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La valorisation du patrimoine urbain et l’éco-développement
dans les Réserves de Biosphère cas de la ville d’Essaouira 



Les réserves de biosphère sont des laboratoires naturels vivant pour tester et évaluer la gestion de la terre , l’eau et de la biodiversité. 

La réserve de biosphère de l’arganeraie (RBA) est la première réserve de biosphère créee

au Maroc, pays méditerranéen dont les richesses naturelles présentent le plus

d’originalité. Cette réserve est concue autour d’une essence forestière endémique du

Maroc à savoir l’Arganier (Argania spinosa). La RBA recouvre à peu près 2,5 millions

d’hectares abritant des villes importantes comme Agadir, Essaouira, Tiznit et Taroudant.

La réserve de biosphère de l’arganeraie 

Actuellement, avec les mutations sociales et l’évolution socio-économique, la société de

la RBA est caractérisée par une forte mobilité vers les grands centres urbains et vers la

capitale économique, ayant des forts liens historiques avec la région.

De point de vue socioéconomique l’agriculture Le secteur de l’élevage la transformation de l’huile d’argan la pêche 

le tourisme et constituent les éléments clefs de l’économie de la RBA



La situation de la ville dans la biosphère d’arganeraie  

• Superficie de 2.5 millions ha • 

Région du Sud-Ouest 

• déclarée en décembre 1998

• 1 Parc Naturel, 13 Sites d’Intérêt 

Biologique et Ecologique (SIBE), 

terrestres et littoraux. 



La réserve de biosphère de l’arganeraie 

Actuellement, avec les mutations sociales et l’évolution socio-économique, la société

de la RBA est caractérisée par une forte mobilité vers les grands centres urbains et vers

la capitale économique, ayant des forts liens historiques avec la région.

De point de vue socioéconomique l’agriculture Le secteur de l’élevage la

transformation de l’huile d’argan la pêche le tourisme et constituent les éléments clefs

de l’économie de la RBA.



Superficie de la 
ville: 90 km

Population de la 
ville: 77966 Hab

Superficie de la 
médina: 34 Ha

Création en  1765
par le Sultan Sidi 
Mohamed Ben 
Abdellah  

1/ Présentation de l’aire d’étude 



La RBA est un territoire historiquement riche en patrimoine socioculturel  
et naturel ,où l’on retrouve l’influence de plusieurs civilisations et cultures 
diverses qui ont marquées la région de leur empreinte. 
Ce patrimoine peut être classé en deux grandes catégories : matériel et 
immatériel.

Essaouira et son arrière pays regorgent de potentialités socioculturelles et naturelles très diversifies 

 Patrimoine immatériel

Le patrimoine immatériel est le locomotive de l’économie de 
la ville au niveau touristique, et plus particulièrement 
écotouristique.



Patrimoine culturel 



L’architecture traditionnelle et ancienne de la ville , est un 
modèle d’adaptation et d’intégration de la population à son 
environnement.
Les matériaux de base sont généralement la pierre  sèche ou la 

terre crue qui donne une architecture puissante et massive. 

 Patrimoine architectural et historique



Un patrimoine urbain et architectural diversifié



Patrimoine urbain dégradé



Patrimoine urbain dégradé

Dar Sultan Consulat Danois
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Les produits terroir, une image pour une  ville attractif



Urbanisation indisciplinée, une extension non contrôlée  

Comment le développement urbain  présente une menace pour l’équilibre de la biosphère ?  
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La Sauvegarde du patrimoine une approche nouvelle pour un territoire attractif 

Des enjeux  : 

- Sociaux,;

- Économiques;

- Environnementaux;

- urbanistique 

Une urbanisation non 
contrôlée

Dégradation de cadre bâti 

Les caractéristiques 
sociodémographiques

Les carences en 
infrastructures et 

équipements de base

Marginalisation économique 
et l’exclusion sociale  

Détérioration du milieu 
écologique 



Urbanisation indisciplinée, une extension non contrôlée  

Comment le développement urbain  constitue une menace pour l’équilibre de la biosphère ?  
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