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Le développement durable à la base de la démarche 
de réhabilitation

Des critères précis pour le choix des filières

Une approche "Écosystème" 

Zoom sur le projet Mine Verte



Acteur responsable, le Groupe OCP inscrit son développement 
industriel dans une démarche environnementale durable. 
Dans ce cadre, OCP s’engage dans une nouvelle vision de 

réhabilitation minière.

Ainsi, chaque planification d’extraction minière intègre la 
future réhabilitation des terrains concernés. L’objectif est de 
minimiser l’impact des activités du Groupe dans ses bassins 

d’exploitation tout en insuflant une dynamique de 
développement durable dans la région au profit des riverains.
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4500    hectares
de terrains réhabilités

À Khouribga et Gantour, 

4,5    millions
d’arbres plantés et plus de 

Intégrer la réhabilitation minière dès la 
planification de l’extraction

Le Groupe OCP anticipe la réhabilitation des terrains dès le 
début de l’extraction. Ainsi, la démarche de réhabilitation 
prévoit de récupérer la terre végétale et de la stocker le 
temps de l’exploitation de la mine.

Par la suite, les déblais sont utilisés pour créer un terrain 
régulier et préparer les sols à une utilisation agricole.

Le développement durable
à la base de la démarche
de réhabilitation
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≥ Elimination des creux
≥ Elimination de la crête 

≥ Création d’une colline régulière
Planter des 

espèces adaptées

NOUVEAU PROCESSUS
Aménagement en hauteur

Apporter éventuellement 
de la terre végétale selon 

les types de plantes

Subdiviser les zones 
d’exploitation 

en plusieurs ilots

Optimiser la réhabilitation 
par poussage des crêtes 

uniquement dans 
le creux à côté :

Créer des saignées 
alignées intercalées 

de 5 mètres 

Nouveau processus de réhabilitation des anciennes mines



Des critères précis
pour le choix
des filières

À travers la démarche de réhabilitation minière, le Groupe OCP prépare 
ainsi le terrain pour le développement de projets structurants.
Les filières végétales ou animales sont pré-choisies selon la 
composition du terrain, le climat et la rentabilité du projet envisagé.

Engagé pour la promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprenariat, 
le Groupe OCP accorde une attention particulière à la création de 
plateformes d’innovation et de projets créateurs d’emploi.

Filiales végétales
(Arganier, Olivier, Caroubier, Cactus, Câprier…)

PÉDOCLIMATIQUE DE LA RÉGION

≥ Climat semi-aride à aride
≥ Ressources en eau très 

limitées

RENTABILITÉ ET PÉRENNITÉ 
DU PROJET

≥ Orientation vers les cultures 
à forte valeur ajoutée

≥ Mixte filières maximisant le 
profit et minimisant le risque

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ 

≥ Mixte filière diluant au 
maximum la saisonnalité

FILIÈRES POTENTIELLES

TYPOLOGIE DES TERRAINS 
AMÉNAGÉS

≥ Forme du terrain : Déblais 
en hauteur, talus, etc.

≥ Constitution du terrain : 
Tout-venant, dalle calcaire, etc.

Filières animales
(Viandes rouges, Apicole…)

8,4 MDH 
de budget annuel pour les projets 

de réhabilitation à Benguerir
et Youssoufia

25 MDH 
de budget annuel pour le projet

de réhabilitation à Khouribga
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Une démarche qui se base sur des choix 
étudiés

Plusieurs critères déterminent le choix des filières à développer sur les terrains aménagés



1 200 hectares
de terrains aménagés à Khouribga

et Gantour sur une période
de 24 mois selon le processus intégré 

"Extraction-Réhabilitation"

Une approche
"Écosystème"
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ACTEUR SOCIAL RÉHABILITATION
DES ANCIENNES MINES

≥ Création, encadrement d’OCP pour 
exploitation des terrains réhabilités.

≥ Plateforme d’innovation et d’extension des 
productions pour les projets structurants.

≥ Mise à niveau des exploitations agricoles 
et l’accroissement de leurs recettes.

Réhabilitation et aménagement des sites 
d’exploitation miniers dans une démarche 
de développement durable et résiliente / 
introduction des cultures fourragères en 
"Alley Cropping",  la plantation d’arbres 

fruitières et d’arbustes fourragers.

RIVERAINS
Planification et mise en œuvre des 

solutions aux contraintes systémiques / 
Techniques du développement participatif.

PROJETS 
STRUCTURANTS

Mise à niveau des exploitations 
agricoles et l’accroissement 

de leurs recettes.

Une approche "Écosystème"

La nouvelle méthode de réhabilitation privilégie un aménagement en 
hauteur. Les premiers travaux de surfaçage lancés en 2014, ont donné 
lieu aujourd’hui à plus de 1200 hectares de surfaces aménagées. 

L’objectif de cette démarche s’inscrit également dans la volonté du 
Groupe OCP à soutenir et à encadrer la création de projets agricoles 
structurants qui apportent un développement socio-économique 
durable à la région et aux riverains.

Créer des projets structurants pour les régions 
concernées
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Situé au Nord-Est de Khouribga, le projet Mine Verte concerne la 
réhabilitation d’anciennes installations minières étendues sur 330 ha.
Il s’agit d’un aménagement urbain durable qui vise à préserver les 
écosystèmes et à optimiser l’utilisation des ressources.

Ce projet va offrir un véritable poumon vert à la ville, tout en 
développant des équipements nécessaires à la protection de 
l’environnement et des ressources naturelles. Une station d’épuration 
va ainsi permettre de traiter les eaux usées et de les recycler pour une 
irrigation optimisée.

De même, une médiathèque et un mail central comprenant des 
bureaux et des commerces permettront d'assurer le développement 
économique de la ville et son animation culturelle.

Zoom sur le projet
Mine Verte

330 hectares
de superficie globale.

50 MDH 
d’investissement.

11 000 m2

de surface couverte pour
le projet de la médiathèque.
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2 - 4, rue Al Abtal - Hay Erraha - 
Siège social OCP SA

20200 Casablanca - Maroc
OCPGROUP.MA


