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La stratégie proposée repose principalement
sur trois actions prioritaires à combiner :
- Promotion et organisation du covoiturage, si
possible à l’échelle de la zone industrielle, ou à
défaut au sein des entreprises les plus ouvertes
à ce type d’innovation.
- Amélioration de la desserte par les Transports
collectifs (à la fois autobus et grands taxis), par
action concertée avec les autorités et les opérateurs.
- Action concertée avec les autorités pour améliorer les conditions d’accès à pied aux entreprises.
La première action peut être lancée rapidement
par les entreprises, tandis que les deux autres
actions impliquent une négociation avec l’Autorité Organisatrice en cours de mise en place, ou
avec la communauté urbaine de Casablanca.
L’analyse des transferts modaux attendus de
la mise en œuvre du PDE fait ressortir une utilisation accrue de l’autobus et du taxi collectif

(+21 %) en raison de l’amélioration de l’offre,
tandis que le recours à la marche à pied et l’utilisation du taxi individuel présenteraient un recul
(respectivement -38 % et -60 %), pour la même
raison.
Une réduction d’émission de 1 500 à 2 000 t CO2/
an a ainsi été estimée (-8 à -11 %), se situant
autour de et en accord avec les chiffres obtenus
dans d’autres contextes, notamment en France.
Cette étude a révélé l’importance de la dimension économique (niveau de revenu, coût du
transport motorisé pour les employés) avant
celle de l’environnement. Mais la hausse du coût
des carburants peut être un facteur déclencheur
d’autres pratiques de déplacement plus durables pour les utilisateurs potentiels de l’automobile. La progression dans la poursuite de la
démarche PDE passe à la fois par un processus
de concertation et de négociation avec les autorités municipales, et un portage fort de la part
de l’association IZDIHAR.
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