
Programme arrêté au 01/10/2010 

Légende  :  
- Conférences/Ateliers officiels Salle de Conférences : Stand  D31  
- Ateliers exposants Forum Exposants : Stand D05  

Mercredi 6 octobre 2010 
Conférences Plénières – Salle de Conférences  

• 10h00 - 11h15 La charte de l’Environnement au Maroc 
• 11h15 - 12h30 La politique énergétique au cœur du Maroc 

• 14h00 - 17h45 
Séminaire ADEME/agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie-ADEREE/ 
Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique, sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment 

Ateliers Techniques – Forum Exposants 

• 10h00 - 10h45  
Analyse automatique de la qualité de l’eau & Valorisation des déchets plastiques - EA 
ECOENTREPRISES, France 

• 11h00 - 12h30  La filière du recyclage des matériaux de construction 

• 14h00 - 15h30  
La gestion des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI): état des lieux 
et perspectives 

• 15h45 - 16h30  La Formation : outil de modernisation des services d’eau et d’assainissement 
• 16h45 - 17h30  La Suède : pays avant-gardiste en matière environnementale, SYMBIOCITY 
 

Jeudi 7 octobre 2010 
Conférences Plénières – Salle de Conférences 

• 10h00 - 12h30  
La valorisation des déchets Industriels et Ménagers en collaboration avec 
l’APC/Association Professionnelle des Cimentiers 

• 14h00 - 16h30  
La Révolution verte : quelles opportunités pour les entreprises marocaines ?, 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

• 16h45 - 17h30  Diagnostique énergétique, AFNOR, Maroc 
Ateliers Techniques – Forum Exposants 

•  9h30 - 11h00  
L’approche territoriale du changement climatique : Les Plans Climat Energie Territoire et 
Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre, ADEME, France. 

• 11h15 - 12h00  Prévention des inondations et gestion des eaux pluviales,  ECOVEGETAL , France  

• 12h00 - 12h45  
Le MDP/Mécanisme pour un Développement Propre, levier financier et technologique 
pour le développement durable au Maroc, BUREAU  VERITAS, Maroc 

• 14h00 - 14h45  Traitement des huiles usagées et traitement/élimination des déchets pollués aux PCB 

• 15h00 - 15h45  
La démarche de certification ISO 14001 pour le développement durable de votre 
entreprise, EAGLE  ENGINEERING, Maroc 

• 15h45 - 16h30  
Efficacité dans les réseaux de distribution d'eau. Solutions technologiques d'Agbar, 
AQUATEC , Espagne 

• 16h45 - 17h30  
Solutions environnementales intégrées pour l’eau, l’air, les déchets et l’énergie 
renouvelable, WATERLEAU , Belgique 

 

Vendredi 8 octobre 2010 
Conférences Plénières – Salle de Conférences 

• 10h00 - 12h30 La prévention et la gestion des inondations 

• 14h00 - 16h30 
Le développement de la filière recyclage des vieux papiers et cartons : enjeux et 
perspectives, FIFAGE /Fédération des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de 
l’Emballage 

Ateliers Techniques – Forum Exposants 
• 10h00 - 10h45  Stations de lavage : économiser l’eau, WATERCYCLE , France 

• 11h00 - 11h45  L'aménagement du territoire : porte d'entrée pour le développement territorial intègre et 
durable du Maroc, Direction de l'aménagement du territoire 

• 15h30 - 16h15  Le Label CGEM pour la RSE /Responsabilité Sociale de l’Entreprise 

• 16H30 - 17H15 Epuration et traitement des eaux usées, FMCI /Fédération Marocaine de Conseil et 
d’Ingénierie 

 

Samedi 9 octobre 2010 
Ateliers Techniques – Forum Exposants 

• 10h15 - 11h00   Traitement et réutilisation des eaux usées urbaines: cas de Meknès, USAid , Maroc 
• 11h15 - 12h00   Le dessalement d'eau de mer, WATER PROCESS, Maroc 
• 12h15 - 13h00   Le développement durable : une stratégie gagnante pour les entreprises, Synergence  

GAIA , Maroc 
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Mercredi 6 octobre 2010 
 

