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Pour un inventaire dynamique
des ressources et des emplois
des gorges du Draa Tafilalet

Il y a deux modes de développement économique et social d’un territoire :

Le premier consiste à aller chercher des investisseurs ailleurs pour qu’ils viennent développer des
projets et en tirent profit. Encore faut-il qu’ils viennent. Et si c’est le cas, le partage des profits est
alors un sujet. Longue histoire.

Le deuxième consiste a compter sur ses propres forces ce qui n’exclut pas d’aller chercher de la
ressource en dehors du territoire.
Cette double affirmation aurait pu être énoncée tel quel il y a 50 ans.

Ce qui change la donne, c’est le changement climatique ; un changement climatique provoqué
par les êtres humains sur la planète, par leur consommation effrénée d’énergies fossiles, les
émissions de gaz a effet de serre qui en résultent;

Mais aussi par la déforestation qui ravage la biodiversité et accélère aussi le changement climatique,
d’abord en supprimant des puits carbone, ensuite en modifiant le régime des pluies.

Les plus pauvres sont et seront d’abord les plus touchés mais tout le monde en subira les
conséquences dramatiques.

LES METROPOLES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nous, les êtres humains, nous sommes le problème ; nous sommes donc la solution.
Quelles solutions ?

Une des façons les plus efficace de sortir de cette impasse est de commencer par regarder le
territoire comme un être vivant : ce qui se produit et se consomme localement, les flux de
personnes, de marchandises, de connaissances et d’argent qui entrent et sortent du
territoire. Ce que l’on appelle le métabolisme du territoire.

A la façon d’un médecin, on peut alors se demander chacun et ensemble comment changer ce
métabolisme, comment développer le territoire et l’emploi au plan économique et social en
harmonie avec la terre qui nous nourrit.

Dans le métabolisme de votre territoire, je viens ici avec mes connaissances acquises en dehors de
votre territoire (et un peu ici) pour vous proposer de lancer un inventaire dynamique des
ressources et des emplois, en ne comptant pour commencer que sur vos propres forces, ou
presque.

Cet inventaire, vous avez les moyens de le faire par vous même : vous connaissez bien votre
territoire, ses modes de vie et bien d’autres choses encore, comme les règles de pâturage qui
sont des règles de vie. Avec les expatriés de votre territoire et leur fondation, les universités
et les institutions royales proches comme l’IRES, l’institut royal des études stratégiques, vous
avez les ressources de connaissances les plus modernes à portée de main. Réunis, vous
pouvez vous mobiliser, élus, habitants, entrepreneurs du territoire pour dresser cet
inventaire et en tirer les conséquences, pour vivre mieux.

Le travail que je vous ai présenté l’an dernier sur la région parisienne peut vous aider à faire plus
vite cet inventaire, sans pour autant faire du copier coller.

De ce travail de plusieurs années à plusieurs milliers d’acteurs locaux, il est sorti une
boussole ; elle conduit à la production agricole, à l’espace utile disponible, au rapport villecampagne et aux jeunes qui demain, feront la richesse du territoire.

Sous une avalanche d’informations qui rend les réalités incompréhensibles, c’est cette boussole qui
dynamise l’inventaire, qui met en lumière des évidences. Ainsi, celle-ci, conséquence du « moins
d’énergies fossiles, moins de minerais » :
La nourriture, les éco énergies, les éco matériaux poussent à la campagne
et sont consommés en ville.
Les ressources et le développement durable

Mourad AMIL
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Le milieu naturel est caractérisé par une biodiversité diversifiée. En effet, le Maroc connaît
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Défrichements pour l’agriculture : 4 500 ha/an
Urbanisation : 1 000 ha/an (forêt + littoral)
Surpâturage : 300 à 800 millions d’unités fourragères (UF) par an en domaine forestier
La surexploitation des dunes côtières
Des 7 000 espèces environ de plantes connues au Maroc, près de 1 000 sont menacées de

(énergie, transport, industrie et agriculture) avec les ressources naturelles (air, eau, sol et
ressources vivantes) et les agents économiques et environnementaux, on dégage une situation
alarmante sur certains aspects et positive sur d’autres.
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Si cette perspective vous parle, alors il
compte deux constats structurants pour un
tel travail : le Maroc émet peu de gaz à effet de serre par habitant, mais comme on peut le constater,
son empreinte écologique n’est plus à l’équilibre : il vous faudrait 2 planètes pour vivre
durablement. Autrement dit vous émettez déjà trop de gaz à effet de serre.
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jugée bonne en moyenne, avec une allocation importante tournée vers l’irrigation (80 %) et des
volumes mobilisés et mobilisables en limitation permanente, selon les prévisions.
La qualité de l’air connaît, elle, des concentrations assez élevées en soufre et en monoxyde de
carbone, notamment au sein des agglomérations urbaines.
Les sols connaissent de leur côté des pressions aussi bien naturelles qu’humaines (érosion,
urbanisation, dégradation des parcours, salinisation, désertification et déforestation).
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C’est que le Maroc n’est pas une île, pas plus que les gorges : vous subissez et subirez comme
tout le monde les conséquences du changement climatique généré ici et sur le reste de la planète ; il
est donc de votre intérêt de faire votre part.
Paradoxe, à l’expérience, penser carbone permet de trouver des solutions auxquelles nous n’aurions
pas pensé autrement. Ce qui conduit à vous fixer vous même, ici, un objectif zéro carbone, à une
date à déterminer, de tenter de traiter le changement climatique et l’exclusion, l’un par l’autre.

Et à saisir l’opportunité de créer une Parc naturel régional en association avec ceux de France, entre
autres. C’est une façon efficace de sortir de l’impasse actuelle, ensemble.

Car demain, si nous voulons vivre durablement sur notre seule planète, il nous faudra nous
passer de la consommation d’énergies fossiles, reforester et cesser de nous comporter
comme des enfants mal élevés qui font n’importe quoi et jettent leurs déchets par la fenêtre,gaz à effet de serre, pollutions et ordures-, dans des inégalités sociales abyssales.

Dans cette trajectoire, la ressource en eau est une contrainte majeure que vous connaissez
bien mais que vous pouvez revisiter ; votre territoire compte aussi nombre de ressources
adaptées comme des plantes dont vous faites déjà commerce, et d’autres qui pourraient
l’augmenter; comme il compte des erreurs qui méritent d’être corrigées comme les eucalyptus qui
fonctionnent comme des pompes à eau qui sèchent de façon industrielles vos ressources en eau.

C’est tout l’objet d’un inventaire dynamique : prendre du recul sur ce qui se passe pour
mieux agir, pour mieux vivre.
Et si vous commenciez demain ?
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