CLIMATE STUDIO - FIGUIG
Scénarios de durabilité et de résilience pour le paysage historique d'une ville
oasis.

Figuig (Maroc), 30 mai – 4 juin 2022

Un projet coordonné par ILAUD, le Laboratoire International d'Architecture et d'Urbanisme, en
coopération avec le MAC, My African Competition, et la Municipalité de Figuig, sous l'égide
de l'Union pour la Méditerranée (TBC). En partenariat avec l'ENAO l'Ecole Nationale
d'Architecture, l'Université Internationale de Rabat, l'Université de n aux Pays-Bas, l'Université
de Westminster au Royaume-Uni et l'Université de Florence en Italie.

Présentation
Figuig, dans la région orientale du Maroc, près de la frontière avec l'Algérie, est
une ville oasis alimentée par un système hydraulique sophistiqué et composée
de riches ressources naturelles, agricoles et culturelles. Les systèmes de savoirs
traditionnels coutumiers et autochtones liés à la culture berbère locale
persistent, parallèlement à une vie active d'associations de citoyens. Le
patrimoine culturel unique de sept ksars forme un ensemble homogène avec
des infrastructures hydrauliques, telles que des citernes et des cours d'eau, et
le paysage historique des palmiers dattiers.
Alors que la commune a souffert ces dernières années d'un isolement territorial,
d'un manque d'opportunités d'emplois et d'un dépeuplement, aggravé par
l'impact de la pandémie, qui a gravement touché l'industrie touristique au
Maroc, Figuig est déterminée à s'engager dans un processus de transformation
urbaine durable, plus résilient et inclusif, visant à diversifier son développement
local. En témoigne le lancement d'un concours international de conception
d'un nouveau centre culturel multifonctionnel dans le centre-ville administratif,
qui contribuera à la mise en place d'un laboratoire permanent de la résilience
urbaine et rurale.
En train de repenser son avenir, Figuig est cependant confrontée à des
problèmes aigus de changement climatique, qui ont des répercussions à tous
les niveaux. Le tirage prolongé, la surchauffe et l'évaporation de l'eau sans
précédent font peser de sérieuses menaces sur la survie des cultures de
palmiers et de dattiers, avec une réduction visible du niveau d'eau des citernes
et des bassins souterrains. Ils détériorent également l'habitabilité des espaces
communs ouverts, réduisant le confort des logements résidentiels et, en
général, de l'environnement bâti. En même temps, de tels défis représentent
une limite objective pour utiliser pleinement les potentiels des productions
agricoles locales, mais aussi pour régénérer l'économie locale. En fait, la rareté
de l'eau et les conditions météorologiques extrêmes pourraient saper un
modèle de conservation du patrimoine urbain basé sur le tourisme, s'il n'est pas
correctement planifié.

Objectif de l'atelier
L'ambition générale de l'atelier est de définir des scénarios de durabilité et de
résilience pour l'avenir de Figuig et de sa région, au cours d'un studio de
conception urbaine et paysagère participative d'une semaine. Réunissant un
groupe d'universitaires et d'étudiants nationaux et internationaux, le travail se
concentrera sur quelques quartiers clés de la ville pour définir des stratégies
"provisoires", répondant entre-temps aux questions suivantes :
- Quelles sont les implications climatiques d'une augmentation de la
température sur la vie sociale et le fonctionnement économique de la
ville oasis ? Et sur les domaines sélectionnés?

-

-

-

Quelles politiques, mesures, actions peuvent être appliquées pour
réduire l'impact du changement climatique sur l'environnement bâti et
naturel, en suivant les principes de l'urbanisme climatique ?
Quels sont les compromis entre les mesures potentielles
d'adaptation/atténuation climatique à mettre en œuvre et la
conservation du tissu historique et paysager de l'oasis ?
Comment la société civile pourrait-elle développer des connaissances
et des compétences pour améliorer ses moyens de subsistance tout en
luttant contre le changement climatique ? Comment Figuig dans son
ensemble pourrait-il capitaliser sur ce processus de production de
connaissances pour gagner en visibilité en tant que bonne pratique
internationale de durabilité et de résilience ?

