbations écologiques?
- Quelles sont les approches selon les paysages de sol, incluant les prairies, les cultures en rangées et      
   les vergers?
- Comment réparer biologiquement le sol?

la récupérer Bac ou bassin d’eau de pluie assez pure Bac et bassin de récupération des eaux 
de ruissellement

La disperser à l’endroit où
 elle tombe 

Mettre des inclinaisons en contre pente 
ou au milieu de la butte

Installer des  baissières,  des impluviums,  
des fosses éponges, des bassins et des 
mares

La recycler Phyto-épuration des eaux grises et des 
eaux noires
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L’agriculteur et l’agricultrice durable se doit de connaître son sol, ses caractéristiques, ses qualités et ses 
carences.  Il ou elle  doit installer ou  réinstaller l’équilibre de la vie  dans son sol pour garantir  une produc-
tivité pérenne,   cela peut prendre du temps mais cela marche.
Favoriser l’équilibre, amender régulièrement le sol en matière organique,  éviter le labour profond, couvrir 
le sol en permanence,  laisser les racines dans le sol, ne pas compacter le sol, sont autant de pratiques res-
tauratives du sol.

Un bon sol, bien végétalisé en surface et aussi en profondeur par un dense tissu racinaire et mycélien, pourra 
pleinement jouer son rôle de réservoir, de tampon et d’épurateur.  Le sol joue un rôle d’éponge qui lui per-
met de lisser les variations pluviométriques  (manques et excès), d’atténuer les risques d’inondation et de 
sécheresse comme d’en limiter les effets.  Un sol couvert par la végétation est plus poreux, mieux pourvu en 
matière organique, habité par des êtres vivants, en capacité d’emmagasiner plus d’eau.

Pour avoir la quantité de biomasse nécessaire à un amendement durable en matière organique, on consi-
dère qu’il faut au moins 10 fois plus de surface de forêt (comestible ou non) que de surface cultivée intensi-
vement, par exemple en maraîchage, sans quoi le taux de matière organique chute inexorablement.
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   Coopérer avec  le monde minéral, végétal,  animal et humain 
Nous avons tous besoin les uns des autres et la nature fait preuve d’une incommensurable ingénierie qui 
favorise le meilleur équilibre entre le Vivant.
Des actions de  prévention,  des actions de lutte biologique contre les maladies, les insectes et les ravageurs,  
des actions de mise en harmonie et en énergie sont celles que mènent les agriculteurs sur leurs champs et 
leurs vergers. L’agriculture écologique copie le fonctionnement naturel de la planète.   L’attention particulière 
est portée sur l’usage respectueux et la mise en équilibre des éléments naturels tout en préservant la res-
source pour la laisser disponible pour les générations futures. 

Cette coopération s’organise autour   : 

• De rotations entre familles de végétaux  (plantes racines, plantes feuilles, plantes fleurs, plantes fruits), soit   
   une succession des cultures sur la parcelle, année après année,
• De l’assolement diversifié (association de différentes espèces sur une même parcelle en même temps) qui 
   permet la protection des plantes entre elles contre les  maladies et une utilisation optimale des ressources 
   du sol et de la photosynthèse,
• Des effets d’association ou de répulsion,
• De la biodiversité naturelle et cultivée, locale adaptée au territoire,
• De l’importance des plantes  nurses ayant des capacités d’interactions positives avec les autres végétaux,
• Du signe d’information et d’alerte que fournissent  les plantes  bio-indicatrices,
• De l’alliance entre matière végétale et animale.

Rotations  

   

 Associations et répulsions
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Biodiversité locale et adaptée

Plantes nurses

Ce sont des espèces «fondatrices» et «facilitatrices» 
jouant un rôle essentiel dans les environnements 
difficiles.
Ces plantes nurses ont comme caractéristiques de 
favoriser des  intéractions positives qui bénéficient 
à au moins un des partenaires sans défavoriser le 
second.
Ce sont des espèces idéales et pionnières en matière 
de colonisation d’habitats neufs, de résilience 
écologique et de renaturation.

Au Maroc, ces plantes nurses sont: caroubier, 
pistachier de l’Atlas, oléastre, figuier, jujubier, 
arganier, acacia, etc.

Plantes bio-indicatrices 

Ce sont des outils préliminaires de diagnostic agricole.
Le sol contient des graines qui germent et d’autres en 
dormance. Lorsque les conditions du terrain et du climat 
lui conviennent et correspondent aux besoins de leur 
patrimoine génétique, ces graines en dormance se lèvent.  
De la présence de ces adventices, on peut en déduire les 
composants du terrain et sa dynamique, mais aussi ce que 
l’on peut faire pour améliorer sa fertilité. 

Parmi ces plantes,  certaines indiquent : 
-Un excès (engorgement des sols en eau et en matières 
 organiques, tassement et compactage des sols, trop riches 
 en calcaires, en azote, trop de labours, variations  
 hydriques importantes sur des terrains limoneux ou 
 sableux, érosion intense et lessivage de surface des sols 
  laissés à nu, sol à PH élevé,…)
- Une  carence (réelle ou induite en potasse,  décalcification, 
 manque de couverture végétale) 
-Un indicateur de la vie microbienne du sol - Plante
     indicatrice d’équilibre  (air, carbone, nitrates, vie 
 bactérienne ou  au contraire anaérobiose des sols).
 Exemples :  Chiendent, plantain, pissenlit, trèfle, datura,etc.
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Compostage et  fertilisation naturelle

Le compostage est une opération durant laquelle les déchets organiques sont dégradés en présence d’oxygène 
(air) et d’humidité (eau) et transformés en humus riche en éléments nutritifs. L’humus a la capacité à retenir 
l’eau et les nutriments. Différentes  formes de compostage existent et ont été testées au Maroc : compostage 
en tas  ou en plateforme, compostage direct, lombricompostage, etc. 

La fertilisation naturelle se fait  par purins végétaux ou animaux, par infusions et décoctions de plantes 
comme l’ortie, l’ail, la consoude, la tanaisie, la lavande, le romarin, etc.

Lutte biologique et traitements naturels

La lutte biologique est une méthode naturelle de lutte contre les nuisibles tels que les ravageurs des cultures 
(insectes, acariens et nématodes), les maladies (fongiques, bactériennes et virales) et les adventices. 
Beaucoup d’espèces sont utilisées en prévention ou lutte biologique mais certaines sont particulièrement 
adaptées. L’ail, l’oignon et le poireau sont reconnus comme largement efficaces.
Sont aussi utilisés : les insectes auxillaires , les champignons, les huiles essentielles, les plantes en macération 
ou en infusion ou en décoction.

  Les khettaras
Ce système ancestral de l’irrigation dans les territoires 
oasiens est toujours  présent dans certains oasis 
actuellement.

 Les oyas
 

 Les baissières ou impluviums 
  

 Les bassins de récupération des eaux de 
pluie et de ruissellement

 Les fosses éponges

 Les gabions
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Observations de bonnes pratiques 
dans les régions

Les expériences que nous avons rencontrées nous montrent que l’agriculteur ou l’agricultrice, avec de la 
conviction, de la persévérance et du savoir-faire,  peut cultiver et élever  des animaux dans des conditions 
parfois très difficiles en coopérant intelligemment avec la nature.

   La gestion de l’eau
 L’irrigation goutte à goutte

L’implantation de panneaux solaires pour les puits est présente  au Maroc dans toutes régions.   
L’irrigation par le  goutte à goutte est encouragée par des subventions dans le cadre du plan Maroc Vert afin d’économiser 
l’eau.  Elle ne constitue pas à elle seule une solution. Elle  permet certes une réelle économie de l’eau  et  favorise 
d’emblée la possibilité d’irriguer davantage de surface cultivée.  Il faut cependant faire très attention à préserver la 
ressource,  choisir des cultures peu  gourmandes en eau  et assurer une bonne gestion d’expansion et d’entretien des 
surfaces irriguées.
La politique du développement de  l’énergie solaire au Maroc doit s’accompagner d’une formation des utilisateurs au 
bon usage de l’eau, à sa gestion économe afin de ne pas encourager le gaspillage de cette ressource vitale.
A Oumifiss,  le goutte à goutte solaire a permis d’augmenter 5 fois la surface irriguée.  A Jorf, l’oasis évolue  vers une 
installation générale du système de goutte à goutte à partir de puits à l’énergie solaire avec la possibilité à chaque 
propriétaire de se connecter ou pas à ce réseau d’irrigation.

  Les khettaras
Ce système ancestral de l’irrigation dans les territoires 
oasiens est toujours  présent dans certains oasis 
actuellement.

 Les oyas
 

 Les baissières ou impluviums 
  

 Les bassins de récupération des eaux de 
pluie et de ruissellement

 Les fosses éponges

 Les gabions
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 La phytoépuration  Les mares

Le sol vivant

 Comment préserver la vie dans le sol ?

 Apport constant de matière organique et carbonée

 Paillage permanent

 Labour superficiel    ou non  labour
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 Ombrières  face  aux rayonnements  importants du soleil

 Lutte contre l’érosion

Face aux ruissellements et à l’érosion des terres en zones montagneuses, l’installation de terrasses dans les 
zones montagneuses du Nord au Sud.

La biodiversité naturelle et cultivée – polyculture et poly-élevage

Les régions du Sud avec les oasis nous ouvrent la porte vers l’agencement de cette  biodiversité  admirablement 
organisée en strates et en complémentarité.   Elle nous montre également l’ingéniosité des hommes à vouloir 
reconquérir le désert, à lutter contre l’ensablement et la salinité de l’eau.

Reconstituer des  forêts,  notamment fruitières 
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L’outillage adapté

Il est reconnu que l’agriculture durable utilise plus de main d’œuvre et qu’elle a besoin d’outils de petit 
format entièrement adaptés aux besoins du terrain.
Parmi les outils  indispensables :  le sarcloir,  le broyeur, la fourche à bêcher, la grelinette, le semoir, etc.

Dans différentes régions, nous avons trouvé des agriculteurs qui ont fabriqué ou ont fait fabriqué des outils 
adaptés.  Certains d’entre eux, nous  ont été présentés dans l’Oasis de Jorf.

La valorisation des acteurs, des actions et des produits

 La Marque de Qualité Territoriale de la Province de Chefchaouen 

L’objectif est la valorisation des ressources touristiques et l’amélioration de leur qualité dans le but d’améliorer 
les revenus générés par ce secteur et la qualité de vie des habitants.
Cela passe par la mise en réseau des acteurs et le développement d’une stratégie de marketing territorial 
pour la province de Chefchaouen : « établir la ville et ses alentours comme un territoire attractif, compétitif 
et de référence pour son caractère authentique et méditerranéen, sa culture du bien-vivre et sa proximité 
de la nature».

La « Marque de qualité territoriale » (MQT) vise la valorisation des ressources propres au territoire.  Elle 
déploie pour cela un ensemble d’outils: règlement général, cahiers des charges spécifiques pour chaque 
produit, service, établissement, patrimoine, carte graphique, comité de gestion et de contrôle, règlement de 
fonctionnement, etc. 
Les cahiers des charges de la «Marque de Qualité Territoriale de Chefchaouen/Diète Méditerranéenne» sont 
en cours d’achèvement.  Ils ont été développés grâce à des ateliers collaboratifs incluant l’ensemble des 



23

acteurs institutionnels et associatifs de la Province de Chefchaouen. Un programme de formation des cadres 
communaux chargés des secteurs du tourisme, de l’artisanat, de l’agriculture et de la culture a été mis en 
place.

L’objectif  de la province de Chefchaouen est de  se positionner comme la destination pilote du Maroc, en 
termes de tourisme durable et solidaire et comme le modèle de développement territorial responsable.

Dans ce sens, la reconnaissance par l’UNESCO de la Ville de Chefchaouen comme communauté emblématique 
de la « Diète Méditerranéenne » et  comme patrimoine immatériel et son positionnement en tant que « 
Ecoville » offrent de grandes possibilités pour l’application de labels de qualité dans le domaine touristique.

 Le coaching territorial  de la Région de l’Oriental

Le coaching territorial est un processus qui accélère et qui favorise la prise de responsabilité des acteurs 
d’un territoire donné pour qu’ils puissent définir leur propre développement. Il se différencie des approches 
traditionnelles par la manière dont il fait émerger des solutions auprès des participants et par l’attention 
particulière qu’il porte aux comportements et aux relations humaines.

Mener une démocratie participative  n’est pas facile, la difficulté est moins technique, c’est surtout un  
changement d’attitude et de pratiques qu’il faut mettre en œuvre. Le développement, ce n’est pas simplement 
une affaire de moyens, mais une affaire de mobilisation des volontés et des énergies. Les comportements 
et attitudes sont à la base des plus grandes réussites comme des plus grandes résistances dans la mise en 
œuvre des changements souhaités. 

L’expérience a montré que c’est souvent la difficulté de dialogue et de mise en synergie des acteurs qui freine 
l’enclenchement de la dynamique du développement, même si le territoire recèle de ressources importantes 
et de forces vives mobilisables.

L’approche « Programme coaching territorial »  de la Région de l’Oriental est le tout premier du genre mené 
au Maroc et en Afrique. Il se donne pour objectif d’appuyer le Conseil Régional de l’Oriental dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques d’accompagnement durable des collectivités territoriales de la Région 
dans leurs interventions dans l’organisation des synergies avec la société civile et l’ensemble des forces vives 
en vue de promouvoir le développement local. 

