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CONTEXTE 

OCP: leader mondial du phosphate, premier opérateur économique du Maroc 

 

OCP bénéficie d’une longue expérience de bâtisseur et développeur urbain   

• Création des villes de Khouribga (1920) et Youssoufia (1931) avec l’activité minière 

• Développement de la "Cité OCP" à Benguerir dans les années 1980 

 

Un impact territorial et un grand projet de développement dans chacun des sites 

d’opération d’OCP : Vision Écosystème 
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• Axe autoroutier majeur 

• Moins de 3h de près de 9 millions d'habitants 

• 50 km de Marrakech et 170 km de Casablanca 

• Moins d’une heure des deux plus grands 

aéroports nationaux 

• Axe ferroviaire stratégique Casablanca-

Marrakech 

• Benguerir à 9mn de Marrakech en 2030 en LGV 
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• Grand projet de ville nouvelle universitaire 

• 1 000 ha, 100 000 habitants, 25 ans de 

développement 

• Le savoir, cœur du projet urbain 

 Université 

 Lycée d'excellence 

 Centre de formation professionnelle 

 Technopole 

 Centres de recherche et de 

développement 

• Ambition d’exemplarité environnementale 

 

VILLE VERTE MOHAMMED VI 
VISION  

Université 
Mohammed VI 
Polytechnique  
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L’Ecosystème du Savoir : Infrastructures 
UM6P 
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UM6P : 
UNE PLATEFORME D’INTÉGRATION D’INFRASTRUCTURES MULTIPLES 
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• Université à vocation 
internationale de 12 000 
étudiants 
 

• Partenariats avec des 
institutions de niveau 
mondial 
 

• Implantation multi-site à 
travers le territoire national, 
Enseignement trilingue, 
système d’inclusion et de 
mérite 
 

• Centre de formation 
professionnelle 
 

• Lycée d’excellence 
 

UM6P :  
L’ACADÉMIQUE : LES PREMIERS ÉTABLISSEMENTS LIVRÉS 
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• Plateforme internationale de test et de R&D en énergie solaire (laboratoires de 
mesures et de développement, démonstrateurs, pilotes, knowledge database et 
formation) 

• Surface: 8 Ha au sein de la Ville Verte Mohammed VI, extension de 30 Ha au delà  

• Partenaires marocains: IRESEN, Université Mohammed VI Polytechnique, Univ. Cadi Ayyad à 
Marrakech, Univ. Hassan 1er à Settat et Univ. Mohammed V Agdal à Rabat 

• Partenaires étrangers: Fraunhofer Gesellschaft, pvcomB du Helmoltz-Gemeinschaft, Centre de 
recherche solaire – DLR, CEP de Sophia-Antipolis – Mines ParisTech 

UM6P : 
LA RECHERCHE :GREEN ENERGY PARK 
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UM6P  
L’ACCUEIL D’ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES : LA TECHNOPOLE 

 Près de 50 lots, de 500 à 4 000 m², disponibles pour 
la location 

 Haute disponibilité numérique 

 Puissance électrique assurée     

 Services de gestion de qualité 

 Système de supervision télécom centralisé 

 SLA télécoms, de service et de maintenance, de la 
ville avec engagement de disponibilité et de très 
haute résilience 

Zone 
résidentielle  

Technopole  
Green Energy 

Park 
(8 ha)  

Plan de masse de la Technopole  Caractéristiques 
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L’Ecosystème du Savoir : le réceptacle urbain 
VVM6 
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VVM6 : PLAN DE MASSE  

La tranche 1 :  

• 350 ha;  

• 25.000 habitants 

• 6.000 unités de logement  

• Planification 2015 / 2022  

• Permis de lotir obtenu en 

Septembre 2014  
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Actifs du Savoir 

Actifs clés 

Equipements 
publics 

Culture & loisirs 

• Université Mohammed VI Polytechnique 
• Villas chercheurs 
• Lycée d’excellence 

• Hôtel  
• Supermarché  
• Groupe scolaire 
• Clinique de spécialités 
• Multiplexe 

• Quartier administratif (siège de la province, etc.) 
• Hôpital 
• Commissariat de police / Caserne de pompiers / Mairie 
• Mosquées, etc. 

• Théâtre 
• Médiathèque 
• Equipements sportifs, etc. 

Les équipements d’attractivité en avance de phase sur l’arrivée des habitants 

 
VVM6 : UNE STRATÉGIE POUR L’AMORÇAGE 
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VVM6 : UNE STRATÉGIE POUR LA VILLE EXISTANTE  

L’inclusion de la ville existante par la ville 

nouvelle, par : 

 

l’urbanisme : la coulée verte; le choix de 

positionnement de la tranche 1  

 

L’emploi : performance quantitative emploi 

local dans la main d’œuvre de construction 

programme 2012-2015 

 

Les infrastructures : nouvelle gare, nouvelle 

entrée de la ville,  nouvelles centralités 

 

Les services urbains : transport public, 

gestion des déchets 
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VVM6 : UNE SYNERGIE DE MOTEURS DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

• L’Université Mohammed VI Polytechnique, 
avec 12 000 étudiants et 2 000 emplois à terme 

• La Technopole de VVM6 : 50 entreprises IT et 
Green tech 

• L’écosystème de la construction VVM6  

• Le complexe industriel OCP & programme de 
développement axe centre 

• L’emploi public : civil et militaire 

Pôles d’emploi majeurs, moteurs de VVM6 
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www.ocpgroup.ma 
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LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’OCP a mis en place des centres de formation professionnelle dont un centre au sein de la Ville Verte 
Mohammed VI : 

• Superficie construite de 15 000 m² 

• Capacité d’accueil de 1 500 étudiants 

• Formations octroyées pour développer les compétences industrielles suivantes : 

 Opérateurs usine et salle de contrôle 

 Chefs d’équipe ou de poste 

 Agents de maîtrise (chef de ligne) 

 Techniciens de maintenance 

 Hors cadre 

Ce centre est aujourd’hui opérationnel et accueille plusieurs groupes d’étudiants. 
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