L'atelier a l'ambition d'expérimenter l'innovation politique au niveau local, tout
en contribuant à informer les pratiques mondiales de transformations urbainesrurales durables, inclusives et résilientes au climat. En particulier, des idées sur
la manière de piloter des mesures et des actions localement durables
éclaireront le Plan d'action stratégique de développement urbain 2040 de
l'Union pour la Méditerranée récemment lancé. L'atelier contribuera à un
certain nombre d'actions globales et d'axes thématiques prioritaires
d'interventions du document, comme suit.
ACTIONS
-

-

Action 2 : Éduquer et renforcer les capacités. L'atelier contribuera à
former de jeunes professionnels et élus locaux autour de l'urbanisme
climatique et de la conservation durable du patrimoine.
Action 3 : Envisager & Gouverner Ensemble. L'atelier comprend des
pratiques de co-conception, des discussions publiques et des
présentations et il est très participatif dans son processus.
Action 5 : mettre en œuvre et gérer. L'atelier promeut la conception de
projets stratégiques intégratifs pour la revitalisation rurale et les liens
urbain-rural avec le potentiel d'être reproduits dans des contextes
similaires à travers la région euro-méditerranéenne, en particulier autour
de certains axes thématiques prioritaires d'interventions comme suit :

AXES THEMATIQUES PRIORITAIRES D'INTERVENTIONS
-

(iii) Infrastructures bleues et vertes ;
(iv) Stratégies fondées sur la conservation du patrimoine pour un
développement urbain durable ;
(viii) régénération des espaces publics et partagés ;

Avec le potentiel d'aborder : (v) les établissements informels et les quartiers
défavorisés et (ix) les villes nouvelles, les extensions urbaines et les nouveaux
quartiers.

En outre, le Figuig Climate Studio s'aligne sur un certain nombre d'agendas
internationaux d'importance mondiale, à savoir : les recommandations 2011
de l'UNESCO sur les paysages urbains historiques ; l'Agenda Culture 2030 de
l'UNESCO, en particulier les résultats de Meishan pour la revitalisation rurale de
2019 ; les planificateurs des actions climatiques d'ONU-HABITAT ; le Programme
des systèmes du patrimoine agricole d'importance mondiale de la FAO ; le
programme de l'OMT sur le tourisme rural durable; le « Nouvel agenda urbain »
des Nations Unies et les ODD.

Zones stratégiques à Figuig
Trois zones stratégiques à Figuig ont été identifiées comme sites d'exploration.
A. Le quartier de l'ancien Minaret à Ksar Loudaghir

C'est l'un des plus anciens Ksars de Figuig avec un espace public arboré de palmiers
près de la Mosquée, avec le célèbre Minaret octogonal. La zone est sujette à
régénération et le défi est de maintenir un équilibre entre l'espace ouvert, la culture
de palmiers existante et la conservation des structures historiques à des fins
touristiques.

B.Ikoudass et la palmeraie

La palmeraie entoure l'environnement bâti historique et constitue la principale source
de revenus de Figuig. La gestion du système d'eau est toujours réglementée de
manière traditionnelle et au centre se trouve un bain public pour les loisirs. Un projet
controversé de place publique et de nouvelle voirie est actuellement en discussion et
devrait être mieux intégré dans le paysage.

C. Ksar Hammam Tahtani

Le quartier du Ksar Hamman Tahtani présente des bâtiments anciens vétustes, des
constructions neuves souvent poussées à peine intégrées au bâti existant et un accès
direct à la palmeraie du nord-est de Figuig. La zone est également entourée de
nouveaux projets de logements récemment construits. Dans l'ensemble, la zone a
besoin d'être régénérée et les bâtiments existants doivent être modernisés.

Les trois zones sont localisées sur la carte ci-dessous :

Format de l'atelier
Quatre groupes seront constitués dans le but suivant :
- Groupe 1 "Figuig Town Strategy of Sustainability and Resilience", dirigé
par Giulio Verdini, dans le but d'évaluer ensemble les projets réalisés et
stratégiques en cours à Figuig, en liaison avec le groupe de travail sur le
marketing de la ville et en capturant les enseignements d'autres
groupes ;
- Groupe 2 « Stratégie pour le cadre bâti historique », animé par Youssef El
Ganadi avec Anouar Sharif et Paola Pezzella, avec pour objectif
principal d'explorer les stratégies de conservation urbaine et
architecturale à partir du cas de Ksar Loudaghir ;
- Groupe 3 « Stratégie territoriale pour l'Oasis », animé par Christian Nolf,
avec pour objectif principal d'explorer les stratégies paysagères et
territoriales à partir du cas d'Ikoudass ;
- Groupe 4 « Stratégie pour l'espace ouvert » dirigé par Florence
Vannoorbeeck, avec pour objectif principal d'explorer les stratégies
d'espace ouvert dans les développements urbains anciens et nouveaux,
en utilisant le cas de HammanTahtani ;