Le programme du coaching territorial est défini en plusieurs actions : volet formation, volet intervention et 
un volet communication et sensibilisation permettant de faire la promotion du dialogue citoyen à travers 
l’outil du coaching territorial. Cette manière innovante de faire de la coopération au développement est 
menée par l’association Echo-communication pour accroître l’efficacité 
et la pertinence du développement local dans la Région de l’Oriental, 
notamment suite à la politique nationale de décentralisation donnant  aux 
collectivités territoriales  des responsabilités renforcées dans le domaine 
du développement humain, économique, social et culturel. 
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 Migration et Développement et son projet de développement rural et local  intégré 

 Migration & Développement(M&D) dans sa mission de sensibilisation  des populations rurales des alentours 
d’Agadir  développe des  programmes  d’accompagnement à la transition agroécologique et environnementale.   
Les actions de M&D, sur la thématique de l’agroécologie, ont été menées au niveau de 3 villages de 3 
collectivités territoriales de la région Souss Massa, via des formations alliant théorie et pratique, pour une 
appropriation des pratiques de l’agroécologie par les agriculteurs et agricultrices des zones de montagne.
Pourquoi se tourner vers l’agriculture? Parce qu’elle est la base de l’économie rurale, dans une région 
fortement touchée par le changement climatique (sécheresse) et parce qu’elle devrait  permettre  de limiter 
l’exode rural,  notamment des jeunes.

Eduquer les enfants et les jeunes est une priorité.
Au niveau de la collectivité territoriale d’Arbâa Sahel, et sur la base d’un partenariat pluri-acteurs (CT, DPA 
Tiznit, association de Dar Taleb, INDH), M&D a mis en place une ferme pédagogique. Celle-ci a la double 
vocation d’approvisionner la cantine scolaire de la commune en alimentation saine (légumes cultivés 
localement et en tirant inspiration des pratiques agroécologiques, mais aussi du lait et des œufs d’animaux 
élevés en plein air et nourris avec des aliments produits eux aussi localement), et de développer des activités 
de sensibilisation à l’alimentation (avec l’appui de la délégation de la santé de Tiznit) et à l’environnement 
pour les élèves autour de cette ferme.

 Projet de Permaculture climato intelligente pour la conservation et la valorisation des 
terres agricoles de la localité de Tamait Oufella

De multiples partenaires  autour de l’association Iqra pour le développement et l’association Résilliance : 
DRESM, ProGEC/GIZ,Commune Rural Ameskroud, ANDZOA, DREFSO, INRA, AGROTECH,  PMF FEM, Association 
Résilliance, Association AESVT Agadir.
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6 agriculteurs sont confiants dans ce projet basé sur une approche  permaculturelle pour redonner vie 
à leur vallée par la restauration de  l’activité agricole fortement impactée par les conditions climatiques 
défavorables.   Un design permaculturel s’est construit sur base de l’observation du terrain et de la famille 
habitant la ferme.  

 Oasis de Jorf

Les relations sociales dans la communauté de l’oasis changent petit à petit. La  redistribution des parcelles 
entre les familles qui s’élargissent  conduisent parfois à des situations délicates et conflictuelles et au besoin 
d’accéder à de nouvelles  parcelles  en aménageant les terres ensablées. C’est donc progressivement qu’ils 
gagnent du terrain avec des techniques de mise en exploitation des terres désertiques. 

Dans le souci de préserver l’eau, devenue plus rare et d’utiliser l’énergie solaire pour le pompage des puits  
permettant une plus large surface d’irrigation, la municipalité réfléchit à l’installation d’un réseau collectif  
de distribution de l’eau pompée permettant  à chaque agriculteur de brancher ou pas  sa propre installation 
d’irrigation sur ses terres.

Les agriculteurs de cette oasis ont été longuement formés par différentes associations à diverses techniques 
de compostage (de mai 2012 à novembre 2016) .

Certaines familles ont par ailleurs conquis des  champs sur des terres vierges et ensablées et luttent en 
permanence contre la désertification. 
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 Projets de reforestation de l’Association Aicha pour le développement de proximité et 
environnement

A Oumifiss ( près de Guelmim), depuis 2006,  l’association AICHA pour le développement de proximité et 
environnement encourage l’agro écologie et surtout la plantation des arbres fruitiers. Elle a déjà distribué 
gratuitement 28000 plants d’arbres fruitiers à 8 communes rurales.  
Elle a créée en 2015, une ferme d’expérimentation de l’agroécologie et  une  pépinière pour la plantation 
d’arbres (0,5 Ha) qui sont gérés par un salarié permanent  et quelques saisonniers accompagnés de bénévoles. 
Elle a planté près de 9000 grenadiers sur une surface de  25 Ha, dont 17 Ha exploité.   32 familles bénéficient 
de cette opération de plantation et  sont encadrées par les deux associations AICHA et Oumifiss de 
développement social et écologie.  Les travaux de plantation ainsi que la taille des trois premières années 
sont réalisés par les familles et les volontaires de structures associatives en lien avec l’association Aicha.  

Les champs sont  irrigués par gravitation (classique) sur les  12 Ha exploités. Chaque  famille exploite son 
terrain et l’association Oumifiss gère les infrastructures d’irrigation.
 
La reforestation est une activité importante qu’elle met en place avec des partenaires locaux et  régionaux 
ainsi qu’avec des structures associatives étrangères pour le bénévolat.

 De multiples projets d’agritourisme avec des hébergements écologiques et de la 
restauration saine  cuisinée à partir du potager,  des vergers , des champs de céréales  
et des animaux de la ferme.

Au cœur de la palmeraie de Skoura, l’écolodge Sawadi accueille ses visiteurs au sein de son parc de 4 hectares.  
Les repas sont composés à partir des  nombreux arbres fruitiers et du  potager  100% bio.  La ferme a aussi 
des animaux de races locales. Tous les choix alimentaires sont proposés (végétarien, vegan, sans gluten, sans 
lactose...). 

Cultiver avec le minimum d’eau, reconstituer les sols, permettre aux insectes auxiliaires de se développer 
sont les objectifs poursuivis,  depuis 10 ans,  avec d’énormes progrès d’année en année. Un pas de plus a 
été franchi, cette année, avec l’acquisition d’un broyeur pour créer un paillis qui permettra de garder les sols 
humides sous le broyat.
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 En  conclusion
 
Pour concilier performance économique et environnementale, l’agriculture doit désormais produire plus en 
consommant moins, tout en protégeant les ressources dont le sol et l’eau. L’agriculture durable augmente 
considérablement la qualité des sols et leurs fonctions, leur productivité compensée par un moindre coût 
d’intrants et de travail.

La mise en œuvre des pratiques utilisant le «génie du végétal» influe positivement l’ensemble de 
l’environnement : biodiversité, bilan air-carbone,  bilan énergétique, qualité des paysages et attractivité 
des territoires. Et si l’agriculture durable  devenait la principale activité capable de préserver et renforcer 
la ressource en eau. La qualité d’eau durablement disponible sur un territoire donné est entièrement 
dépendante de la nature du sol et de sa couverture végétale.
Des solutions agroécologiques performantes et novatrices sont à mettre en pratique par  les agriculteurs 
et agricultrices comme la couverture végétale des sols cultivés, le maintien et la création des espaces 
agroforestiers, l’accompagnement de la végétation spontanée.  

Ainsi, les politiques agricoles, si elles veulent infléchir la dégradation de l’environnement,  la désertification 
et la malnutrition, doivent faire converger les directives sur l’eau, la biodiversité, le sol, l’énergie, la 
phytopharmacie, le climat, le bien être humain et animal.
Une nouvelle agriculture doit se développer : l’agriculture dite «bleue verte» intégrant des pratiques 
agroécologiques, permaculturelles,  de semis direct et de conservation. 

Alors, voici le chemin dans lequel s’engager   :

Favoriser  

• Des sols vivants (humus, insectes, bactéries, micro-organismes, etc.),
• Des systèmes ingénieux d’énergie renouvelable,
• Des systèmes ingénieux d’économie d’eau (baissières, fosses éponges, etc.),
• Des systèmes agroforestiers et bio-diversifiés axés sur les alliances naturelles,
• Des semences et des plants de variétés locales et adaptées,
• Des races animales locales et adaptées,
• Des circuits-courts de distribution garantissant des liens solidaires ville et campagne,
• La reconnaissance du métier d’agriculteur et d’agricultrice.
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Circuits courts
avec focus régional
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Le RIAM privilégie les initiatives de soutien à l’agriculture familiale et paysanne durable. Le 
développement des circuits courts semble le modèle le plus compatible avec les principes 
de l’agroécologie car elle offre des pratiques agricoles et socio-économiques  positives  
pouvant répondre aux effets des changements  climatiques (sol vivant, gestion durable de 
l’eau, cultures, semences et races adaptées)  et valoriser   l’économie solidaire et sociale.

Les circuits courts sont un levier majeur pour encourager les installations et les 
conversions aux pratiques durables en agriculture et  pour sensibiliser les consommateurs 
à consommer « local, bio et de saison ». 

Consommer : 
 « Local » pour valoriser les espèces végétales, les races animales, la biodiversité et les 
savoir-faire locaux, minimiser la distance entre lieux de production et lieux de vente afin de 
réduire les coûts  économiques et écologiques de transport , recréer le lien entre les paysans 
et les consommateurs, et réduire les intermédiaires et donc les marges alourdissant les prix 
des produits.
« Bio » c’est-à-dire issu d’une agriculture respectueuse de l’environnement, et en particulier 
de la vie des sols  et de la biodiversité.
« De saison » pour réduire les importations et l’impact environnemental lié au transport de 
produits alimentaires, et augmenter l’autonomie alimentaire locale.

Les circuits courts se déclinent sous toutes les formes de vente directe effectuées par les 
producteurs eux-mêmes, individuellement ou en association : paniers , ventes à la ferme, 
sur commande, sur des marchés, dans de boutiques spécialisées,  etc. 

Dans certains contextes, l’existence d’intermédiaires  semble appropriée, par exemple pour 
regrouper de faibles coûts de production, tant qu’une rémunération juste  est assurée à 
l’agriculteur. Le RIAM préconise de n’avoir au maximum qu’un seul  intermédiaire.

Les différentes formes de circuits courts sont décrites dans le chapitre suivant, nous les 
avons organisées sous une première typologie des expériences rencontrées sur le terrain. 

 POURQUOI DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS ?
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Nous avons identifié 7 types de  « circuits courts » au Maroc, certains regroupant de nombreuses 
intiatives,   d’autres encore peu représentés. Pour chaque type, nous avons défini les caractéristiques 
générales et donner quelques exemples à partir des rencontres faites dans les forums régionaux, ou à partir 
d’inscriptions spontanées dans le réseau RIAM.

1. Les paniers hebdomadaires
2. Les boutiques  « bio »
3. Les restaurants engagés
4. Les marchés  divers 
5. Les plateformes en ligne
6. Les ventes ou cueillettes à la ferme et initiatives d’agritourisme 
7. Les grandes et moyennes surfaces  

Cette liste répertorie les initiatives que nous connaissons, bien sûr il en existe d’autres et nous nous 
excusons par  avance auprès des acteurs pour les éventuelles omissions.  Nous serons heureux d’enrichir ce 
document de nouvelles initiatives que vous nous communiquerez par email. Les exemples en italique et en 
couleur  donnent lieu à une fiche détaillée dans le chapitre suivant.

1. Les paniers hebdomadaires

Sont regroupés sous cette appellation la livraison en un point de distribution, ou directement chez le 
consommateur, de « paniers » composés de légumes et fruits fraîchement récoltés chez le producteur. 
Ce lien direct, régulier et fréquent entre un producteur et un consommateur induit généralement d’autres 
types d’échanges : un véritable dialogue s’instaure, une meilleure connaissance des besoins et contraintes 
des uns et des autres, débouche sur une meilleure compréhension mutuelle, voire des liens humains forts.
Les producteurs invitent régulièrement leurs clients à venir sur la ferme, ce qui renforce la confiance et la 
solidarité. 

 Les paniers hebdomadaires prépayés
Ce système est inspiré des Partenariats Locaux et Solidaires entre Producteurs et Consommateurs (PLSPC) 
dispersés dans le monde sous des noms différents : Teiki au Japon, CSA (Community Supported Agriculture) 
aux Etats Unis et en Angleterre, AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en 
France, etc.
Il  établit un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une (ou des) ferme(s) locale(s), 
débouchant sur un partage de récolte régulier des produits de la ferme. C’est un contrat solidaire, basé 
sur un engagement financier des consommateurs, qui paient à l’avance la totalité des paniers sur une 
période définie (la « saison ») et  qui partagent les risques de la production.  Il y a en général 2 « saisons », 
automne-hiver et printemps-été.

HISTOIRE ET TYPOLOGIE DES EXPERIENCES DE 
CIRCUITS COURTS PRÉSENTES AU MAROC
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Les consommateurs, en même temps qu’ils « s’abonnent » aux paniers, s’engagent à être solidaires du ou  
des producteur(s) et des aléas que peuvent subir leurs cultures ou leur élevage, influant sur les quantités ou 
la qualité des produits. La relation s’établit sur le principe de la confiance dans les pratiques des agriculteurs, 
et de la responsabilité des consommateurs. En retour, la distribution de la totalité de sa production par 
l’agriculteur est de règle.  Les paniers, le plus souvent hebdomadaires, correspondent  généralement à la 
consommation d’une famille de 4 personnes pendant une semaine.
Ce système garantit un revenu régulier aux paysans, et suppose un véritable engagement et un bon niveau 
de motivation des consommateurs.

L’exemple le plus ancien en cours  est à Rabat/Salé est celui des  Swani Tiqa  ( Swani Tiqa Najib, Swani Tiqa  
Radouane, Swani Tiqa Mustapha,  soit au total 3 producteurs de Shoul ou  Tiflet et  5 groupes de consommateurs).
Peu d’expériences  de ce type existent ou ont existé,  les paniers de la ferme Britel (3 mois de prépaiement),
les paniers du jardin Bio  confiance Dar Bouazza  (3 mois de prépaiement).
 

 Les paniers hebdomadaires sur commande libre 

Variante des précédents, les producteurs des paniers « libres » ne demandent pas d’engagement écrit à leurs 
clients, ni de prépaiement des paniers commandés. Le lien producteur-consommateur reste cependant fort, 
un contrat moral dans les 2 sens existe et repose parfois sur le prépaiement d’un panier à l’avance.
Ces systèmes sont  facilités par les moyens de communication actuels (internet, SMS, Whatsapp), permettant 
de diffuser l’offre disponible au dernier moment aux consommateurs qui passent commande 1 ou 2 jours 
avant la livraison. L’avantage est ici la souplesse et l’adaptabilité aux besoins des consommateurs. Ils peuvent 
très souvent choisir le contenu de leur panier.  En revanche, les aléas de production ne sont pas couverts par 
les consommateurs.

