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Extraits du Protocole d'accord relatif à la 
création de Zenata signé sous La Haute 
Présidence de Sa Majesté : 
 
"La région d'Aïn Harrouda dispose d'un potentiel 
foncier stratégique entre Casablanca et 
Mohammedia" 
 
"Le projet représente l’opportunité, pour les 
autorités locales et le reste des partenaires 
concernés, d'adopter de nouvelles orientations via 
un aménagement concerté" 
 
"Les travaux de construction de la Ville Nouvelle de 
Zenata seront menés par une institution à 
caractère public, dont les périmètres d'intervention 
seront définis en collaboration avec les parties 
prenantes" Missions de la structure dédiée  

Concepteur d’un modèle urbain équilibré 
Aménageur 
Garant de la cohérence globale du projet 
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Un projet d’utilité publique lancé en février 2006 
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http://www.cdg.ma/


Contexte national 
Chrafat 1 300 ha 

Tamansourt 1 941 ha 

Tagadirt 1 050 ha 

Sala Al Jadida 250 ha 

Ibn Khaldoune 170 ha 

Lakhyayta 1 500 ha 

Zenata 1 860 ha 

Tamesna 860 ha 

Population 32 millions 38 millions 

Taux d’urbanisation 58,8% 65,3% 

2012 2030 

Chiffres clés 
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Source : Haut Commissariat au Plan 
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1 860 ha au cœur d’un bassin de 8 millions d’habitants et 
une connectivité interterritoriale optimale 

4 

Autoroute Casablanca 
– Rabat > 77,000 

voitures / jour 

Voie ferrée Casablanca – 
Rabat  

> 40,000 voyageurs / jour 

Echangeur 
existant 

Future 
échangeur 
autoroutier 

Aéroport 
Mohammed V 

Zenata 

Casablanca 

Rabat 
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Océan Atlantique 
Vers Casa Vers Mohammedia 

Ain Harrouda 

245 activités à recaser  
90 zones de stockages 

Activités 

Ain Harrouda 

Territoire de Zenata en 2006 

650 cabanons 

Bidonvilles : 7 000 ménages 

Habitants 

Douars  Centrales et Raffineries 

24 km  de lignes THT 

Spécificités   
Zones submersibles 

Zone industrielle non 
incluse 

Ligne Haute tension 

RN1 

RN9 

Route côtière 

Infrastructures 
Autoroute 
Route Nationale 
Voie ferroviaire 

Autoroute 

Ligne Ferroviaire 

Rp 3000 
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Zenata : un projet pilote pour la CDG 

Constats Principes 

 
 
 
 
 
 

Conception  
d’une stratégie  

pour un urbanisme 
 durable favorisant 

la création  
de valeur 

et de richesse 
 
 
 
 
 
 

ADN PROJET 

Taille du projet 

Enjeux nationaux et 
régionaux du projet 

Spécificités du projet 

1 

3 

4 

Innovation 

Résilience 

Co-élaboration 

Echelle temporelle Flexibilité 2 

1 

3 

4 

2 
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A l’échelle planétaire, les villes sont sources de valeurs et 
de défis 

D’une part, les villes sont les 
principales sources de valeur, de 
richesse et d’innovation  
 
 Elles représentent 3% de la surface totale 

des terres de la planète(1) mais accueillera 
70% de la population mondiale en 2050(2) 
 

 Elles produisent plus de 80% des richesses 
mondiales 

D’autre part, les villes sont 
vulnérables 
 
 Elles consomment 75% de l’énergie 

mondiale(2) 

 
 Les villes émettent 70 à 80% des gaz à 

effet de serre(2) 

 
 Les villes produisent 50% des rejets solides 

dans le mondes 
 

Sources : (1) Nations Unies; (2) DESA 2012 

Besoin de développer des centralités urbaines plus propices et résilientes en termes de :  
   Croissance économique 

                                                        Inclusion sociale 

                                                        Environnement durable 

1 

2 

3 
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D’une approche cyclique et séquencée bâtie au fil de 
l’eau ayant démontré ses limites… 
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Source : BCG 
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Phase 2 
Construire le mix et fixer la 

richesse 

Phase 1 
Construire les bases et établir l'identité 

Phase 3 
Atteindre la croissance 

endogène 
10 ans 10 ans Au-delà 

Atteindre 
une 

réputation 
interna-
tionale 

 
 

 

 
 

Attirer de 
nouveaux 

secteurs en 
croissance 

Atteindre une 
croissance 
organique 

significative 

Atteindre 
une visibilité 

nationale 
Améliorer les 

accès et 
infras. 

