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COMMUNIQUE DE PRESSE 

8 Mars 2018,  Journée de plantation dans la Vallée du 
Bouregreg 

L’Agence Bouregreg et l’Agence Marchica unies pour une 
vallée plus verte 

A l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, 
L’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et l’Agence pour 
l’Aménagement de la Lagune de Marchica ainsi que leurs filiales respectives, ont 
co-organisé une opération collective de plantation d’arbres au sein de la 
séquence III de la Vallée du Bouregreg.  

Fidèles à leurs principes fondateurs conférant une place de choix à la 
préservation de l’environnement et aux initiatives écologiques exemplaires et 
citoyennes, ces deux établissements porteurs « d’opérations d’intérêt national » 
ont souhaité unir leurs efforts pour une cause commune visant à consolider les 
efforts louables déjà consentis pour la régénérescence des espaces écologiques 
sensibles comme celui de la vallée du Bouregreg. 

Cette initiative symbolique destinée à être dupliquée à grande échelle, 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle vision Royale visant à 
recréer dans la vallée du Bouregreg de vastes espaces paysagers permettant à 
« la nature de réinvestir la ville »   et  aux citoyens des deux rives de se réconcilier 
avec ce territoire écologique singulier, et ce, à travers la création d’espaces 
dédiés aux activités de sport, de loisirs, de récréation et de bien être. 

Lors de cette journée, les collaboratrices et collaborateurs de ces différentes 
Institutions ont initié  l’aménagement du futur parc de la Rocade urbaine N°2 à 
travers la plantation, sur un linéaire d’un kilomètre, de plus de 2000 arbres de type 
« Erythrina », « Ficus » et « Pin parasol ». Ces différentes essences adaptées à la 
nature du site du Bouregreg représentent un symbole de biodiversité et de fertilité 
et véhiculent l’engagement fort et indéfectible de ces deux Agences à se 
mobiliser et à rassembler un maximum d’acteurs autour d’une cause planétaire 
plus que jamais d’actualité. 

 