Des exemples : Le  Jardin de Zineb Benrahmoune Idrissi (Shoul),  Saytlia (Irène et Mohamed Zouhair  - Rabat),   la Ferme 
Nature ( Tiflelt Rabat),  Flathy  Bla Dwa (Rabat) , La ferme Ayla (Casablanca) , La ferme Bleue (Casablanca) , Kik Bio 
(Marrakech),  les paniers des agriculteurs de Dar Bouazza initiés par Terre et Humanisme Maroc,   Dar Slaouia   Ferme 
Biologique (Mohammedia) , Ferme Bio Akemrane (Taroudant) ,  Ferme Said Akkif (Brachoua) ,    Ferme Ourika Plantes  
(Marrakech),   Horizon Bio,   Ferme Jnane El Kebir, Permacoop ( Casablanca et Zemamra) , Ferme Azembay (Casablanca)

2. Les boutiques «  bio » 

En principe, ce sont des magasins spécialisés qui ne vendent que des produits issus de l’agriculture 
biologique , des produits alimentaires et à usage cosmétique.
Certains de ces magasins sont des chaînes qui s’engagent à respecter une charte stricte de transparence et 
d’équité avec le producteur, ainsi que de se fournir le plus possible local, pour les légumes par exemple. 
La production  étant balbutiante au Maroc, la régularité de la production biologique est encore insuffisante 
pour répondre aux exigences de consommateurs en terme de disponibilité quantitative et qualitative.  C’est 
la raison pour laquelle il est fréquent de trouver,  dans les magasins de ce type,  des produits de compléments, 
souvent locaux, dits « beldi », mais non bio, ou au mieux issus de l’agriculture dite « responsable » ou « 
raisonnée ».   C’est aussi pour cette raison que certains des produits « bio » sont importés.
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Des exemples :  Ayaso concept store (Marrakech), Boutique mobile (Rif),  Le Marché des saveurs (Marrakech-en arrêt),  
Nait Hammou (Rabat), Biorganica (Dar Bouazza), Afdal  (Rabat),  le Petit marché (Rabat),  La Vie Claire   et ses trois  
magasins  aux produits très majoritairement   importés avec quelques  produits bio locaux (Rabat et Casa), Maroc 
Taswiq et Blakdir (Plate-forme solidaire-plusieurs villes), Life Sprout (Rabat).

3. Les restaurants engagés 

Certains restaurateurs s’impliquent pour utiliser des produits issus de l’agriculture durable afin de sauvegarder 
des aliments de qualité et de mettre la « biodiversité dans les assiettes ».
Ils contribuent à établir des relations directes et durables avec les paysans et les petits producteurs.
Les restaurateurs de toute formation et tradition peuvent ainsi s’engager, du moment qu’ils sont intéressés, dans 
leur activité quotidienne, par la sauvegarde de la biodiversité agro-alimentaire, des savoirs gastronomiques 
et des cultures locales. Ils touchent ainsi une clientèle déjà sensibilisée à ces modes de consommation, et ils 
contribuent à la sensibilisation des consommateurs exigeants.
Les premiers à avoir relevé ce défi sont des restaurateurs de Chefchaouen, avec la complicité des agriculteurs 
en agroécologie de leur région regroupés ou non en coopératives.

Des exemples :  Restaurants engagés de Chefchaouen,  collaboration des producteurs de la région de Marrakech 
formés et accompagnés par AgriSud avec la Fondation Club Méditerranée,  le projet des Restos 
de « l’Alliance » Slow Food Maroc.

4. Marchés Paysans Eco-Solidaires
     et autres marchés de producteurs

Les Marchés (souks) sont des espaces de mise en relation directe et libre entre producteurs et consommateurs. 
Le RIAM, à la suite du premier Forum régional d’agriculture durable à  Mohammedia de février 2016, a 
favorisé la rencontre de consommateurs en quête de produits « bios » et de producteurs en agroécologie en 
quête de clients en lançant l’idée du premier Marché Paysan éco-solidaire. 
La concrétisation du projet s’est faite deux  mois après, grâce à une équipe organisatrice motivée. Sur ce  
modèle, quatre autres marchés agroécologiques ont vu le jour (Marrakech, Casablanca, Rabat, Dar Bouaaza, 
puis d’autres…). 
Découvrez les Marchés Paysans Eco-Solidaires  soutenus par le RIAM 

L’objectif premier de ces Marchés Paysans éco-solidaires est de contribuer à rétablir des liens de solidarité, 
tant humains que commerciaux,  entre les producteurs des zones rurales et les consommateurs urbains, en 
offrant aux producteurs de l’agriculture paysanne durable un espace de vente pour leurs produits, et aux 
consommateurs des produits sains, éthiques, locaux et de saison à des prix justes, équitables et accessibles 
au plus grand nombre. 

La spécificité de ces marchés, outre l’originalité des produits, est qu’ils tentent de restaurer la transparence 
dans des relations commerciales et  dans le respect de la législation.
La limite de ce modèle est qu’il sera difficile de le développer dans des villes de moindre importance où la 
clientèle n’est pas assez développée.
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D’autres marchés de producteurs  ont été créés dans des structures privées et nous  avons pu constater leur 
émergence sous des appellations diverses :  
Des exemples : Le panier d’Arborescence (Dar Bouazza), le  Panier Malin  (Hay Riad Rabat) ,  le Marché de Nature et Eveil  
(Rabat)  avec l’association Raders,   le marché de la  Ferme de Mokhtar (Marrakech),   Souk éco-logique (Dar Bouazza). 

Citons également le Marché Solidaire initié et réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité qui permet à plus 
de 200 coopératives du pays  de commercialiser leurs produits. Ce Marché est  situé au quartier Oasis à Casablanca .

5. Plateforme d’achats en ligne 
 

Le commerce en ligne touche aussi aujourd’hui le domaine des produits issus de l’agriculture durable.
Il existe des  plateformes (lieu virtuel de regroupement des achats et ventes) offrant un éventail significatif 
de produits et  services biologiques provenant de tout le territoire, ou importés, en vue de leur vente par 
correspondance.
Leur point fort est la gamme étendue et diversifiée de références disponibles, alimentaires et cosmétiques.
Le label « bio » est ici indispensable pour identifier les produits, car il n’y a aucune proximité entre producteur 
et consommateur. Pour compléter leurs gammes, les plateformes référencient également des « produits de 
terroir ».
Cependant, les produits  proposés peuvent difficilement être des produits frais, s’y  trouve donc essentiellement 
des produits de longue conservation.
La régularité d’approvisionnement  étant encore problématique, et la niche de marché étant mince et en 
progression lente. Ce secteur, bien qu’en expansion, est encore réduit. 
Les produits commandés sont, soit déposés dans un point de distribution, soit livrés à domicile.
La démarche peut être purement commerciale ou revêtir une démarche plus écosolidaire.

Des exemples : Les boutiques des Domaines agricoles,  la Vie claire,  Maroc Taswiq en ligne, BioStore.ma,  
 le panier d’Agadir (Agadir), la Ferme bleue (Casablanca), la Ferme d’Ayla (Casablanca), Bio Assil (Casablanca).

6. Vente ou  cueillette  à la ferme 
 et initiatives d’agritourisme 

Il est difficile de donner ici une définition générale de ces initiatives de cueillette, d’accueil, d’hébergement 
et/ou de  restauration, de découverte,   tant elles sont diverses, par leur nature, leur taille ou le public touché. 
En effet, depuis le concept de « tourisme à la ferme », le monde paysan a montré ses capacités d’infinie 
créativité, et a développé d’autres formes d’accueil pour faire découvrir les savoir-faire agricoles, les paysages, 
les pratiques sociales et même les spécialités culinaires des territoires ruraux. 

Lorsque ces initiatives s’inscrivent en plus dans une démarche agroécologique, la séduction des touristes 
urbains est garantie !
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Nous y trouvons des acteurs ruraux  différents des agriculteurs, bien que souvent en lien avec l’agriculture.

Des exemples :

 Vente et cueillette : CIAT (Centre d’Insertion et d’Aide au Travail de la Fondation Mohamed V pour la 
solidarité  et des Handicapés), le Ferme Bleue (Casablanca),  Dar Slaouia (Mohammedia) 

 Hébergement avec restauration :  Gîte Dar Aïcha (Bellota),  Aloe d’Agafay (Marrakech)  Dar Itrane (Azilal), 
Ecolodge à Oued Noujoum (Zagora) Ecolodge Atlas Kasbah (Agadir) , Ecolodge Quaryati (Marrakech), Ecolodge 
Sawadi (Skoura), Ferme Weedan (Marrakech), Gite Les Oliviers (Meknes), Green Farm (Casablanca), Kasbah  
Timdaf (Demnate) , L’Ane Vert (Afedna), La Ferme Grenadine (Agadir), Le Khaima Bio (Agadir), Oasis de 
Mezgarne (Zagora), Riad Tabhirte (Agdz), Terre Des Etoiles (Marrakech) , Villa Janna (Marrakech)
 Restauration : Atelier de cuisine Chef Tarik (Marrakech),  Bio grill (Tanger), Fresh & co (Casablanca), Le Jardin 

Des Biehn (Fès),  Le restaurant parfait bio (Marrakech),  Organic kitchen (Casablanca) , Vegan cafe (Casablanca) , 
Veggie (Casablanca) , Villa 55 (Marrakech)

 Ferme pédagogique : La Ferme Pédagogique (Dar Bouazza), Ferme pédagogique de Tazota (Rabat), le Jardin de
   Zineb (table d’hôtes, Salé),  Akkalino la Ferme Pédagogique (Marrakech)

7. Vente de produits locaux bio en GMS
 

Cette catégorie est assez récente au Maroc.   Les grandes et moyennes surfaces accordent de plus en plus des 
petits espaces et linéaires consacrés aux produits bio transformés ainsi qu’aux produits sans gluten.  Un très 
nouveau supermarché Carrefour Gourmet à Rabat offre également des produits frais biologiques dans ses 
rayons.  Les « Domaines Agricoles » ont ouvert leurs boutiques exclusivement consacrés à ses produits dont 
une partie en bio (provenant en circuit court des fermes et vergers royaux).  Les boutiques sont implantées à 
Casablanca en 2010, Tamaris et Rabat en 2015.

Gageons que ces GMS feront beaucoup pour la démocratisation des produits issus de l’agriculture durable, 
même si certains pensent que la philosophie du « bio » est incompatible avec la grande distribution. En tout 
cas, le secteur est en nette expansion.

Des exemples : Carrefour Gourmet (Rabat 2017), les boutiques  des Domaines Agricoles (Rabat et Casablanca) ,  
les grandes surfaces Carrefour,  Acima,  Marjane, etc.
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 ZOOM SUR                   DES INITIATIVES

RABAT

MARRAKECH

MOHAMMEDIA
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 ZOOM SUR                   DES INITIATIVES

MARRAKECH
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  Les Swani Tiqa, jardins maraichers de confiance de Shoul et Ain Jouhara

Mustapha, Najib et Radouane

LES SWANI TIQA 
- Swani de Najib Bendahman 
- Swani de Radouane El Khallouki  
- Swani de Mustapha Belharcha
PRODUCTION 
Maraîchage, arboricultrue, élevage, céréaliculture

HISTORIQUE

En 2007, pour développer un projet local d’agriculture périur-
baine,  Najib s’allie à  2 jeunes, fils d’agriculteurs de la région 
de Shoul, Radouane et Mustapha.   Les  initiateurs (produc-
teurs et consommateurs) démarrent  les 1ères ventes directes 
de légumes dans un garage de particulier en ville.  Après une 
phase  de  paniers co-produits, dès 2009 les producteurs s’en-
gagent dans une production maraichère en autonomie pour/
avec son propre groupe de consommateurs. Aujourd’hui, 
c’est sa 16 ème saison de paniers prépayés  (6 mois) avec un 
contrat intégrant le partage de risques .

LE PANIER HEBDOMADAIRE PREPAYE DE  6 MOIS

• Petit ou grand panier maraicher  d’une saison été ou hiver
• 100 dh ou 160 dh/panier/ semaine 
• 480 dh ou 700 dh/mois
• Autres  produits fermiers : œufs, poulets, miel, pains, 
   confitures, conserves, olives...

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture paysanne périurbaine à  démarche 
   agroécologique
-Lien de confiance sur l’engagement écologique du producteur  
-L’un est certifie « production biologique » et un second
  en cours de certification 
- Niche commerciale : classe moyenne et aisée 
- Légumes et fruits  de saison adaptés à la région 

CARACTERISTIQUES  TERRITOIRE ET CLIMAT

-  Climat semi-aride  ( hiver  4° - été 45 °)
-  Pluviométrie 300 mm/an
-  Shoul  est historiquement une région d’élevage 
    et  de céréaliculture
-  Sidi Bouknadel et Shoul constituent le poumon 
    maraîcher de Salé 

LIMITES PRINCIPALES 

- Contrainte du panier organisé en partage des aléas sur 
   la production  
- Contrainte  du panier distribué en un lieu durant 
  1h30/semaine à horaire fixe
- Complexité d’organisation du plan de semis 
- Accès de la formule à une classe sociale aisée et engagée
- Garantir lieu de distribution en ville stable
- Disponibilité de la main d’œuvre 

ATOUTS MAJEURS

- Alimente sainement tous les acteurs du projet 
- Rémunère directement et  régulièrement le producteur 
  et son équipe 
- Fait travailler et vivre  annuellement  25 familles  
- Renforce les liens villes- campagnes
- Les terrains des Swani Tiqa ouverts aux consommateurs 

SWANI NAJIB swani.najiblun@gmail.com -  swani.najibmer@gmail.com   GSM  producteur 0667321242   
SWANI RADOUANE      swani.redouane@yahoo.fr  -  rad.khallouki@gmail.com  GSM producteur  0661886326
SWANI MUSTAPHA       swani.mustapha@yahoo.fr   mous_agri_bio@hotmail.com GSM producteur   0630054415
ASSOCIATION SWANI TIQA swanitiqamaroc@gmail.com-  Facebook SwaniTiqa       Présidente  GSM 06 88 40 13 01
Coordonnées GPS    :   swani Najib Ain Johara 33.871660; -6.506608  - swani Najib Shoul 33.999497; -6.617598
 swani Mustapha Shoul 33.991794; -6.602406  - swani Radouane Shoul 34.014029; -6.646184Co
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : Renforcer les équipes des producteurs pour réguler et diversifier les contenus des paniers, renforcer les 
capacités des acteurs (production et consommation saine/  commercialisation engagée/ relations humaines solidaires)
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     Saytlia, près de Ain Aouda

Mohamed Zouhair, climatologue, soucieux de ses 
terres familiales, converti en agriculteur,  se lance dans 
l’arboriculture, puis dans le maraîchage et un peu 
de céréales.  Son épouse Irène, gastronome avertie,  
s’occupe de la commercialisation des produits  frais et 
des  produits transformés à partir des surplus, et ce, 
dans un esprit de valorisation et de recyclage.

