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FAIRE PREUVE DE LEADERSHIP
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis sa naissance une autre vision de la
compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne pour un
retour aux sources de l’Aventure.
Le but est de rouler le moins possible, en effet les participantes doivent rallier plusieurs balises en
faisant la distance la plus courte possible. Depuis sa création, nous avons posé les bases du
principe d’éco-conduite.
En 2010, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc fut le premier Rallye au monde à obtenir une
certification environnementale et internationale (la norme ISO 14001). Dans sa recherche constante
de qualité, l’environnement fut l’un des grands axes de travail. Maïenga souhaite ancrer ses valeurs
de toujours : qualité, respect du Maroc et des populations, sécurité des participants, conscience de
l’humain doublée d’une responsabilité environnementale et sociétale.
C’est également dans cet esprit que l’agence Maïenga a développé son savoir-faire pour ses trois
autres événements : Le Gazelles and Men Rally, Le Cap Fémina Aventure ainsi que le Bab El Raid.
En 2018, Maïenga va plus loin et choisi d’étendre la norme ISO : 14001 à l’ensemble de ses
événements : Le Cap Fémina Aventure, Le Bab El Raid ainsi que le Gazelles and Men Rally.

Maïenga, société organisatrice de ces événements souhaite
manifester concrètement sa volonté de réduire son impact
environnemental et d’instituer l’entreprise comme un modèle
à suivre.

Respect de la réglementation

Maïenga met tout en œuvre pour respecter la réglementation
environnementale française et marocaine en vigueur.
Chaque année, l’agence prend soin d’étudier les nouvelles
réglementations environnementales auxquelles elle doit se
conformer.

UNE DEMARCHE RECONNUE
•

Une convention avec le Ministère Marocain de l’environnement a été signée afin de
communiquer, informer et sensibiliser sur les enjeux de l’environnement et du
développement durable,

•

Un « appel au climat » a été signé par tous les participants du Rallye Aïcha des Gazelles
du Maroc (Gazelles, organisateurs, partenaires du Rallye…),

•

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc a été présent à la Cop 21 et à la Cop 22,

•

Maïenga s’est vu décerner en 2016 le prix spécial « Initiative Tourisme et Climat ».

Un livre blanc « Rallye-raid et
développement durable » a été édité en
2017 avec pour objectif d’ouvrir des
pistes de réflexion, de donner une autre
dimension aux Rallyes-Raids : celle du
respect des populations et de
l’environnement

LES THEMES DE LA
POLITIQUE

L’eau
Maïenga s’engage à Sensibiliser et lutter contre le gaspillage de l’eau. Voici comment se traduit cette action au
travers de nos différents événements :

Entretenir et réaliser
une « chasse aux
fuites » de ses
équipements

Sensibiliser et lutter
contre le gaspillage
de bouteilles d’eau

Sensibiliser et lutter
contre le gaspillage
de l’eau
« sanitaires »

Mettre en place des
équipements
« économiseurs
d’eau »

Canaliser et
contrôler les rejets
d’eaux usées.
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✓

✓
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NC

✓

✓

✓

✓

✓

✓

NC

NC

✓

✓
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NC - Non Concerné :
Le Bab El Raid ainsi que le Cap Fémina ne sont pas concernés par ces aspects – Pas de Bivouac donc pas
d’installation d’eau.

Traitement des déchets
Maïenga s’engage à limiter ses déchets. Voici comment se traduit cette action au travers de nos différents
événements :

Sensibiliser tous les
acteurs présents au tri des
déchets afin de pouvoir les
recycler

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

Sensibiliser tous les
acteurs présents au « non
gaspillage » de la
nourriture

Incinérer l’ensemble des
déchets (qui ne peuvent
pas être recyclés) afin de
laisser des zones de
bivouac nettoyées et dans
leur état initial

Tendre vers une politique
«zéro papier»

✓

NC - Non Concerné :
Le Bab El Raid et/ou le Cap Fémina ne sont pas concernés par ces aspects – Pas de Bivouac donc pas de possibilité
de trier les déchets.

