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Université et 
logements
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& Associés

C r é d i t s



Haut lieu  d’avant-garde architecturale 
écoresponsable avec 80% de passivité 
énergétique, le campus universitaire UM6P  
est la vision d’une nouvelle façon d’enseigner, 
par l’intégration de laboratoires de recherche 
vivants dédiés aux nouvelles technologies 
environnementales et au biomimétisme. 
Notre démarche s’appuie sur le potentiel et les 
atouts du site situé en plein milieu de l’Oued 
en optimisant le dialogue entre le bâti et son 
environnement. Nous nous servons du climat, 
des vents, du sable, et des savoir-faire du littoral 
subsaharien, pour atteindre les meilleures 
performances durables. Des tentes végétalisées, 
mi-tentes/mi-dunes, sous lesquelles on vient 
glisser les bâtiments, tissent le paysage. Suivant 
les lignes des dunes du désert, la rue intérieure 
est ses transversales sont une allégorie aux terres 
craquelées de l’oued. Couvertes d’une canopée, 
elles laissent une place importante à la nature et 
créent des espaces de rencontres et d’échanges 
entre les hommes.

I n t r o d u c t i o n



Haut lieu  d’avant-
garde architecturale 
écoresponsable avec 
80% de passivité 
é n e r g é t i q u e , 
le campus 
u n i v e r s i t a i r e 
UM6P  est la vision 
d’une nouvelle 
façon d’enseigner, 
par l’intégration 
de laboratoires de 
recherche vivants 
dédiés aux nouvelles 

Q u e l q u e s  m o t s 

s u r  l e  p r o j e t

L’architecture que nous proposons vise à s’intégrer et à composer 
avec le site naturel en optimisant le dialogue entre le bâti et son 
environnement.
Des tentes végétalisées, mi-tentes/mi-dunes, sous lesquelles on 
vient glisser les bâtiments, tissent le paysage. Suivant les lignes 
des dunes du désert, la rue intérieure et ses transversales se lisent 
comme une allégorie aux terres craquelées de l’oued. Couvertes 
d’une canopée, elles laissent une place importante à la nature et 
créent par là même des espaces de rencontres et d’échanges. 
Notre démarche environnementale est nourrie de traditions et de 
nouvelles technologies dans l’objectif de mutualiser, transmettre, et 
partager les énergies, l’eau et les savoirs.
L’ensemble du projet tend vers le « zéro déchet » grâce à la mise en 
place de systèmes circulaires inspirés de ceux que la nature emploie. 

Située dans la commune de Foum el Oued, le long de la côte 
Atlantique, la technopole de Laâyoune est un projet de priorité 
nationale pour le Maroc. Porté par l’OCP, son objectif est de 
contribuer à l’essor économique et social d’une région prometteuse, 
par l’installation d’une plateforme pour l’innovation et la R&D.

Pour répondre à ce projet ambitieux, nous avons constitué un 
consortium composé d’entreprises françaises aux compétences 
et savoir‐faire complémentaires dans l’exploitation de projets 
remarquables à vocation durable parmi lesquelles : DVVD comme 
ingénieurs, Ennesys pour le recyclage des eaux usées et des déchets 
organiques en eau réutilisable et bio fertilisant à haute valeur 
ajoutée, Embix pour le déploiement d’un Smart grids, Coloco pour 
l’aménagement paysager, et EKIUM en BET.
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