HISTORIQUE 

En 2000, Mohamed reprend  le terrain familial. En 2010, ils 
se mettent à commercialiser leur production dans leur garage  
qu’ils aménagent petit à petit.  

PANIER HEBDOMADAIRE sur commande

En général, les clients commandent à l’avance par internet et 
viennent récupérer leurs paniers à dates et horaires fixés. 

BOUTIQUE PRODUCTEUR EN VILLE
Lieu de convivialité et d’échanges : Distribution du panier, 
achats libres de produits de la ferme, frais ou transformés par 
Irène

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture périurbaine  agroécologique
- Lien de confiance sur l’engagement écologique
- Niche commerciale : classe aisée 
- Légumes et fruits  locaux de saison adaptés à la région 

CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE ET CLIMAT

- Climat semi-aride  (hiver  4° - été 45 °)
- Pluviométrie 300 mm/an
- Historiquement, région d’élevage et de céréaliculture
- Barrage collinaire a contraint les habitants à  d’autres voies 
   de déplacement 
- La ferme est située sur une piste à gauche au village 
   Nkheilla à 50 km de Rabat

LIMITES PRINCIPALES 

- Horaires fixes  limitant  pour certains
- Tentative de transmission à ses voisins, malgré de petites
  reconversions,  constat de la nécessité d’un véritable 
  changement de mentalités et du besoin d’aides de l’Etat.
- Accès de la formule à une classe sociale aisée et engagée
- Choix de rester à l’écart des réseaux institutionnels
   ou associatifs

ATOUTS MAJEURS

- Alimentation saine et diversifiée (même si certaines cultures 
   sont non rentables )
- Esprit d’initiation à la gastronomie et au recyclage
- Fait travailler et vivre  annuellement 3 familles 
   dans le rural et  périurbain
- Une newsletter pleine d’humour pour garder le lien avec
  les consommateurs (produits disponibles, conseils 
  préparation, ce qui se passe sur la ferme)
- Bonne connaissance des besoins de la ferme
- Ethique humaine respectueuse des ouvriers (activité
  permanente à l’extérieur et à l’intérieur -   rémunérations 
  gratifiantes – alphabétisation 

Saytlia - Mohamed Zouhair et Irène Nicotra
GSM : 06 00 61 55 55   Fixe : 05 37 65 78 86
saytlia_agrobio@yahoo.com
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : réfléchir sur une politique de prix plus accessible.
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     Ayaso concept store à Marrakech

CONCEPT STORE
- Vente de produits sains importés mais aussi 
   nationaux – boutique de   300 m2

- Vente de produits locaux de la Région de Marrakech 
   et relation solidaire avec les producteurs 
- Restauration  saine
- Activités culturelles autour de l’alimentation  
   saine (Conférences santé – nutrition – bien être – 
   agriculture durable)

HISTORIQUE 

Kamal et Monika El Baroudi, après avoir ouvert une boutique  
Maroc Taswik,  créent « AYASO concept store » qui ouvre en 
juin 2014 dans le quartier de Gueliz.   La vocation principale 
d’Ayaso est de reconnecter les consommateurs  soucieux 
d’une alimentation saine avec  les producteurs.

DISTRIBUTION  ET COMMERCIALISATION BOUTIQUE 

- Vente de produits bio importés alimentaires et cosmétiques 
- Vente de produits issus de la ferme familiale (huile d’olive,
   agrumes)
- Vente de produits terroirs Maroc certifiés bio ou non
- Vente de légumes et de fruits de producteurs  locaux 
   agriculture durable autour de Marrakech surtout
RESTAURANT 
- Bar à jus frais composé
- Repas diversifiés et sains 

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture agroécologique 
- Lien de confiance créé sur l’engagement écologique 
   du producteur  
- Niche commerciale : classe aisée
- Légumes et fruits frais  locaux adaptés à la saison 
- Sensibilisation à l’alimentation saine et à l’agriculture durable 

LIMITES PRINCIPALES 

- Le nombre de tables en fonction de la superficie
- L’irrégularité de la clientèle
- La disponibilité de la main d’œuvre 

ATOUTS MAJEURS

- Alimentation saine  
- A créé des emplois  
- Fait vivre les coopératives et les producteurs locaux
- Repas de groupe sur commande 
- Activités  culturelles et éducatives complémentaires 
   dans la salle du 1er étage 
- Adaptation au territoire et à la clientèle ( part des produits 
   locaux en croissance).

AYASO CONCEPT STORE
6 rue Zerktouni Gueliz Marrakech
Tél 0524434145                   info@ayaso.ma              -        www.ayaso.ma
 Facebook   AYASO concept store
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : développer les services à la clientèle - Accueille en ce moment le marché paysan écosolidaire de Marrakech
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LA BOUTIQUE MOBILE
Une autre façon de vendre les produits 
agricoles frais et transformés de la région de 
Brikcha-Ouezzane
Démarche itinérante dans les villes 
touristiques de la Région 

HISTORIQUE 

Mise en service à la  fin  de 2016 par l’association AFHTA 
(Association Fondation pour l’Humain, Terroirs et Alterna-
tives), avec l’appui de Agence du Nord (APDN). 
Une camionnette ‘boutique mobile’ pour la promotion et la 
valorisation des  produits du terroir respectueux de l’envi-
ronnement, produit par des coopératives, des agriculteurs et 
agricultrices du pays Jbala (Ouezzane et Chefchaouen...).  Une 
solution pour répondre aux difficultés de commercialisation et 
de distribution des produits de terroir. 
Soutenue également par la Société  Green  Services  et Ter-
roirs.

DISTRIBUTION 

• Produits frais  et transformés issus des parcelles en agro-
écologie : confitures, olives, huile d’olive, PAM, couscous, 
bolbola, légumineuses,.. de la coopérative Al Amal féminine 
de valorisation des produits en agro écologie de Brikcha  
• Produits de terroir (miel couscous, huile d’olive, figues 
séchées, sel, produits cosmétiques, PAM).  

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture de montagne agro-écologique
- Lien de confiance sur l’engagement écologique 
   du producteur 
- Niche commerciale : classe moyenne et aisée
- Produits locaux du pays Jbala, notamment les produits
  transformés par des femmes

CARACTERISTIQUES  TERRITOIRE ET CLIMAT

- Climat  tempéré  méditerranéen à influence continentale
  (hiver  4° - été 32 °)
- Pluviométrie  entre  400  à 1600 mm/an 
- Tradition de groupements et collectifs de production et 
   transformation, notamment coopératives féminines

LIMITES PRINCIPALES 

- Obtention difficile des autorisations pour stationner dans les  
  lieux publics pour faciliter la commercialisation 
   des produits
- Non disponibilité de la main d’œuvre qualifié
- Rareté de quelques produits  
- Majorité des produits non certifié et non labellisés 
- Manque de communication
- Association à but non lucratif qui favorise
  la commercialisation : cela pose des  interrogations et des in
   compréhensions de la part des agents d’autorité. 

ATOUTS MAJEURS

- Initiative portée par les acteurs locaux individuels 
   et associatifs
- Diversification  et portée accrue de la commercialisation 
- Rémunère  directement et  régulièrement 
- Renforce les liens villes- campagnes et la solidarité entre 
   producteurs et consommateurs

Produits.ouezzane@gmail.com, as.fhta@gmail.com 
             GSM  0682971109 ;        GSM  0670826124  
Coordonnées GPS  34.952527, 5.527674
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : Commercialisation innovante à developper

     Boutique Mobile des produits de Terroir Ouezzane     

         -Chefchouen
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      Les restaurants engagés de Chefchouen

Engagement solidaire 
• Entre petits producteurs  formés à l’agroécologie 
   dans les montagnes d’Ouezzane et Chefchaouen.  
• Et restaurateurs engagés de Chefchaouen

HISTORIQUE 

La mise en place de ce circuit de vente directe aux restaura-
teurs solidaires est accompagné depuis  2010 par l’association 
AFHTA (Association Fondation pour l’Humain, Terroirs et Alter-
natives -Bellota) et le GERES, appuyés par le  professeur cher-
cheur Zineb Benrahmoune Idriss, qui forme les agriculteurs 
et certifie les productions issues de ces pratiques agricoles 
(agro-écologie). 
L’association AFHTA « labellise » également les restaurants en 
système de garantie participatif (SPG). Ces restaurants sont 
appuyés en tant que « Réseau des restaurants engagés », tels 
que «Casa Hassan», «Paloma», «Morisco», «Bab Sour», «Eco 
centre Menzah Bellota», «Ferme d’hôte Aicha» et «Maison 
rurale Houmar». Ces restaurateurs décident de soutenir les 
petits producteurs locaux, s’engagent à valoriser les produits 
du terroir et développent une solidarité avec le monde rural 
du Rif.

PRODUCTION 

36 producteurs et  7 restaurateurs
Maraîchage et arboriculture saisonniers, légumineuses (pois 
chiche, lentille, fève...) et produits transformés tels que  confi-
ture (figue, prune, coing ...), pain, gâteaux, beurre, olive, huile 
d’olive, PAM, céréales

DISTRIBUTION 

La distribution aux restaurateurs a lieu  1 fois par semaine ; le 
volume hebdomadaire livré est d’environ 100 Kg  et la surface 
agricole totale des producteurs   est de  75  ha 
Les hommes s’occupent du travail de la terre, les femmes 
s’occupent  de la transformation et  la commercialisation de 
leurs produits, dans le cadre d’une coopérative.

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture paysanne  agroécologique
- Surtout lien de confiance sur l’engagement écologique
   du producteur   avec valorisation accentuée par un système
   participatif de garantie avec cahier de charges
- Niche commerciale : classe moyenne et aisée
- Légumes et fruits adaptés à la région

CARACTERISTIQUES  TERRITOIRE ET CLIMAT

- Climat  tempéré  méditerranéen à influence continentale 
  (hiver  4° - été 32 °)
- Pluviométrie  entre  400  à 1600 mm/an 
- Zone de montagne
- Cultures de plantes prohibées

LIMITES PRINCIPALES 

- Difficultés fortes d’intégration de ces agriculteurs dans
   le souk local  (30 mois de souk beldi puis abandon)
- Zones de production enclavée d’où des difficultés
 diverses d’acheminement des productions vers la ville 
 de Chefchaouen

ATOUTS MAJEURS

- Rémunère    directement et  régulièrement   les producteurs 
  et son équipe  
- La valorisation des produits agrécologique et de terroir offre 
   une alternative et économique viable au trafic de cultures 
   illicites.
- Fait travailler et vivre  annuellement plus de 24 familles 
  dans le rural périurbain
- Renforce les liens  agriculture alimentation 
  et consommation saine/  commercialisation
  engagée/ relations humaines solidaires)
- Formation régulière et labellisation participative

Produits.ouezzane@gmail.com, as.fhta@gmail.com 
             GSM  0682971109 ;        GSM 0670826124  
Coordonnées GPS  34.952527, 5.527674
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : Développer d’avantage de  débouchés  avec les restaurateurs et installer d’avantage d’échanges solidaires
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     LES MARCHES  PAYSAN ECOSOLIDAIRES
            Suite aux forums régionaux du RIAM 

5 marchés hebdomadaires ou bi-mensuels depuis avril 2016

A chaque marché :

- 10 à 12 exposants présents  en moyenne, maraichers, 
   autres agriculteurs et éleveurs.
- 50 et 100 clients réguliers (familles) en moyenne

HISTORIQUE 

Le premier Marché écosolidaire  soutenu à Mohammedia en 
avril 2016, suite au 1er Forum régional du RIAM, a permis aux 
producteurs agroécologiques et aux consommateurs sensibili-
sés à une consommation responsable de se rencontrer, et  de 
lancer l’idée.
Ensuite, le marché paysan écosolidaire de Marrakech en mai 
2016, puis de Casablanca en novembre 2016, celui de Rabat 
en janvier 2017, celui de Dar Bouazza en juillet 2017.
 L’objectif est d’offrir aux consommateurs des produits sains, 
éthiques, locaux et de saison, à des prix justes, équitables et 
accessibles au plus grand nombre

PRODUCTION  / COOMERCIALISATION  ET DISTRIBUTION

Les Marchés Paysans Eco-Solidaires offrent aux producteurs, 
aux consommatrices et aux consommateurs un espace de 
communication et de dialogue, d’échanges et d’écoute réci-
proque, dans une ambiance de marché conviviale
Les Comités d’Organisation locaux ont rédigé :

- Une charte des Marchés soutenus par le RIAM
- Une Charte d’Engagement des producteurs, listant les 
   conditions à respecter dans leurs modes de production, la 
   conduite des fermes, et les règles sur le Marché.

