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A Propos  de la journée

Le développement durable est un objectif global qui nécessite de relever des défis
globaux. Les villes se trouvent au cœur de ce développement et ont un rôle primordial à
jouer. La ville durable, est une ville conçue en tenant compte de l'impact social,
économique, environnemental et de l'habitat résilient pour les populations existantes.
Elle permet d’offrir des opportunités à tous grâce à une conception axée sur l'inclusivité
ainsi que sur le maintien d'une croissance économique durable. L'accent est également
mis sur la minimisation des apports nécessaires d'énergie, d'eau et de nourriture, et sur
la réduction drastique des déchets, de la production de chaleur, de la pollution de l'air -
CO₂, méthane et pollution de l'eau. 

Cette Journée  traitera de plusieurs sujets au cœur d'une transition durable et juste
assurant la protection de l'environnement ainsi que l'inclusion économique et sociale. la
journée mettra en lumière le rôle des bâtiments durables et le traitement de l’eau et des
déchets dans le développement durable pour des villes performantes. 
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude des informations fournies.
Cependant, les informations et les détails du programme peuvent être sujet à changement sans préavis.

A Propos de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des Sciences
Dhar El Mehraz (FSDM)

La Faculté des sciences Dhar El Mahraz est un établissement d’enseignement supérieur
à accès ouvert.  L’accès est réservé aux bacheliers scientifiques et techniques sans
sélection sauf pour les filières licence Mathématiques et Informatique où un bon niveau
en mathématiques et en physique est exigé, ainsi que  l’accès aux cycles master et
doctorat qui se fait par voie de concours national.

A Propos de Turritopsis AISBL

Turritopsis est un institut ayant pour but désintéressé d’utilité internationale la
promotion du développement durable dans la vie économique et sociale pour assurer
un développement qui met la protection de l’environnement, la gouvernance et la
responsabilité sociale au cœur des activités économiques et sociales. Turritopsis focalise
sa démarche sur le monde francophone (Arabe/Afrique)  tout en étant ouvert au reste
du monde.
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08 :30 – 09 :00            Accueil et ouverture de la plateforme
09 :00 – 09 :15            Cérémonie d’ouverture 
                                      Intervenants: 
                                      - Dr. Abdelilah Belatik, Président, Turritopsis, Belgique
                                      - Pr. El Hassouni Mohammed, Vice doyen, FSDM, Maroc

09:15 – 10:30              Séance 1 – Développement Durable : Genèse, enjeux et évolution

                                      • Genèse du développement durable et Objectifs des
                                         Nations Unis ; 
                                      • Environnement, Social et Gouvernance (ESG): composants
                                         essentiels du développement durable ; 
                                      • La relation entre le changement climatique et le développement
                                         durable ;
                                      • Transition énergétique et sa valeur ajoutée

                                      Intervenants: 
                                     - Dr. Ing.  Abdessamad EL ATILLAH, Directeur Régional du Département
                                       de la Transition Energétique, Ministère de la Transition énergétique 
                                       et de développement durable, Maroc
                                     - M. Rachid Ettaai, Manager de la planification stratégique, Turritopsis, Belgique
                                     - Pr. Mohamed Lemine DAHI, Consultant, ancien Ministre et ancien Recteur 
                                       et Président d’Université, Mauritanie
                                      Modérateur :
                                      - Pr. Izeddine Zorkani, Professeur, FSDM, Maroc.

10:30 – 11:00              Pause

11:00 – 12:30              Séance 2 : Villes durables, défis et perspectives

                                      • Bâtiments durables pour des villes performantes ;
                                      • Les Energies renouvelables et leur rôle dans la protection de
                                        l’environnement ;
                                      • L’assainissement de l’eau : défis et opportunité ;
                                      • Le rôle de la recherche scientifique pour des villes durable. 

                                      Intervenants: 
                                      - M. Gilles Goepfert, Directeur exécutif ,  Naaxo Group, Singapore
                                      - Pr. Marc Deschamps, Vice-Président, Turritopsis, Belgique
                                      - Pr. Najma LAAROUSSI, Professeur, EST Salé, Maroc
                                      Modérateur :
                                      - Pr. Merzouki Mohammed, Professeur, FSDM, Maroc
12:30 – 13:00             Questions / Réponses
                                     Cérémonie de clôture

Ordre du jour 
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