Obtention de la certification HQE AménagementTM

Taghazout Bay, 1ère opération certifiée HQE
Aménagement à l’international
S’agissant d’une opération de très grande
envergure ayant des impacts forts en termes
environnementaux
et
socio-économiques,
l’aménagement de la station touristique
Taghazout Bay, a été, dès sa genèse, inscrit dans
une démarche de développement durable qui
constitue une préoccupation majeure tout au long
des phases de réalisation du projet.
Afin de mieux valoriser les actions entreprises en
faveur du développement durable, la SAPST a
donc décidé de s’engager dans une démarche de
certification HQE aménagement, une démarche
visant la réalisation d’opérations intégrées à leurs
territoires, et contribuant aux cinq finalités du
développement durable :

1. Lutte contre le changement climatique ;
2. 
Préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources ;
3. Cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et
les générations ;
4. 
Epanouissement des populations locales et des
collectivités ;
5. Dynamique de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables.
Aujourd’hui, le projet de réalisation de la station Taghazout
Bay, à travers un audit réalisé par des auditeurs accrédités
de l’organisme de certification Certivéa, du 14 au 16 Mai
2013, a été attesté comme étant un projet exemplaire
d’aménagement et de territoire qui promeut un modèle
raisonné de développement touristique, au service
d’une stratégie de développement socio-économique
soucieuse de la préservation des spécificités du site.

Cette démarche partenariale et concertée de développement durable a été
catalysée et crédibilisée par l’obtention de la certification HQE-Aménagement TM.
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