L’énergie
Maïenga s’engage à limiter sa consommation énergétique. Voici comment se traduit cette action au travers de
nos différents événements :

Une sensibilisation à la
moindre consommation de
carburant (écoconduite, pas
de climatisation, vitesse
réduite)

Une installation
systématique d’ampoules
basse consommation,

✓*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

NC

NC

✓

✓

NC

NC

✓

Une luminosité la plus
naturelle possible avec
l’installation de tentes «
cristal » au bivouac par
exemple.

NC - Non Concerné :
Le Bab El Raid et/ou le Cap Fémina ne sont pas concernés par ces aspects – Pas de Bivouac donc pas de maîtrise sur la
consommation d’énergie à l’hôtel, à l’auberge ou au camping (cf. Sensibilisation à travers la charte de bonne conduite).
✓* :
Une sensibilisation à la moindre consommation de carburant – Maïenga organise ses déplacements de sorte de réduire
au maximum ses émissions de CO2.

La biodiversité
Maïenga s’engage à respecter la faune et la flore ainsi que les populations locales. Voici comment se
traduit cette action au travers de nos différents événements :

Le parcours est optimisé
chaque année,

✓

✓

✓

✓

✓
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NC

✓

✓

✓

✓

NC*

✓

NC**

NC**

NC**

✓

✓

✓

✓

Les bivouacs sont installés
loin des villages en accord
avec le Ministère Marocain
du Tourisme,

Un plafonnement du
nombre d’équipages est mis
en place sur l’évènement,

Une caravane Médicale et
Environnementale est
intégrée à l’événement (mise
en place par l’association
Cœur de Gazelles),

Une protection des sols est
assurée en cas de
déversement (huiles,
essence…)

NC - Non Concerné :
Le Bab El Raid et/ou le Cap Fémina ne sont pas concernés par ces aspects – Pas de Bivouac.
NC* - Non Concerné :
Pour le moment, le Gazelles and Men Rally n’est pas concerné par le plafonnement du nombre d’équipage car il compte
un trentaine d’équipage à ce jour.
NC**- Non Concerné :
La Caravane Médicale ne concerne que le Rallye Aïcha des Gazelles.

L’Air

Maïenga s’engage à réduire ses émissions de CO2. Voici comment se traduit cette action au travers de nos
différents événements :

Réduire

au maximum ses
émissions de C02 puis les
compenser
auprès
d’un
organisme reconnu,
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✓*

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓
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✓
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Sensibiliser les participants à
l’écoconduite, à la non utilisation
de la climatisation, à minimiser le
poids des bagages…

Favoriser le co-voiturage ou les
modes de transport en commun
pour l’ensemble des salariés et
organisateurs,

✓

Ouvrir une nouvelle catégorie
sportive
proposant
une
alternative à l’essence et au
diesel : la catégorie électrique (egazelle),

Accueillir au sein de la catégorie
Crossovers (déjà existante) des
véhicules Hybrides.

✓*:
Le Bab El Raid et le Cap Fémina Aventure compensent les émissions des organisateurs et invitent les participants à le faire.
NC:
La Catégorie Electrique est encore trop récente pour être développée sur les autres événements.
NC*:
La Catégorie Crossover est encore trop récente pour être développée sur les autres événements

Les achats éco-responsable
Maïenga s’engage à favoriser les achats éco-responsable et à observe un circuit cours lorsque cela
est possible. Voici comment se traduit cette action au travers de nos différents événements :

Une politique des achats écoresponsables

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Une formation de tous les
acteurs présents sur
l’évènement
(achat de produit biodégradable
pour l’hygiène - formalisé par la
signature d’une charte de bonne
conduite environnementale)
Une nécessité de consommer
directement auprès des acteurs
locaux (Maroc) et d’observer un
circuit court quand cela est
possible

La réussite d’une telle démarche repose sur l’adhésion et l’engagement de tous les
salariés Maïenga mais également de toutes les personnes présentes sur les différents
événements.
La démarche environnementale de l’agence et de ses événements est en perpétuelle
recherche de développement et d’amélioration continue…