Transparence – dialogue -  Respect de la législation en 
vigueur

ADAPTATION AU CONTEXTE-SPECIFICITES PRODUCTION ET 
COMMERCIALISATION

Chaque marché paysan travaille avec des producteurs locaux 
qui s’adaptent au contexte local. Ces Marchés se développant 
dans les grandes villes pour une classe moyenne, voire aisée, 
réfléchissant à ses modes de consommation durable.
S’y retrouve une production de fruits et légumes,  de fleurs, 
de PAM, de fruits frais et secs, de céréales, des animaux de 
petits élevages, des œufs, des produits laitiers – le tout local 
et de saison.
LIMITES PRINCIPALES 

- Emplacements adaptés difficiles à trouver
- Insuffisance des volumes produits en intersaison
- Clientèle encore irrégulière
- Etiquetage pas toujours « transparent »

ATOUTS MAJEURS

- Marchés de proximité bien adaptés au contexte urbain
- Renforce les liens ville-campagne
- Comités d’organisation motivés qui visitent les producteurs 
   et réfléchissent à un « label de confiance »

• FB : marché paysan mohammedia
   Lieu : Villa Yvonne, AFM, près de la Mosquée Rédouane,Mhdia
• FB : marché paysan éco-solidaire de marrakech
   Lieu : boutique Ayaso, 6 Bd Zerktouni, Marrakech 
• FB : marché paysan de Casablanca
   Lieu : Organic Kitchen 

• FB : marché paysan de Rabat
    Lieu : Centre Culturel Africain, 4 rue oued Souss,  
    Agdal, 
•  FB : Marché Paysan éco-solidaire Dar Bouazza
    Lieu : Dar Bouazza, chez Odile Roehrig
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PISTES D’EVOLUTION
En projet :    Une association nationale fédérant les différents comités d’organisation des MPES est à l’étude, afin de :

- Renforcer l’identification des Marchés respectant la Charte du RIAM 
- Aider à la création d’autres MPES dans d’autres grandes villes du Maroc
- Accompagner et former les producteurs exposants aux règles d’hygiène, conservation/transformation, 
  aux normes ONSSA
- Mettre en place un système de contrôle de conformité des produits vendus

Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal
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    Centre d’Insertion et d'Aide par le Travail  (CIAT) à Salé 

Le Centre  d’Insertion et d’Aide par le Travail  (CIAT)  est un  établissement socio profes-
sionnel et éducatif qui offre une activité professionnelle et économique aux jeunes en 
situation d’handicap mental. Il développe une activité de maraîchage et d’arboriculture 

HISTORIQUE

Site de Rabat-Salé ouvert début 2016,  les terrains de produc-
tion ont une surface de 7 ha.  L’un des terrains se trouve au  
CIAT même et un site annexe cultive le maraîchage à Boukna-
del. 
Pour intégrer les équipes de travailleurs, les bénéficiaires 
doivent réaliser un stage. A l’issue du stage, ils sont évalués 
pour intégrer par la suite les équipes de travailleurs en situa-
tion d’handicap du CIAT.
Autres prestations du CIAT :   préparation professionnelle des 
handicapés mentaux aux métiers de la boulangerie et pâtisse-
rie, de la réparation et du  montage des chaises roulantes ainsi 
qu’à l’accueil de  visites pédagogiques pour les établissements 
scolaires dans le jardin pédagogique.  

PRODUCTION 

Maraîchage, arboriculture, aviculture, pépinière 
LE PANIER BIO

• Sur commande 
• Sur place

Les points de vente des produits CIAT sont installés à Guich 
l’Oudaya, à Temara et au quartier Al Karya et à Salé El jadida.
LA BOUTIQUE DE LA FERME – ESPACE DE VENTE

• Sur commande 
• Sur place

LE RESTAURANT DE LA FERME

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture biologique certifiée 
- Lien de confiance sur l’engagement écologique 
  et biologique de la production
-  Soutien à l’activité génératrice de revenus  pour
    les handicapés mentaux adultes
- Niche commerciale : classe moyenne et aisée
- Légumes et fruits adaptés à la région 

CARACTERISTIQUES  TERRITOIRE ET CLIMAT

- Climat semi-aride  (hiver  4° - été 45 °)
- Pluviométrie 300 mm/an
- Historiquement, région d’élevage et  de céréaliculture
- Sidi Bouknadel et Shoul constituent le poumon maraîcher
  de Salé 

LIMITES PRINCIPALES 

- Une production caractérisée par la dynamique
  et les capacités de ses acteurs handicapés 
- La distance du projet // ville de Salé et de Rabat (15 km)
- Contrainte  du panier distribué

ATOUTS MAJEURS

- Adaptation à une problématique nationale : offrir 
   des emplois aux handicapés adultes  
- Fait travailler et vivre  annuellement  25 familles 
  dans le rural  et  périurbain
- Renforce  les liens villes- campagnes périurbaines
   et les liens de solidarités dans le terroir
- Participe au Marché paysan de Rabat

CENTRE D’INSERTION ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL Km 8,5 Route de Meknès, Sala Al Jadida
Téléphone : 05 37 83 43 26  Fax : 05 37 83 04 73  GSM : 06 61 46 16 08  GSM : 06 66 29 13 32  
contact.ciat@fhandicap.ma
RADOUANE EL KHALLOUKI <rad.khallouki@gmail.com GSM 0661886326
Centre National Mohammed VI des Handicapés ».http://www.fm5.ma
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : Développer d’autres centres à travers le Maroc
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    Gîte Dar Aicha  à Bellota 

Ferme d’hôtes AICHA (Maison rurale Bellota)
Hébergement  en gîte rural et restauration produits locaux
Jardin familial

HISTORIQUE  

La ferme d’hôtes Aïcha est un gîte traditionnel. Elle est entou-
rée d’un magnifique jardin en permaculture de 3 ha. 
Située  à Bellota entre Ouezzane et Chefchaouen, elle est 
gérée depuis 2007  par Aicha Lakhdar , ses fils et sa belle fille.  
Elle est située à  proximité d’un site naturel de forêt (670ha). 

HERBERGEMENT 

5 chambres au tarif de  200 dh/nuit 
RESTAURATION
 Restauration à base de produits locaux frais de la ferme et 
des coopératives locales (Maraîchage, arboriculture, élevage, 
apiculture,  céréaliculture)
VENTE DIRECTE DE PRODUITS TRANSFORMES
Autres  produits fermiers : oeufs, poulets, miel, pains, confi-
tures, conserves, olives……..

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture de montagne agroécologique
- Lien de confiance  + système participatif de garantie
  octroyant un label
- Niche commerciale : tourisme intérieur et  international
- légumes et fruits spécifiques et  adaptés à la région  
  (notamment raisiné )

CARACTERISTIQUES  TERRITOIRE ET CLIMAT

- Climat  tempéré  méditerranéen à influence continentale
  (hiver  4° - été 32 °)
- Pluviométrie  entre  400  à 1600 mm/an 
- Tradition de groupements et collectifs de production 
   et transformation, notamment des coopératives féminines

LIMITES PRINCIPALES 

- Irrégularité d’occupation du gîte

ATOUTS MAJEURS

- Diffusion d’un accueil paysan avec une dimension écologique 
- Label chaleureux  « Accueil paysan » 
- Le souci d’une alimentation simple, de terroir et saine pour 
   les touristes visiteurs et les familles autour du gîte

Commune Rurale Brikcha, Brikcha, Maroc  Douar Bellouta
GSM Aicha 0661358660    GSM +212 615-863276
Fermeaicha@gmail.com
www.agrotourisme.ma
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : Développer la communication sur des réseaux adaptés
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    Aloe d'Agafay  - projet éco-tourisme 100% autonome

        à Marrakech

HEBERGEMENT TOURISTIQUE 
En projet  10 chambres 

SOINS BIEN ETRE
A base de l’ALoe vera

HISTORIQUE 

Le projet a débuté  par l’achat du terrain  en 2010 avec 
l’objectif de construire un éco-centre  entièrement naturel et 
autonome.  C’est un lieu de découverte, d’apprentissage, de 
pratique et de détente :

- nouvelles techniques traditionnelles
  de constructions en terre,
- installations 100% à énergie renouvelable,
- techniques de cultures en agroécologie et en  
  permaculture,
- soins énergétiques naturels,
- activités de loisirs..

PRODUCTION 

• Aloe vera
• Petit potager et verger    pour consommation locale 
    et invités 

SPECIFICITES PRODUCTION ET COMMERCIALISATION

- Agriculture agroécologique centrée sur l’aloé vera
- Lien de confiance sur l’engagement écologique 
  du producteur
- Niche commerciale centrée sur le bien être 

CARACTERISTIQUES  TERRITOIRE ET CLIMAT

- Climat semi-aride  ( hiver  4° - été 45 °)
- Pluviométrie   250 mm/an
- Période de sécheresse importante

LIMITES PRINCIPALES 
- Les moyens financiers pour achever le projet 
- Disponibilité de la main d’œuvre

ATOUTS MAJEURS
- Démarche 100 % écologique : construction en terre
- Energie solaire
- Toilettes sèches
- Alimentation saine à travers le potager 
   ou les producteurs  bio du coin 
- Alimente sainement tous les acteurs du projet 
- Sensibilise la population  locale et visiteuse au respect 
  de l’environnement et offre des emplois aux locaux 

Béatrice  Bonnaire Route d’Amizmiz km 20  Douar Oumnass Marrakech
 GSM   0664304424
contact@aloedagafay.com http://aloedagafay.com
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Produire, commercialiser et consommer « bio » et local, c’est l’idéal

Piste d’évolution : Développer d’autres centres à travers le Maroc
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Le RIAM encourage toutes les expériences qui placent l’humain au cœur de l’action.  Prendre soin 
de la Terre, prendre soin de l’Humain et partager équitablement  les ressources  sont  les axes qui le 
déterminent.   Beaucoup d’expériences de circuits courts  que nous avons citées installent de  nouveaux 
rapports  socio-économiques.  Nous vous livrons un petit aperçu socio-économique et environnemental  
des actions détaillées que nous vous avons présentées en prenant en compte  l’échelle du territoire, la 
durée de l’action engagée ou non encore engagée, la cible potentielle,  les emplois créés, la viabilité de 
l’action ainsi que ses points faibles et forts.

Tableau comparatif de 9 initiatives de circuits courts

PANIERS PREPAYES
SWANI TIQA       PANIERS LIBRES AYASO

Echelle
géogra-
phique Autour de Rabat

Ouezzane/Chefchaouen
Rabat , Casablanca, Marrakech, 
Fès, Agadir

Marrakech

Durée
de l’action 8 ans 10 ans 3 ans

Cible
potentielle Clientèle moyenne 

et aisée - Environ 200 familles
Clientèle moyenne  et aisée – 
quelques centaines de familles

Clientèle moyenne  et aisée

Création 
emploi

Une quinzaine  à temps complet 
et une quinzaine de façon ponc-
tuelle

Chaque jardin ou ferme
crée au moins un emploi régulier 
dans le monde rural + salariés 
occasionnels

4 emplois à temps complet

Approche
Viabilité  Autonomie 

 et 30 % revenus
Dépend surtout du nombre et de 
la formule de distribution 

Point faible Contrainte panier tout fait
et durée limitée de la distribution  
1h30

Selon, le contenu, selon le poids, Volume des produits

Point fort Rémunération régulière
et assez fixe du producteur

Le contenu du panier plus 
adaptée au consommateur
Livraison à diomicile

Lieu convivial et axé sur 
l’alimentation saine

 SYNTHÈSE
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BOUTIQUE MOBILE RESTAURANTS 
ENGAGES

MARCHE PAYSAN
ECOSOLIDAIRE

Echelle
géogra-
phique

Villes du Nord
Chefchaouen, Ouezzane, 

Tetouan, Tanger
Chefchaouen

Rabat, Mohammedia,
 Casablanca, Marrakech

Durée
de l’action 1 an 8 ans 18 mois

Cible
potentielle Clientèle moyenne  et aisée Clientèle moyenne  et aisée

100 à 200 familles urbaines par 
marché Clientèle moyenne et 
aisée

Création 
emploi Bénévolat actuellement A la marge

Frais gardiennage
 et entretien

Approche
Viabilité  Part non négligeable  du revenu 

des producteurs
Apport de trésorerie à la ferme,  
valorise les produits de qualité

Point faible Espace intérieur du véhicule  et 
difficulté de stationnement

Difficulté de régularité des livrai-
sons et le besoin d’intermédiaire 
pour acheminer en ville

Difficulté de trouver des lieux 
adaptés
Trouver des lieux

Point fort
L’itinérance et le recueil des 
produits chez des agriculteurs en 
zone montagneuse

A la marge, quelques emplois  
Lien social et débouché valori-
sant des produits frais de qualité 
en vente libre 

CIAT AGRITOURISME
Dar Aicha

AGRITOURISME
Aloe Agafay

Echelle
géogra-
phique

Autour Rabat - Salé Bellota Marrakech

Durée
de l’action 2 ans 10 ans En cours

Cible
potentielle Clientèle moyenne

et aisée

Clientèle moyenne
et aisée - tourisme national et 
international 

Clientèle moyenne
et aisée- tourisme national et 
international

Création 
emploi

20 handicapés  adultes salariés + 
équipe d’encadrement

Aucun
Salariés ponctuels selon évène-
ments

Approche
Viabilité  Investissements lourds   mais 

recette mensuelle

Point faible

Eloignement des villes   de 20 km Activité
à revenu variable

Non opérationnel encore
Manque de finances   pour 
achever

Point fort

Insertion dans vie active des han-
dicapés  et convivialité
Magasin ouvert toute semaine

Le lieu d’accueil et son environ-
nement 

Lieu autonome et intégré à la 
démarche agroécologique
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En bref :

Toutes ces initiatives sont relativement jeunes et émergentes, mais prometteuses pour l’avenir.