Chaque groupe est composé de quatre élèves. Un total de 16 étudiants
travailleront sous la supervision de 6 tuteurs, avec la contribution de conseillers
externes (sur place et en ligne). Trois groupes travailleront sur les sites
sélectionnés présentés ci-dessus, tandis qu'un groupe travaillera sur la stratégie
globale de durabilité et de résilience. Une équipe travaillera sur l'image de
marque de la ville et la stratégie économique.
Pour compléter le travail et penser en terme de partenariat et coopération
nécessaires pour la réalisation des objectifs stratégiques qui seront tracés, des
travaux d’un atelier vont regroupe les organismes, les représentants des
ministères, les élus, les représentants de la société civile et tout acteur
pouvant avoir un apport pour la mise en œuvre des projets de
développements dans la ville oasis de Figuig. L’objectif de l’atelier est
d’identifier les partenaires et les coopérations possibles pour la mobilisation
des ressources (financières, humaines, techniques, biens et services…) pour
assurer un développement durable et résilient de la ville oasis de Figuig.
Un atelier spécial est à organiser au cours de la même semaine pour la
finalisation du concept architectural du centre polyvalent DAR AL WAHAT qui
aura pour rôle fondamental de préserver le patrimoine artistique, historique et
architectural et de mettre en valeur les particularités des villes oasis du centre
et du sud du Maroc. Dans ce sens, le nouveau centre sera interprété comme
un lieu qui représente un point de rencontre entre les différentes communautés
et générations, où pourront se développer créativité, redécouverte des arts et
des savoirs traditionnels et la prise de conscience de l’importance du
patrimoine historique et culturel de la ville de Figuig et de l’espace oasien en
général. Le projet portera aussi sur la restauration de l’ancienne demeure du
résident Français Jean Pariel construite en 1916, qui va faire partie des espaces
du centre. DAR AL WAHAT permettra aussi de mettre en place un laboratoire
permanent de résilience urbaine et rurale.

Résultats
Les travaux des quatre groupes seront assemblés en fournissant :
- Lignes directrices et recommandations pour la nouvelle « Charte urbaine
» de la ville de Figuig (dimension locale) ;
- Une revue critique du Dossier UNESCO (dimension régionale, nationale
et internationale) ;
- Apprentissage de l'urbanisme durable et climatique en vue d'éclairer le
Plan d'Action Stratégique de Développement Urbain 2040 de l'Union
pour la Méditerranée (niveau international) ;
- Concept final du futur centre DAR AL WAHAT.

Programme détaillé
dimanche 29 mai
Arrivée à Fes et nuitée
lundi 30 mai
Transfert à Figuig (9h à 15h)
17h, Ouverture de l'atelier et présentations des collectivités territoriales.
mardi 31 mai
Visite du site le matin, et charrette l'après-midi.
mercredi 1 juin
Présentation intermédiaire d'idées le matin et charrette l'après-midi.
jeudi 2 juin
Journée intensive de charette avec tutos/ tutorials extérieurs.
vendredi 3 juin
Journée intensive de charette avec tutos/ tutorials extérieurs.
samedi 4 juin
Présentation à la Commune de Figuig et partenaires le matin.
Départ pour Oudja (15h – 21h) et nuitée
dimanche 5 juin
Au départ d'Oudja

Tuteurs
Giuio Verdini, ILAUD & University of Westminster, coordinateur d'atelier et tuteur
Youssef El Ganadi, MAC & Université Internationale de Rabat, Coordinateur
d'Atelier et Tuteur
Mhand El Moutaouakil, MAC, Chef de projet de l'atelier et liaison avec la
Commune, Coordonnateur de la stratégie de marque de la ville
Sharif Anouar, tuteur de l'Université Internationale de Rabat TBC
Christian Nolf, Université de Wageningen, Tuteur
Florence Vannoorbeeck, SSS Studio Belgique/Chine, Tuteur
Conseillers / Critiques
Paolo Cecarelli, ILAUD & Université de Ferrare, Coordinateur Scientifique &
membre critique
Maria Pilar Guerrieri, ILAUD, membre critique (en ligne)
Mohamed Rachid EL MAHFOUDI, ENA Oujda, membre critique externe
Imane Bennani, Université Internationale de Rabat, membre scientifique &
Critique externe
Débora Giorgi, Université de Florence, membre critique externe
D'autres membres crits externes peuvent être invités en ligne

Promoteurs

