Société de Développement Local
Casablanca Patrimoine

Présentation
Casablanca Patrimoine, Société de Développement Local, a été créée en avril 2015 à l’initiative
des collectivités locales. Elle se charge de la réhabilitation, la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine culturel, matériel, immatériel et naturel de la Région du Grand Casablanca.
Casablanca Patrimoine a pour rôle principal d’assurer la coordination entre les différents acteurs
locaux, régionaux et nationaux en vue de la mise en place d’une stratégie de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine, en concertation étroite avec la Commune et la Région.

Nos Objectifs :
o Définir et déployer une stratégie de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel
matériel (immobilier, mobilier), du patrimoine culturel immatériel, et du patrimoine naturel
régional.
o Faire du patrimoine régional un levier de création de valeur et de richesse à travers la mise en
place de projets économiquement viables, s’inscrivant dans une logique de Partenariat PublicPrivé.
o Placer la dimension culturelle et historique au centre des projets de valorisation à travers la
mobilisation d’une expertise nationale et internationale au niveau des études préliminaires.
o Coordonner et mobiliser l’ensemble des acteurs (élus, pouvoirs publics, associations,
universités, investisseurs privés, ...) pour contribuer à rehausser, à travers le patrimoine, la
qualité de vie des habitants.
o Promouvoir la richesse du patrimoine Casablancais, localement et à l’échelle nationale et
internationale (coopération internationale).
o Encourager la recherche scientifique et les travaux d’expertise pour la mise en valeur du
patrimoine.
o Présenter une assistance technique, organisationnelle et juridique dans la réalisation
d’opérations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine.
o Accompagner la Ville et la Région dans la mise en œuvre du volet « Patrimoine » du Plan de
Développement du Grand Casablanca 2015-2020.

Capital
apital
Le capital de la société s’élève à 31 MAD, détenu majoritairement par les collectivités locales et à
part égale entre le Groupement Professionnel des Banques du Maroc et la Fédération Marocaine
des Sociétés d’Assurance et de Réassurance
Réassurance.

ACTIONNAIRES
FMSAR; 16%
GPBM; 16%

COLLECTIVITES
TERRITORIALES
68%

Nos domaines d’intervention
o
o
o
o

Patrimoine architectural
Patrimoine culturel immatériel
Patrimoine naturel
Biens communaux

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Casablanca Patrimoine est présidé par le Wali de la Région de
Casablanca Settat, et composé de représentants de l’État (Ministères de l’Intérieur et des
Finances), des Collectivités locales (Région, Préfecture, Commune) ainsi que de grands opérateurs
privés (GPBM, FMSAR).

Contact
Casablanca Patrimoine,
105, Boulevard Abdelmoumen, Résidence Les Pléiades, 4ème étage
Tél : +212(0) 522 426 426
Fax : +212(0) 522 430 449
Mail : contact@casapatrimoine.ma