Les circuits courts de vente de produits alimentaires issus de l’agroécologie touchent aujourd’hui une 
clientèle croissante, composée initialement de familles déjà sensibilisées aux problèmes environnementaux, 
appartenant à des catégories socio-professionnelles de niveau moyen ou aisé, voire très aisé, souvent des 
intellectuels.

Il s’agit parfois de consommateurs étrangers qui étaient déjà engagés dans cette démarche avant de venir 
habiter au Maroc. Nous y trouvons aussi une catégorie non négligeable de jeunes parents inquiets des méfaits 
de la «malbouffe» sur la santé de leurs enfants, et désireux de trouver des produits « propres » et « sains ».
Ces consomm’acteurs convaincus amènent avec eux,  dans ces circuits de vente d’autres clients (amis, 
collègues, voisins), qui rentrent progressivement dans la démarche de consommation responsable et                     
« militante ».

Nous  remarquons également que les circuits courts existants concernent principalement une clientèle 
urbaine. Ceci n’est pas sans intérêt dans la mesure où ils renforcent, tout en confortant les revenus des 
fermiers et maraîchers péri-urbains, une ceinture verte autour des villes. Les paysans concernés se trouvent 
ainsi d’avantage sécurisés dans leur activité économique, et également revalorisés socialement. Les relations 
villes-campagnes sont multipliées :
- Les «urbains» mieux informés sur les préoccupations des paysans, la dépendance aux aléas 
  environnementaux, la gestion de l’eau, les variations climatiques. 
- Les «ruraux» d’avantage à l’écoute des besoins des consommateurs. 

Les initiatives, de plus en plus nombreuses, d’agri-éco-tourisme tendent à diffuser le mouvement dans le 
reste du pays en zone rurale éloignée des centres urbains, grâce à des acteurs qui étendent cet impératif de 
respect de l’environnement dans d’autres domaines : construction durable, recyclage de l’eau et des déchets, 
valorisation locale des produits de terroir, etc. Ce nouveau secteur « agri-touristique » mériterait d’avantage 
d’attention et d’intérêt de la part des décideurs pour accroitre leur visibilité : communication, circuits et 
coordination en réseau. 

Enfin rappelons que tout ce qui consolide ce mouvement naissant est un encouragement :
- Au maintien d’une agriculture familiale durable, 
- Un frein à la désertification, 
- Un frein à l’exode rural.
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Les leviers de développement des circuits courts

Après cette synthèse des impacts socio-économiques et environnementaux des initiatives de circuits courts 
répertoriées, il nous semble intéressant d’évoquer les facteurs qui sont susceptibles d’agir positivement sur 
leur développement.

Pour encourager les  circuits courts, il faut à la fois agir sur la qualité des productions (variété, régularité, etc) 
et sur la motivation des consommateurs.

Le RIAM préconise :

 De véritables politiques territoriales éco-systémiques et adaptées
- Repenser les systèmes alimentaires  en termes de territoire, prenant en compte tous les acteurs. Repenser  
   le rôle de tous les agriculteurs dans le territoire et  implanter la dynamique de l’économie circulaire 
   enrichissant d’abord le territoire  lui-même. 
- Offrir à chaque type d’initiative citée dans notre typologie  la reconnaissance et les appuis nécessaires à 
   leur développement. 
- Elaborer  une véritable stratégie territoriale répondant  en cohérence  au besoin d’augmenter les 
   activités génératrices de revenus pour les femmes et pour les jeunes, sachant que la structure même de 
   l’emploi se modifiera dans les années à venir.

 Des campagnes régulières, fréquentes et ciblées  de sensibilisation des consommateurs à des 
comportements de consommation responsable.
Peu de consommateurs aujourd’hui sont informés et intègrent  la notion de traçabilité des semences, 
des plants et des races, des produits utilisés dans la production agricole et des aliments  consommés. Les 
campagnes sur le « manger sain », centrées autour de l’incidence de l’alimentation sur la santé, animées par 
des nutritionnistes et autres professionnels de santé,  doivent être multipliées.
L’implication des associations de défense des  consommateurs est primordiale. L’engagement de chaque 
citoyen  pour le développement durable est une obligation morale.

  Le renforcement des capacités institutionnelles au niveau de la production agricole durable.
- Mettre en place au niveau des Ministères concernés une véritable politique de la transition écologique, 
  intégrant la transition énergétique mais aussi la transition alimentaire et la sauvegarde de la biodiversité 
  naturelle et cultivée.  
- Vulgariser et diffuser les techniques  agricoles durables et  respectueuses de l’humain, de la nature et du 
  partage des ressources. 

Les acteurs associatifs ou individuels de terrain  dispensent ces formations de façon régulière et depuis 
longtemps.  Ils appellent l’Etat, par l’intermédiaire de son Ministère de l’Agriculture,de la Pêche Maritime,du 
Développement Rural et des  Eaux et Forêts, à les relayer en integrant l’agriculture durable dans tous les 
niveaux de l’enseignement  agricole.

La validation des cahiers des charges spécifiques à l’agriculture biologique marocaine est aussi trés  attendue 
car elle permettrait d’éduquer, de faire reconnaitre et de valoriser les nuances et les précisions sur les aspects 
qualitatifs.  Le besoin de clarification entre le « beldi », le   « bio », le « bio » certifié, l’agriculture écologique 
est, en effet, urgent dans la dynamique actuelle.
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 Le renforcement des capacités au niveau de la transformation des produits agricoles
- Diffuser les bonnes conditions et pratiques  de transformation auprès des producteurs, des restaurateurs
  et des consommateurs.   
  De même les techniques de marketing et de commercialisation, de stockage, de péremption, d’obligations
  légales concernant la transformation des aliments et leur conservation. 
- Diffuser des capsules audio ou vidéo  sur les médias publics et/ou privés, notamment sur la qualité et la
  traçabilité des aliments serait pertinente.
- Amener la production  agricole ou forestière à intégrer des normes de qualité gustative et nutritionnelle
   connues de tous est fondamentale.

 Le renforcement des capacités  au niveau de la  commercialisation, de la valorisation
Et de la certification
La commercialisation est le véritable défi d’une majorité de producteurs et productrices  pour de multiples 
raisons.
Le RIAM défend la juste rémunération de la production et de ce fait, défend le principe d’une relation si 
possible directe avec  les producteurs mais reste ouvert  à un service d’intermédiation pour autant qu’il 
pratique une rémunération équitable des producteurs. Favoriser le développement de plateformes, magasins, 
foires, sont des actions qui doivent être encouragées pour faciliter les mécanismes de la vente et la relation 
villes-campagnes .

 L’apport d’aides aux pratiques durables dans l’agritourisme

- Appuyer le développement de l’agritourisme pour renforcer la viabilité des fermes, voire de sauvegarder
   les territoires.
- Développer des programmes de soutien aux acteurs  du tourisme responsable et durable est nécessaire
   afin de mettre en valeur les agricultures durables et la biodiversité du territoire.
- A travers des cahiers de charges,  favoriser l’implantation de produits  durables et de  produits du terroir.  
- Organiser et communiquer sur l’offre et la demande dans ce secteur. 

  Appui  au développement du Réseau des initiatives agroécologiques  au Maroc
Le RIAM vient d’organiser une caravane itinérante de 8 forums régionaux  d’agriculture durable à travers 
le pays et a le projet d’organiser des Assises Nationales de l’agriculture durable à l’automne 2018.   Ces 
rencontres humaines ont posé les piliers régionaux du réseau. Il lui faut maintenant construire et entretenir 
ce qui est de sa responsabilité et de son ressort.
Le RIAM, conscient de la nécessité d’apporter une valorisation à la production agroécologique, développe 
depuis avril 2017,  avec le  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement  (CIRAD)  la conception et la mise  en place d’un système participatif de garantie adapté au 
contexte local, au début à titre expérimental dans la région autour de Rabat.
Il a aussi conçu le projet «d’Observatoire de l’Agroécologie au Maroc»   avec la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l’Université Mohamed V de Rabat, le laboratoire Litopad et l’Institut de Recherche 
pour le Développement au Maroc (IRD), afin de  rassembler et partager les données, les réflexions et les 
analyses  sur les  typologies de fermes et sur leurs impacts socio-économiques et environnementaux.
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CONCLUSION
Promouvoir les circuits courts de produits alimentaires sains et issus d’agricultures durables au Maroc est 
l’affaire  de tous : agriculteurs et agricultrices , consommateurs et consommatrices,élu(e)s, institutions et 
membres de la société civile.  Développer des circuits courts demande aux responsables, dans une démarche 
collaborative,  de rencontrer les besoins et les demandes des acteurs organisés.  Ceux-ci quant à eux doivent 
trouver des appuis à la conception et à la finalisation de leur projet.

La situation critique du Maroc en matière climatique et le déficit hydrique sur 93% du territoire marquent 
l’urgence  de vivre, produire et consommer autrement.

Ces divers acteurs s’inspirent souvent  d’expériences innovantes à l’étranger et les adaptent  au contexte 
socio-économique et culturel marocain. Faire émerger la créativité et la solidarité entre nos villes et nos 
campagnes sont des facteurs de réussite :
 -  Pour concrétiser  les changements sociétaux qui s’imposent face aux changements climatiques.
 -  Pour optimiser nos chances d’atteindre les 17 objectifs de développement durable définis par l’ONU
    pour assurer la paix et la prospérité pour les peuples et la planète.
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Carnet 
d’adresses utiles
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BLA DWA 
Responsable :  Hasna LAHRIZI 
Tél : 06 62 22 03 09
E-Mail: Flahti.bladwa@gmail.com
Site: www.flahtibladwa.ma 
FB : BlaDwa
Ferme de Said Akkif - Gsm : 06 62 22 03 09  

KIK BIO 
Adresse :  Plateau de KIK  région de Marrakech 
Responsable :  Hicham
Tél : 0629237866
FB: https://www.facebook.com/SAPONINOMAROC

DAR SLAOUIA   FERME BIOLOGIQUE
Adresse:  Dar Slaouia, Souk El Jemaa Fedalate, Ben Slimane.
Responsable : Aymar Slaoui
Tél :   0664028395 ou  0655423183
E-Mail : Slaoui.aymar@gmail.com
FB : Dar-Slaouia-ferme-permaculture-BIO-  

LA FERME D’AYLA 
Adresse : Ouled Saleh Douar Daqqaq- Bouskoura. Casablanca 
Tél :   0661-280545
E-Mail:  lafermedayla@gmail.com
FB: lafermedayla

FERME BIO AKEMRANE
Adresse : Douar Aït Mhamed  Caidat Ahmar BP 28383000 
Taroudant Maroc  
Responsable   Akemrane 
Tél : 06 18 72 00 29   ou   06 62 79 41 15     
E-Mail: akemrane18@gmail.com  
Site: www.akemrane.com
FB :  akemrane

 LA FERME JNANE EL KEBIR 
Adresse : Dar Bouazza
Responsable :   Fattouma BENABDENBI 
Tél :   0661515025   ou 05225-06735
E-Mail : contact@thm.ma 
Site :   https://fermebiojnanelakbir.com/ 
FB: terreethumanisme.maroc

FERME BLEUE  
Adresse : Jack Beach - Dar Bouazza  - Casablanca 
Tél :   06 61 15 48 63   ou   06 29 84 43 79
E-Mail:  info@fermebleue.ma   
Site : www.fermebleue.ma
FB : fermebleuedarbouazza
FERME BRITEL BENSLIMANE
Tél : 06 61 16 98 14  / 0660-994489
E-mail :   fbritel1@yahoo.fr  ou  thelittlefarmbens@gmail.com 
FB :   https://www.facebook.com/fermebenslimane/ 

LA FERME NATURE  
 Adresse :   Commune de Ain Jouhara, douar Mousallat. 
Nom et Prénom du responsable: M’hammed  AIT AMMI
Tél :   0616014851 Ou   0604949630 
E-Mail Lafermenature2015@gmail.com ou aitaammi@gmail.com
Site:  http://www.lafermenature.org  

PERMACOOP 
Adresse :  Khmisse Zmamra et Bouskoura 
Nom et Prénom du responsable : Amine REZRARI 
Tél : 0660451456
E-Mail:  permacoop.ma@gmail.com  
Site: http://www.permacoop.ma 
FB: https://www.facebook.com/permacoop/ 

FERME OURIKA PLANTES 
Adresse:   Douar akhlij-azrou meloul, tnin Ourika  Marrakech
Nom et Prénom du responsable:  Youssef Ouqqasse
Tél: 0663723062
E-Mail:  contact@ourikaplante.com 
FB : https://www.facebook.com/ourikaplantebio/  

   SAYTLIA BIO   
Adresse: 9, Avenue Doukkala Aviation, Rabat
Nom et Prénom du responsable: Mohamed et Irène ZOUHAIR  
GSM : 06 00 61 55 55   Fixe : 05 37 65 78 86
E-Mail: saytlia_agrobio@yahoo.com
 

JARDIN DE ZINEB 
Adresse : Shoul – Gharb 
Responsable: Zineb BENRAHMOUNE IDRISSI 
Tél:  0661402345
E-Mail:  zinebbi@yahoo.fr
Site:   jnaneshoul.canalblog.com  

SWANI TIQA MUSTAPHA
Responsable: BELHARCHA Mustapha
GSM producteur   0630054415 
swani.mustapha@yahoo.fr   mous_agri_bio@hotmail.com 

JARDINS BIO-CONFIANCE DE DAR BOUZZA
Adresse :  
Responsable :   Bouchaib HARRIS 
Tél :   06 65 98 31 74
E-Mail:  Bioconfiance.darbzza@gmail.com
Site Youtube : jardin éco-confiance de Dar Bouazza 

SWANI TIQA NAJIB
Responsible : Najib BENDAHMAN
 GSM  producteur 0667321242   
swani.najiblun@gmail.com -  swani.najibmer@gmail.com   

FERME D’AZEMBAY    
Région d’El Ouelja
EARTH PROPERTY 197, Angle Bd Zerktouni - Rue Chellah N°20 - 7ème 
étage Casablanca, Maroc
Tél. + 212 5 22 36 12 12  . + 212 5 22 79 09 10
Email : info@earth.ma
http://www.azembay.com/Ferme.php

