HAMMAMS DURABLES :

ENTRE SERVICE ESSENTIEL
ET IMPÉRATIF ENVIRONNEMENTAL
Garantir à la population marocaine
la pérennité des hammams par leur modernisation énergétique

95% de la population fréquente régulièrement les hammams

CONTEXTE ET ENJEUX
• Au cœur de la vie sociale, le hammam est fréquenté régulièrement par 95 % de
la population marocaine dont les familles dépourvues de sanitaires pour leur
hygiène quotidienne, et les femmes, qui représentent en moyenne les 2/3 de la
clientèle. Pour elles, le hammam est le principal espace social public et un lieu de
rencontre privilégié, ayant moins accès que les hommes aux cafés et aux
rencontres publiques. Le secteur emploie près de 200 000 personnes.
• Le bâti énergivore, les chaufferies généralement obsolètes des hammams, et
quelques mauvaises pratiques entrainent une pollution importante et une
surconsommation de bois et d’eau.
• Le changement climatique et la pression sur la forêt entrainent la raréfaction et
l'augmentation du coût de ces ressources. Le prix d'accès augmente
considérablement et met en cause la pérennité des hammams, entrainant parfois
leur fermeture.
• Les fumées nocives dégagées par les hammams ont des impacts néfastes sur
la santé des riverains et des travailleurs. Les chauffagistes (fernatchis), qui
travaillent et vivent dans le local technique du hammam, en sont les premiers
atteints avec une espérance de vie réduite par la pollution de l’air intérieur.

Economie visée : 6 250
tonnes de bois/an
BÉNÉFICIAIRES
• 10 hammams de

démonstration rénovés
• 100 emplois pérennisés

dont 50% de femmes
• Formation et

amélioration des
conditions de travail de
10 chauffagistes

• Afin de pérenniser ces établissements traditionnels nécessaires à la population, le
GERES et ses partenaires locaux proposent d'accompagner les propriétaires des
hammams dans leur rénovation énergétique.

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES
• Garantir la pérennité des hammams et leur accessibilité économique pour la
population
• Réduire les consommations de bois et d’eau des hammams
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Dans ce but, le projet propose :
• La rénovation énergétique et le suivi technique de 10 hammams
• Un conseil en
supplémentaires

rénovation

énergétique

auprès

de

40

hammams

• Le développement dans le secteur privé d’une offre locale de services et de
technologies répondant aux besoins de modernisation des hammams
Les domaines d’intervention sont l’approvisionnement et le conditionnement du
combustible, la production, la distribution et la gestion de l’eau chaude sanitaire et de
la chaleur.

PROGRAMME D'ACTIONS 20142018
Rénovation technique de 10 hammams de démonstration : information

et sensibilisation des propriétaires de hammams, sélection des bénéficiaires,
assistance au montage du projet et à la maîtrise d’ouvrage, mobilisation de
financement pour lancer les travaux.

Conseil vers 40 hammams : définition d'une offre d'appuiconseil aux

propriétaires et exploitants de hammams, réalisation de missions de conseil
(encadrement technique, caractérisation des fournisseurs/installateurs, outils d’aide à
la décision, etc.).

Accompagnement

à la modernisation du secteur : formation et
sensibilisation des acteurs du secteur des hammams (installateurs, fournisseurs,
services publics, banques, associations, etc.) pour promouvoir les technologies
vertes, adapter l'offre et garantir sa fiabilité, renforcer la démarche qualité, et
partager des solutions techniques, économiques et environnementales efficaces.
Gestion

d’un fonds de roulement : mise en place d’un fonds de
préfinancement des travaux de rénovations, dont le recouvrement, calculé sur les
économies réalisées, se fera en coordination avec les associations de propriétaires de
hammams (APH).
Communication et diffusion des résultats : journée de lancement, visites
d’échange, animation du site internet, etc.

RÉSULTATS ET IMPACTS ATTENDUS
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
• Economie de combustible de 30%
sur les projets de rénovation complexe
et de 10% prévue sur les projets
standards
• Préservation des ressources : on
estime que 6 250 tonnes de bois seront
économisées chaque année pour 10
hammams
• Pollution de l'air et GES : la
diminution des fumées permettra
d'éviter 10 750 tCO2 par an

Lieu de travail et de vie des Fernatchis

IMPACTS SOCIAUX
• Amélioration des conditions de travail
et de vie des fernatchis

PARTENAIRES TECHNIQUES

• Accès au métier de fernatchi pour les
femmes

• EnSEn,

• Maintien d’un tarif accessible aux
plus modestes

(Énergie, Solidarité

• Pérennisation des hammams, et de
leur rôle social, grâce aux solutions
mises en place

IMPACTS ÉCONOMIQUES
• Stimulation d’un tissu d’entreprises
pour la fourniture d’équipement, de
combustibles et le contrôle qualité des
travaux
• Sécurisation des emplois dans les
hammams

ONG marocaine
et Environnement)
• Associations de Propriétaires de
Hammams
• Communes urbaines

PARTENAIRES FINANCIERS
• FFEM, Fonds Français
pour l’Environnement
Mondial
• PMF/FEM, Programme
de Micro Financements
du Fonds pour
l'Environnement Mondial
• Fonds de dotation
Itancia

Ce projet a besoin de financement pour :
• Réduire les émissions de GES d’une activité hautement émettrice et ainsi lutter
concrètement contre les changements climatiques et l’adaptation des services de base à
ceuxci
• Contribuer à la préservation des ressources naturelles: économie de combustible,
réduction de la consommation d'eau grâce à la rénovation et à des solutions techniques
efficaces.
• Garantir la pérennité d’une institution sociale et culturelle : structuration de la filière,
mise à niveau sanitaire, maintien d’un tarif social
Devenir mécène du projet, c’est donner aux propriétaires de hammams marocains les
compétences techniques, économiques et financières pour la préservation environnementale,
l'amélioration des conditions de travail et la durabilité de leur activité.
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