Atteindre un mix 
social et 

fonctionnel 
équilibré 

Développer 
davantage la 

visibilité 

 
 
 

 
 

Attirer des 
activités à 
plus forte 

valeur 
ajoutée 

Attirer les 
salariés de 

classe 
supérieure 

Renforcer 
l'infra-

structure 

Améliorer la 
qualité de 

vie 

Etablir les 
habitants 
fortunés 

Améliorer 
l'accessibilité 

Construire la 
visibilité 

 
 

 

 
 

Construire 
les 

logements 

Loger les 
premiers 
salariés 

Attirer les 
salariés / 
l'emploi 

Améliorer 
l'attractivité 

Développer 
la 

qualité de 
vie 

Attirer 
l'activité 

d'ancrage 

Investissements 
initiaux 

Créer un 
point de 
repère 

Construire 
l'infra-

structure de 
base 

Investissements 
en continu 

Investissements 
d'ambition 

Préserver la 
qualité de 

vie 

A B C 



… à une approche systémique et évolutive des thématiques 
de développement durable 
Une démarche d’éco-conception où l’Homme est au centre de la réflexion 

9 

Elaboration d’un référentiel local aux standards 
internationaux d’Eco-Cités 

Etat d’avancement Zenata 

Conception et 
aménagement urbain 
 Mobilité 
 Aéraulique, hydrologie 

et paysage 
 Ensoleillement et 

ombre 
 Infrastructure 

1 2 3 4 Conditions biologiques et 
géophysiques 
 Air  
 Eau 
 Sol 
 Energie 
 Alimentation 
 Gestions des ressources 

Les impératifs 
écologiques 
 Biodiversité 
 Capacités naturels 
 Corridors écologiques 

Les aspects socio-
culturels 
 Culture 
 Communauté 

participative 
 Economie durable 
 Education et santé 
 Qualité de vie 

Environnemental 
 

Social & économique 

Mise en perspective du 
référentiel international 

 
European Green 

Capital Award 

Mise en perspective du 
référentiel international 
Social : UN-Habitats City 

Prosperity Index 
Economique : UNIDO’s 

Green Industry and Cities  
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Film de présentation de l’Eco-Cité Zenata 
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Campagne de communication  
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Première Zone de Développement (800 ha) 
Une stratégie confortée par des leviers de croissance 



3 Pôles d’activités locomotives dont un cluster santé   
 
 

Océan  
Atlantique 

Superficie : 10 ha 

Signature d’une convention de 
partenariat public-privé avec le 
Ministère de la Santé le 16/01/14 

Superficie : 20 ha 

Signature d’une convention  de 
partenariat public-privé avec le 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur le 08/04/13 

Pôle éducation Pôle santé 

Pôle commercial 

Superficie : 25 ha 

Signature du contrat de développement  
par le consortium Marjane Holding, Al 
Futtaim, Sonae Sierra, SAZ 

 Signature du contrat de bail avec IKEA 
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Processus de développement des actifs économiques 
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Etude de marché et définition d’un 
modèle conceptuel 

Appel à Manifestation 
d’Intérêt 

Une création de valeur et de richesse réfléchie et maitrisée à travers 
une démarche concurrentielle garante de la réussite du projet 

Cabinet conseil en stratégie / Experts  
internationaux & nationaux du secteur*  

Expert international, cabinet juridique et 
banque d’affaires* 

(*) Missions d’accompagnement et expertises spécifiques 
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Promotion 
auprès 

 d’investisseurs  

Expert  international du 
secteur * 

Chambres de commerce 

Ambassades 

Presse et médias 

Réunions B2B nationales 
& internationales 

 

Diagnostic du marché  

Définition du concept 

Stratégie de développement 

Viabilité financière 

 

Phase 1 : Présélection 
d’opérateurs / investisseurs 

Phase 2 : Sélection de 
l’opérateur / investisseur 



Financement de 300 millions d’euros 
Confiance de bailleurs de fonds internationaux 
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