SWANI TIQA RADOUANE
Responsable: EL KHALLOUKI Radouane
GSM producteur  0661886326
swani.redouane@yahoo.fr  -  rad.khallouki@gmail.com  

 GRANDES ET MOYENNES SURFACES

CARREFOUR MARKET GOURMET
Boulevard Abdelatif Benkaddour et Rue Ahmed Charci  Casablanca
Tél  05223-98453
serviceclient@labelvie.ma      http://www.carrefourmarket.ma

LABEL VIE
Produits Carrefour bio
http://www.labelvie.ma

MARJANE GROUP ACIMA
85 points de vente 
Site http://groupe.marjane.ma

ASWAK ASSALAM
http://www.ynna.ma

LES BOUTIQUES DOMAINES AGRICOLES
Km 5, Route d’Azemmour   21000 Casablanca
www.boutiquelesdomaines.ma  

 PANIERS PREPAYES ET  LIBRES
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 GRANDES ET MOYENNES SURFACES

CARREFOUR MARKET GOURMET
Boulevard Abdelatif Benkaddour et Rue Ahmed Charci  Casablanca
Tél  05223-98453
serviceclient@labelvie.ma      http://www.carrefourmarket.ma

LABEL VIE
Produits Carrefour bio
http://www.labelvie.ma

MARJANE GROUP ACIMA
85 points de vente 
Site http://groupe.marjane.ma

ASWAK ASSALAM
http://www.ynna.ma

LES BOUTIQUES DOMAINES AGRICOLES
Km 5, Route d’Azemmour   21000 Casablanca
www.boutiquelesdomaines.ma  

 LES BOUTIQUES « BIO»
AFDAL 
Adresse:  6, Rue Ahmed Loukili, Hassan, Rabat
Tél : 05377-27260
E-Mail :   info@afdal.ma 
Site:   http://www.afdal.ma
FB:    afdalrabat

LE PETIT PRIMEUR BIO
Route Azzemour  Casablanca
GSM  0624-033907
lepetitprimeurbio@gmail.com

 AYASO CONCEPT STORE 
Adresse: 6,  Boulevard Zerktouni Gueliz (proche du Cinéma Coli-
sée), Marrakech
Nom et Prénom du responsable: Kamal et Monika  EL BAROUDI  
Tél:  05244-34145
E-Mail   info@ayaso.ma
FB :  ayasoconceptstores

LES BOUTIQUES DOMAINES AGRICOLES
Km 5, Route d’Azemmour   21000 Casablanca
§  Boutique Tamaris 
§  Boutique Bourgogne (2008)  avenue Mohamed Sijelmassi -ex Phare 
ang.bd Abou ElWakt, Quartier: Racine, Casablanca 20013  tél 05222-
04216
§  Boutique les Domaines Rabat (2015) , 32, lotissement Dar Ourida, 
Souissi (à côté Mosquée LallaSoukaina)
Tél  05380-07684
www.boutiquelesdomaines.ma    -  www.lesdomainesagricoles.com)

BIORGANICA
Dar Bouazza  
GSM 0673-718717
Email : biorganica.ma@gmail.com 
FB Biorganica dar bouazza 

 MAROC BIOSTORE
Adresse: Boulevard MASSIRA Rue 6 Octobre n° 6, Casablanca
  Tél:   0644380338 ou  0644380200
E-mail: contact@marocbiostore.ma
Site: https://www.marocbiostore.ma/
FB : MarocBioStore.ma

BIOSHOP 
Adresse : 9, rue des Vieux Marrakchis Guéliz, 40000 Marrakech 
Tél:  0662131349 ou  fixe 05 24 43 00 00
Site:  http://biomarrakech.com  

MAROC TERROIR 
Nom et Prénom du responsable: Patrick MARCHAND (Maroc) et  Zineb 
BENNIS (France)  
Tél:   06 61 24 57 28  ou 0033 9 51 03 27 37 
E-mail:  dimaterroir@gmail.com / marchand.patrick@yahoo.fr
Site:   https://maroc-terroir.com/ contact@egoodfoodshop.fr

 BIOSTORE
 Adresse : 230 Souk Tarik Sidi Bernoussi 20600 Casablanca Maroc
Tél :   0677-059-524
 E-mail:  support@biostore-ma.com
Site:  http://www.biostore.ma/

NATUREO MAROC
Adresse : N° 6 ILOT 4 QUARTIER FADLAALAH – MOHAMMEDIA
Tél:   0669-079015  +212 540 15 88 81 ou +212 652 898 554
E-mail:  support@natureoshop.com
Site:      https://www.natureoshop.com/
FB :   natureomaroc

DOMAINE LION 
Tél :    0652591798 
E-mail :   domainelion@gmail.com 
Site :    http://domainelion.com 
FB   :   quinoa domaine lion 

LE PETIT MARCHÉ - SOUK ÉCO-LOGIQUE
Km 8.5 Route de dar bouazza  Casablanca
Tél  0659173006  

NAIT HAMOU 
16, av. Annakhil, imm. A mag. n°3  Rabat
Tel.: +212 5 37 56 30 73

LIFE SPROUT
45, Rue jaafar Essadik, Résidence Lakhdar Agdal-Rabat
Tél.: 05 37 67 21 44
E-mail : contact@lifesprout.shop
Site : www.lifesprout.shop

LA BOUTIQUE MOBILE 
Ouezzane - Chefchaouen
Produits.ouezzane@gmail.com, as.fhta@gmail.com 
 GSM  0682971109 ;        0670826124  

LE PETIT MARCHE
90, Avenue Mehdi Benbarka, Centre Commercial Al Mougar Rabat
Tél  05376-50647
Email :  lepetitmarchemaroc@gmail.com
Site : www.lepetitmarche.ma
FB Le Petit Marché

 LES RESTAURANTS ENGAGÉS

 LES  MARCHES PAYSANS ECO-SOLIDAIRES ET AUTRES MARCHES DE PRODUCTEURS

LES RESTAURANTS ENGAGES  DE HEFCHAOUEN
as.fhta@gmail.com 
GSM  0682971109
http://terroirsbiochefchaouen.overblog.com/
FB  :  RestaurantsEngagesChefchaouen

SLOW FOOD CHEFS’ ALLIANCE
alleanzacuochi@slowfood.it
slowfoodmaroc@gmail.com
www.slowfoodmaroc.com

AGRISUD MAROC
Elphège Ghestem-Zahir
GSM  (212) 0676 424 113 
 eghestem@agrisud.org
Site http://www.agrisud.org

MARCHÉ PAYSAN ÉCO-SOLIDAIRE DE MOHAMMEDIA
Lieu : Villa Yvonne, AFM, près de la Mosquée Rédouane,Mhdia
FB marché paysan écoolidaire de Mohammedia

MARCHÉ PAYSAN ÉCO-SOLIDAIRE DE MARRAKECH
Lieu : boutique Ayaso, 6 Bd Zerktouni, Marrakech
FB marché paysan éco-solidaire de marrakech

MARCHÉ PAYSAN ÉCO-SOLIDAIRE DE CASABLANCA
Lieu Organic Kitchen Casablanca
FB marché paysan  éco-solidaire de Casablanca

MARCHÉ PAYSAN ÉCO-SOLIDAIRE DE RABAT 
Lieu : Centre Culturel Africain, 4 rue oued Souss, Agdal, 
FB  marché paysan éco-solidaire  Rabat

MARCHÉ PAYSAN ÉCO-SOLIDAIRE DE DAR BOUAZZA
Lieu : Dar Bouazza, chez Odile Roehrig
FB : Marché Paysan éco-solidaire Dar Bouazza
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 LES PLAFORMES EN LIGNE
LES BOUTIQUES DOMAINES AGRICOLES
Km 5, Route d’Azemmour   21000 Casablanca
§  Boutique Tamaris 
§  Boutique Bourgogne (2008)  avenue Mohamed Sijelmassi -ex Phare 
ang.bd Abou ElWakt, Quartier: Racine, Casablanca 20013  tél 05222-
04216
§  Boutique les Domaines Rabat (2015) , 32, lotissement Dar Ourida, 
Souissi (à côté Mosquée LallaSoukaina)
tél05380-07684
www.boutiquelesdomaines.ma    -  www.lesdomainesagricoles.com

LA VIE CLAIRE 
Adresse:   Siège social – Résidence Miamar, Bd. Ouled Haddou Califor-
nie, 20100 Casablanca 
Site:   http://www.lavieclaire.ma
Adresses connexes 1:   CASABLANCA TRIANGLE D’OR, 64 Bd AïnTaoujtat, 
Bourgogne, 20 000   Tél :   0522222284
Site:   www.lavieclaire.com/magasin-bio/rabat.html
FB:  avieclaireTOCasablanca
Adresse connexe 2 : CASABLANCA CALIFORNIE 
Résidence Miamar, Boulevard OuladHaddou, les Crêtes, Californie, 
20460 Casablanca  Tél: 0522 870 871
E-mail:  lavieclairecalifornie@gmail.com
Adresse connexe 3:  RABAT AV. MED VI , n°131 Avenue Mohammed VI, 
10000 Rabat   Tél:  0537757000

 BLAD LKHIR  (à l’initiative de Maroc Taswiq)
Adresse :  MAROC TASWIQ : Office de Commercialisation et d’Exporta-
tion
45, Bd des FAR - casablanca – Maroc 
Nom et Prénom du responsable : 
Tél.: 0522 46 40 62/64 ou Fax : 00212 522 257 152 / 0522 31 30 79
E-mail :  communication@maroctaswiq.com  
                contact@maroctaswiq.com 
Site :   www.bladlkhir.ma

LE PANIER BIO AGADIR (en arrêt) 
Mustapha El Assad 
GSM 0616944508               
panierbioagadir@gmail.com 
www.panierbioagadir.com
 FB   panier-bio-agadir                  

 VENTE CUILETTE ET AGRITOURISME
CENTRE D’INSERTION ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL (CIAT)
 Km 8,5 Route de Meknès, Sala Al Jadida
Tél  : 05 37 83 43 26  Fax : 05 37 83 04 73  GSM : 06 61 46 16 08  GSM : 
06 66 29 13 32  
contact.ciat@fhandicap.ma
Radouane El Khallouki  rad.khallouki@gmail.com GSM 0661886326
Centre National Mohammed VI des Handicapés »
.http://www.fm5.ma

FERME BLEUE  
Adresse : Jack Beach - Dar Bouazza  - Casablanca 
Nom et Prénom du responsable : 
Tél :   06 61 15 48 63   ou   06 29 84 43 79
E-Mail:  info@fermebleue.ma   
Site : www.fermebleue.ma
FB : fermebleuedarbouazza

ALOE AGAFAY 
Adresse : Route d’Amizmiz km 20  Douar Oumnass - Marrakech   
Responsable :   Béatrice BONNAIRE 
Tél:   0664304424      
E-mail:  contact@aloedagafay.com 
Site:     http://aloedagafay.com
FB:        https://www.facebook.com/aloedagafay/ 

ATLAS KASBAH 
Adresse:  Tighanimine El Baz - Route d’Azrarag  Agadir - Maroc 
Responsables Hassan et Hélène HABOUTAYEB 
Tél:      0661488504 ou   0662188889
E-mail:  contact@atlaskasbah.com  
Site:      http://atlaskasbah.com/
FB:        https://www.facebook.com/atlaskasbah.fanclub/

DAR ITRANE
Adresse : Commune de Tabant, Azilal 22000, Maroc
Nom et Prénom du responsable :   Mohamed ZBAIR
Tél : 05234-59312
E-Mail :   daritrane@origins-lodge.com  
Site :   www.origins-lodge.com  

ECOLODGE QUARYATI 
Adresse: Douar Tounsi, Sidi Abdallah Ghia- Province Marrakech. 
Nom et Prénom du responsable: 
Tél:    06 19 00 00 06/04
E-mail:  reservation@quaryati.com 
Site:  www.quaryati.com 
FB:  quaryati ecolodge

ECOLODGE SAWADI SKOURA
Adresse :   Douar Tajanate, Skoura 45500, Maroc 
Nom et Prénom du responsable : Catherine et Philippe 
Tél :     0524 85 23 41
E-mail : 
Site : http://www.sawadi.ma   
FB :   Sawadi Skoura

L’ANE VERT LODGE 
Adresse :  TAFEDNA – MAROC (GPS: 31.083914012988753 / 
-9.80983918354491)
Tél :         06 36 67 69 26
E-mail :   lodge@ane-vert.com  
Site :        http://ane-vert.com  
FB :   ecolodge l’âne vert

NATURE EVEIL  + RADERS
Adresse :   8, Rue Achaffi, Angle Rue Hamza, Haut Agdal, Rabat 
Tél :   0537673685 ou  0600065465
E-mail:   nature.eveil.maroc@gmail.com   
Site: http://nature-eveil.ma/content/35-ludotheque 
FB: https://www.facebook.com/ludothequemaroc/  

MARCHE DES PRODUCTEURS ARTISANS MARRAKECH
TERRE D’EVEIL TARGA MARRAKECH

Tél.: 0673460209
Email  :  terredeveilmaroc@gmail.com
Site : www.terredeveilmaroc.com
FB  terredeveiltarga
FB terre d’éveil centre holistique du bien êtreLE PANIER MALIN 

Adresse :   La Main Verte Rabat (Av. Attanoub, derrière Marjane Hay 
Riad)   Rabat, Morocco
Tél :    0661-375447
E-mail : contact@lamainverte.ma
Site :   www.lamainverte.ma
FB :   marchebiolamainverte

LE MARCHE SOLIDAIRE DE LA FONDATION MOHAMED V POUR LA 
SOLIDARITE
près de la Gare de  l’Oasis -  Quartier Oasis Casablanca
tél 0522000000
https://www.facebook.com/pg/marocbioprod

