Atelier National

renforcement des capacités pour
contribuer au développement
d’universités vertes au maroc

programme de la journée
8h30-9h00
9h00-9h15
9h15-10h00

Inscription des participants
Ouverture
• Mot de bienvenue par le Directeur de l’Institut Scientifique de Rabat
• Mot d’ouverture par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement.

Séance plénière 1 : Introduction du contexte
global de l’atelier
• Approche globale de la Fondation dans l’éducation au développement durable. Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’environnement. Mme Loubna Chaouni, Chargée de
programmes

• L’importance du réseau GUPES pour la promotion et mise en place d’un réseau marocain

d’universités vertes. Mme Monika MacDevette, Officer in Charge, Environmental Education
and Training Unit UN Environnement Program

• Intervention du Secrétariat d’État Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique du Maroc

Modérateur : Professeur Chouaib Benqlilou, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat

10h00-10h30

Pause-Café & Networking

10h30-13h30

Séance plénière 2 : Outils de mise en œuvre Partage d’expériences nationales et internationales
Outils de mise en œuvre

• Présentation de l’outil Universités Vertes
• Etat des lieux et analyse des bonnes pratiques à l’échelle des établissements d’enseigne-

ments supérieurs du Maroc. Professeur Chouaib Benqlilou, École Nationale Supérieure des
Mines de Rabat.

Le 24 avril 2018

Expériences Nationales

• Stratégie de développement durable de l’Université Caddi Ayad, Marrakech.

Professeur Fatima ARIB, Chargée de mission développement durable à l’Université Caddi
Ayad, Marrakech.

de 8h30 à 15h00 à l’Institut Scientique de Rabat

• Un changement stratégique vers un campus vert. Professeur Abdelghani El Asli, PhD

Séance plénière 1 : Introduction du contexte global de l’atelier

School of Science & Engineering, Al Akhawayn University, Ifrane.

Séance plénière 2 : Outils de mise en œuvre. Partage d’expériences nationales et internationales

• Actions de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah pour la transition vers une Université
Verte. Professeur Saad Benamar, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès.

renforcement des capacités pour contribuer au développement
d’universités vertes au maroc
1 journée, 1 atelier, 10 experts pour des universités plus vertes au Maroc:

12h15-12h30

Échanges avec la salle
Expériences internationales

• La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement co-organise avec l’ UN environnement un atelier de renforcement des capacités à Rabat, pour contribuer au développement d’universités
vertes au Maroc. Cette rencontre qui rassemblera des experts nationaux et internationaux sera d’une
part l’occasion de présenter la version du manuel « Green Universities » initialement élaboré par l’UN
Environnement, d’initier une plateforme OPEN DATA de partage des expériences et des bonnes pratiques,
de mutualisation et de mise en réseau pour capitaliser les efforts des universités en la matière, et d’autre
part de dresser un état des lieux sur l’écologisation des universités marocaines qui échangeront sur les
défis à la mise en place d’universités plus vertes au Maroc.

• Intervention du Dr. Dorcas Beryl OTIENO, Directrice Exécutive de l’Organisation d’Éducation à l’Environnement du Kenya.

• Intervention de M. Mamo, Deputy Director, Environmental Education, Information & Public
Participation, National Environment Management Authority (NEMA),

Modérateur : Professeur Abdelaziz Benjouad Vice-Président à la Recherche et
Développement, Université internationale de Rabat.

• Recommandations et clôture de l’atelier.

13H30-15H00

Déjeuner

