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Atlas Kasbah, le 1er écolodge
La première maison d’hôtes fondée sur le développement durable, inaugurée en mai 2009,
est située au cœur de la réserve de biosphère de l’arganeraie, patrimoine de l’Unesco.
A une vingtaine de minutes de la plage d’Agadir, au loin les montagnes du Haut Atlas, cet
éco-logis, unique dans la région, illustre les efforts de diversification du Maroc dans le
domaine du tourisme à visage humain. Hassan et Hélène Aboutayeb, propriétaires de
l’écolodge « Atlas Kasbah » sont à l’origine de ce concept écotouristique impliquant le
respect de l’environnement, la valorisation du patrimoine et la promotion des communautés
autochtones. Un concept collant à l’image de marque du tour-opérator Allibert.
Hassan, diplômé en tourisme durable et dynamiques territoriales en France, et Hélène qui a
obtenu un master en développement durable à l’université du Maine, proposent des services
intégrant durabilité, innovation, respect de l’environnement et valorisation de la culture locale.
On retrouve dans l’architecture de la bâtisse et dans son décor, la valorisation de techniques
ancestrales, en particulier le pisé (matériau de construction constitué de cailloux et de terre
argileuse et moulé sur place à l’aide de branches).
La maison d’hôtes a reçu en juillet 2010 l’écolabel de la « Clef verte », après avoir remporté
le trophée du tourisme responsable en 2009. Ses objectifs écologiques répondent à six
critères: l’eau, l’énergie, les déchets, les achats (mise en place d’un potager biologique),
l’intégration paysagère (architecture locale traditionnelle), la sensibilisation environnementale
avec une formation du personnel constitué de Berbères de la région.
Atlas Kasbah est situé dans le Sud marocain, dans le village de Tighanimine Elbaz (le village
des faucons nichant nombreux aux environs). Elle propose des activités uniques telles que
des randonnées muletières, ou à VTT en pays berbère, des cours de cuisine et des stages
de poterie et tadelakt.
Contact : Tél. 00212 661 488 504 ou 00212 661 287 327. Fax : 00212 528 222 820.
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