LE MARCHE DIMA ECO BIO

Ferme de Mokhtar   - à la sortie de Marrakech
Tél 0672613171
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LE KHAIMA BIO
Adresse:  Douar Douira Inchaden  Belfaa Chtouka  Ait Baha  - 80000 
Agadir – Maroc
Nom et prénom du responsable: Alain DJIHAD GUIBERT 
Tél:   06 36398522
E-mail:   Khaimahotelbiodecouverte@hotmail.com   
Site:        https://www.khaimahotelbio.com/ 
FB:        khaimahotel.biodecouverte.9

LE JARDIN DES BIEHN
Adresse : 13, AkbatSbaa, Douh30100, Fès Médina Maroc
Nom et Prénom du responsable :   Catherine et Michel BIEHN 
Tél :        0535 741 036 – Accueil
                0535 635 031 - Restaurant Fez Café
                0664 647 679 – Manager
E-mail :   contact@jardindesbiehn.com
Site :       www.jardindesbiehn.com 
FB :        riadjardindesbiehn

FERME WEEDAN
KM 14 Route de Fes Ouled Hassoune Douar El ghoat Weedane Mar-
rakech 
GSM 0671661623   0608848816 0524322883
Ferme.weedan@gmail.com

OASIS DE MEZGARNE 
Site :   http://www.mezgarne.com/maroc/about.php

GITE LES OLIVIERS 
Adresse :  BP 834, Poste Principale, 50000 Meknès 
Responsable :  Carole 
Tél : 06 72 34 99 73 ou 06 61 84 91 45 ou 05 35 43 39 72
E-mail : carolekhouk@gmail.com  
Site :     http://www.gitelesoliviers.net/

OUED NOUJOUM, ECOLODGE 
Adresse: 280 22 Ave Moulay Rachid, Ouarzazate  Bivouac  
Tél:      05248-84041
Email:  contact@ecolodge-ouednoujoum.com  
Site:     www.ecolodge-ouednoujoum.com  
FB:       ecolodge oued noujoumnoujoum

KASBAH  TIMDAF
Adresse :   BP 151 - 22300   Demnate - MAROC    
Responsables : Jacqueline et Yannick
Tél :   0523 507 178  ou 0662 607 684
E-mail :  contact@kasbah-timdaf.com    
Site :      http://www.kasbah-timdaf.com/contact.php 
FB :        KASBAH  TIMDAF

LA FERME GRENADINE
Adresse : Km 44, Ouled Teima, Agadir, Maroc
Responsables : Mélodie HOTES et Othmane 
Tél : 0661-335-112
E-mail :   lafermegrenadine@gmail.com   
Site :       http://www.lafermegrenadine.com/
FB :      fermegrenadine

RIAD TABHIRTE
Adresse : BP 99 - 45050 AGDZ Province de Zagora – MAROC
Responsables :   Houssein, Najat et Souad 
Tél : 0668 68 00 47 ou 0678 45 80 76
E-mail:   tabhirte.maroc@yahoo.fr 
Site:  www.riadtabhirte.com  

VILLA JANNA
Adresse : Douar El Mghazli - C.R. Al Ouidane BP n°2691 Poste principale 
Guéliz  40000 Marrakech
Tél:      0615-928445 ou  0661-305153  ou 0661-305123
E-mail:  villajanna@gmail.com
Site:       http://www.villajanna.com/
 FB: Villa-Janna-Ecolodge

TERRE DES ETOILES 
Adresse : Camp Lodge Agafay Kms 25, Commune d’Agafay,Kaida d’Ait 
Imour, Marrakech
Responsable : Pierre Yves Marais
Tél :          0524447375 ou  06615911  
E-mail :    reservation@terredesetoiles.net
Site :        http://www.terredesetoiles.fr/ 
FB :   EcolodgeTerredesEtoiles

ORGANIC KITCHEN
6-8 rue Ahmed EL Mokri  Casablanca
Tél  05229-43775
info@organickitchen.ma  
http://www.organickitchen.ma
FB  Organic Kitchen

RESTAURANT PARFAIT BIO
 km 46 route de l’Ourika | Agbalou Ourika, Marrakech 42452, Maroc 
 Larbi Ourika
GSM 0661342392

 ATELIER DE CUISINE CHEF TARIK
Douar dchiera aghouatim Km 22, route d’Amezmiz, 
Après palais Medali hotel- Marrakech, Maroc
+212(0)674 90 24 27
contact@atelier-chef-tarik.com
contact.atelier.de.cuisine@gmail.com

VEGAN CAFE
41, rue Ibrahim Al Morrakouchi, Casablanca, Maroc / entrée du Daman-
jot Yoga Center.
+212 5224-73991 / +212 6611-57851
damanjotyogacenter@gmail.com  
http://www.vegancafe.ma

FRESH & CO
2 rue Théophile Gautier   Casablanca
Tél  0522260081  
freshandco.gautier@gmail.com  
FB Fresh & CO

VEGGIE
2 rue Théophile Gauthier 
Hajar et Alexandre Clavaud  
info@veggie.ma
http://www.veggie.ma
FB  veggiemaroc

BIO GRILL
5A, résidence Iris de Malabata  Tanger

VILLA 55  
Bab Atlas – La Palmeraie, Marrakech 
Responsable :   Alexandra 
Tél : 06 27 28 78 36 / 0667-043054 
Email : villa55marrakech@gmail.com
Site :    http://villa55-marrakech.com/
FB :     https://www.facebook.com/Villa55 

LA FERME PEDAGOGIQUE 
Adresse :   Km 18, Route d’Azemmour Dar Bouazza-  Maroc, 1,2 hectare
Tél :         0662-414228
E-mail :   contact@lafermepedagogique.ma   
Site :      http://lafermepedagogique.ma/  
FB   lafermepedagogique

FERME PEDAGOGIQUE TAZOTA
Sidi yahia  Temara, Morocco
Gsm  0671833366 - 0619109306 - 0537619023
tazotafermepedagogique@gmail.com
http://www.tazota.com
FB Tazota Ferme Pédagogique

 AKKALINO FERME PEDAGOGIQUE
BP21062 Azli 40150 Marrakech 
GSM  06 62 13 13 49
Email : contact@akkalino.com , biosouk@gmail.com
Site : http://akkalino.com
FB Akkalino la Ferme Pédagogique

FERME AGRO-ECOLOGIQUE  DE RIBAA
Sidi Yahya Zaer
Gsm 0608878886
fermeribaa@gmail.com
FB ferme agro-ecologique ribaa
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 AUTRES ADRESSES

FERME FAMILLE AZENNOUD 
Rafsai
 Souhad AZENNOUD 
Tél :        06 76 88 90 30   
E-mail :   sazennoud@gmail.com
FB : souhad.azennoud

FERME LES OLIVIERS DU ROCHER 
Adresse :   Benslimane
   Malika Indalabi
Tél :   06 61 26 19 48
E-mail :   MalikaIndal@hotmail.com 
FB : Ferme-Agroecologique-Les-Oliviers-du-Rocher-

FERME DE CATHERINE ET NABIL – Jnan Lili
Responsables  Catherine et Nabil  
Tél :           06 61 40 00 07 
E-mail :   crnfilip@yahoo.fr   

PANIER BIO  
Adresse :   Ain Jouhara
Responsable :   Bendahman Najib
Tél :    0672-511056
FB :    PANIER BIO MAROC

PERMAKECH 
Adresse :   Marrakech
Responsable :   Mohamed ZAHIRI 
Tél :         0616893385
E-mail :   zahiway@gmail.com 
FB :        https://www.facebook.com/PermaKech

BIOASSIL 
Adresse :   Mohammedia
Responsable :   Abdellah MADRANI 
Tél :         0660162143
E-mail :   fermebioassil@gmail.com ou agribiomadrani@gmail.com
Site :       www.fermebioassil.com
  FB :          https://www.facebook.com/ferme.bioassil  

FERME COOPERATIVE 
Adresse :   Guercif
Responsable :   Mohamed LAHMER 
Tél :         06 63 85 36 02 
E-mail :   mohamedlahmer@hotmail.com

DOMAINE FENERI
Adresse:  Had Elghoualem (à 100 km de Rabat ) - Stand   13 Km, Rte 
Zaer – Rabat
Tél:   0661 390391
E-mail:   biolabeldi@gmail.com
Site:       www.domainefenniri.com 
FB:         biolabeldi et domaine Fenneri  

LA FERME BIOLOGIQUE DE BENSLIMANE  - BIOASSIL 
Loukili Abdelkrim
Tél 05 22 222 608
contact@bioassil.com
bioassil1@gmail.com
http://www.bioassil.com
FB  Ferme Biologique de Benslimane

LES PANIERS BIO DE BENSLIMANE 
Livraison Cassablanca
GSM 06 38 32 17 41
FB  lespanier sbiodebenslimane

OLIVIE 
Adresse :   OLIVIE PHARMA, département Atlas Olive Oils SARL, 110 Bd. 
Yacoub El Mansour, 20100 Casablanca, Maroc 
Tél :   0522981125 ou  0522982485 
E-mail :   info@olivie.ma  
Site :   http://www.olivie.ma

BO MARCHE 
Adresse :   12 rue Ali Abderrazak, 20000 – Casablanca
Tél :       05229-86041
E-mail :   contact.bomarche@gmail.com   
Site :      http://lebomarche.com/ (en construction)
FB :        https://www.facebook.com/lebomarche

SANTEVERI  
Adresse :    SANTESAN SARL, 15, rue TahaHoucine (ex Galilée), Quartier 
Gauthier- Mâarif 20000 Casablanca
Tél :          0539946967 
E-mail :   detroitdiet@gmail.com  
Site :       http://detroitdietmaroc.com
FB :         https://www.facebook.com/DetroitDietMaroc

PAR NATURE BIO 
Adresse :   12, rue M’Bareck Bekkay  Résidence Wadha  Rabat
Responsable :   Yannick POULAIN 
Tél :         0604-350282 
E-mail :   parnaturebio@gmail.com
Site :        http://www.parnaturebio.blogspot.com   
FB :           https://www.facebook.com/parnaturebio/

DISTRIBIO MAROC
Résidence Miamar,  Bd. Ouled Haddou   Californie. Casablanca
Tél : 05 22 52 74 13/ 05 22 52 83 94/Fax : 05 22 52 68 23
E-mail:  infos@distribio.ma
Site http://distribio.ma
FB Distribio Maroc

CARREFOUR DIETETIQUE 
Adresse :    N° 153, Rue Abou ZaidAddadoussi, Galerie Andaloussia N°11, 
Maarif 20100   Casablanca 
Tél :         0675-976190 
E-mail :   info@carrefourdietetique.com 
Site :       www.carrefourdietetique.com    
FB :          https://www.facebook.com/carrefourdietetique.ma

LE BLED  
Adresse :   Douar Coucou - Oasis Hassan II 40 000  Taseltanet - Mar-
rakech, Marrakech 40000
Tél :         0666-565465 ou 0608-081212 
Site  http://www.lebledmarrakech.com                  

ECOBIO 
Site :  http://ecobio.ma

LES RENDEZ-VOUS DU SOLEIL 
Adresse :   Route de Tiznit Rond Point Ait Mimoun Chtouka Ait Baha. 
Adresse postale: B.P 799 , Ait Melloul 86150,Agadir  
Responsable :   Jean-Louis BOYERE
Tél :          05288-16511 
E-mail :    nawal.rdvsolei@gmail.com  
  FB :        Les-rendez-vous-du-sol

LATI-BIOTIFAL 
Adresse :   84 Bloc L cité El Houda Agadir, 29 Bd. Mansour Eddahbi, Cité 
Dakhla Agadir Maroc.   
Tél :        0664017450  ou 0528213856 
E-mail :   sales@latibiotifal.com ou support@latibiotifal.com 
Site :   http://www.latibiotifal.com

 BIO ARDO MAROC 
Adresse :   258 Bd. Mohamed 5, Etg 1, Appt 45, Anfa Casablanca 20 000    
Tél :           05 22 44 71 09  ou  06 38 30 87 67
E-mail :       http://www.bioardomaroc.com  
Site :            info@bioardomaroc.com 
FB :   https://www.facebook.com/pg/Bio-Ardo-Maroc-

BOUTIKA.MA 
Adresse :   
Tél :         05 22 97 65 42
 E-mail :   Contact@boutika.ma
Site :       https://www.boutika.co.ma/140-produits-bio
FB :          https://www.facebook.com/Boutika.ma/

ORGANIC MARRAKESH
Route Ourika
Responsabmle Omar Hajji
GSM 671907802
site https://marrakeshorganics.com
FB : marrakeshorganics



59

Les photos et graphiques illustrant le présent recueil sont issus des travaux du RIAM, 
d’images recueillies sur internet, de jardins et fermes d’acteurs agroécologiques du 
Maroc.

Nous les remercions pour leur engagement et  présentons une ou plusieurs 
photo(s) de leurs activités.   Dans l’ordre de présentation des photos :  Jardin d’Ayla, 
Panier Swani Tiqa, Dar Slaouia à Mohammedia, Jardins et fermes de la palmeraie 
de Skoura,   Fermes de l’Oasis de Jorf,  Jardin de Zineb Benrahmoune Idrissi à Shoul ,  
CIPA de Terre et Humanisme Maroc à Marrakech, Ecolodge Sawadi à Skoura, Ferme 
de Hamid Majjaoui  à Shoul,  Terre des Etoiles à Marrakech, Domaine Kenfouf à Sidi 
Ifni,  Terrasses de l’association Idaougnidif dans la région d’Agadir, Ferme  Fenniri à 
Had Elghoualem ,  Migration & Développement à Arbaa Sahel,  Association Iqra pour 
le développement avec  designs de Radian Design à Tamait Oufella dans la région 
d’Agadir, Association Aicha pour le développement de proximité et environnement 
à Oumifiss – région Guelmim,  Marchés paysans éco-solidaires de Mohammedia, 
Marrakech, Casablanca et Rabat, Panier malin de la Main Verte, Marché des 
producteurs Terre d’éveil à Marrakech,  Organic kitchen à Casablanca.

Publication   décembre 2017
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