Conférences Plénières – Salle de Conférences 
 
• 10h - 11H30  La charte de l’Environnement au Maroc  
• « Opérationnalisation de la charte national de l’environnement pour le développement 

durable », Mme Latifa LAKFIFI, SEEE, Maroc 
• « L’ingénierie et la charte nationale de l'environnement », Nabil BENAZZOUZ, 

secrétaire général de la FMCI/Fédération Marocaine du Conseil et de l’Ingénierie 
 
• 11H30 - 12h30 La politique énergétique au Maroc  
• « Les énergies renouvelables au Maroc : Dynamique de développement et 

opportunités d’investissement », Boubker CHATER, chef de services des énergies 
renouvelables, ministère de l’énergie et des mines, Maroc 

 
• 14h - 17h45 « Séminaire ADEME/Agence De l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie-ADEREE/ Agence Nationale pour le Développ ement des Energies 
Renouvelables et de l’Efficacité Energétique, sur l 'efficacité énergétique dans le 
bâtiment » 
• Table ronde n°1 
L’efficacité énergétique dans le bâtiment au Maroc : enjeux des nouvelles réglementations 
et perspectives  
Thèmes abordés 

- L’évolution des réglementations dans le bâtiment 
- Projet de la réglementation thermique du bâtiment au Maroc 
- Les techniques, les matériaux et les équipements 
- Les enjeux des projets de démonstration : adhésion, mobilisation et 

renforcement de capacités 
Intervenants :  
ADEREE, ADEME/ Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, FFEM, 
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Groupe Al 
Omrane, L’ordre National des Architectes, TERAO, H3C Energies, 
ICE–Burgéap, AR Architecte. 
 
• Table ronde n°2 
Etats des lieux & perspectives de l’EE dans le secteur de l’industrie au Maroc et 
capitalisation sur les bonnes pratiques.  
Thèmes abordés 

- Etats des lieux et Benchmarking 
- La pratique des audits énergétiques 
- Incitations à l’investissement et accompagnement en termes de renforcement de 

capacité, de mobilisation, et de financement 
Intervenants :  
ADEREE, ADEME /FFEM, Ministère de l’Industrie, Association IZDIHAR, ANPME, 
CGEM, AZITH, Bertin Technologies, ACE Energie 
 

Ateliers Techniques – Forum Exposants 
 



Programme arrêté au 01/10/2010 

• 10h – 10h45 Analyse automatique de la qualité de l’eau & Valori sation des déchets 
plastiques - EA ECOENTREPRISES, France  
• 10h – 10h20 : « Les moyens de contrôle de qualité de l’eau : des systèmes d’analyse 

automatiques en ligne », Philippe BISCARRAT, Responsable Commercial de la Zone 
Afrique, SERES, France   

• 10h25 – 10H45 : « Une technologie innovante pour la valorisation des déchets 
plastiques et la fabrication d'écoproduits », Valérie EL MERINI,  MP INDUSTRIES, 
France   

. 
• 11h - 12h30 La filière du recyclage des matériaux de constructi on 
•  « Réalités et perspectives du recyclage des matériaux de construction: facteurs 

réglementaires et économiques de développement», Vincent BASUYAU, directeur 
général de Musandam Rock LLC Sultanate of Oman, Groupe VINCI, Oman 

•  « La valorisation des gravats produits par les riverains de la Commune Urbaine de 
Rabat », Brice MEGARD, directeur technique, SITA, Maroc 

• « Du processus de démolition à la reconstruction d'un site, toute une organisation à 
mettre en place pour optimiser le démantèlement, le recyclage, les matériaux, les 
coûts, les délais et prévenir des risques immédiats et futurs de ces activités ». Alexis 
ARTS, spécialiste des déchets de chantiers, France 

• Un représentant du ministère de l’équipement 
 
• 14h - 15h30 La gestion des Déchets d’Activités de Soins à Risqu es Infectieux 
(DASRI): état des lieux et perspectives 
• « La gestion des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI): état des 

lieux et perspectives, Dr JAAFAR, ministère de la santé (direction des hôpitaux) 
• Laurence BOURET directrice de RUDOLOGIA, Pôle français de compétences déchets, 

en binôme avec l’association MEDWEM, Maroc 
      « Le projet de mise en place d’une filière au Maroc et la formation de responsables 
déchets en centres hospitaliers au Maroc», Laurence BOURET,  RUDOLOGIA, France 
      « Diagnose des DASRI au Maroc», Professeur Latifa MOUHIR, présidente de 
l’association MEDWEM et Laila SAAFADI, doctorante MEDWEM, Maroc 
• « L'intérêt de la centralisation de l'élimination des DASRI par des professionnels du 

métier en rapport au traitement à la source », Joël LEQUIEN, président du Groupe 
DUCAMP, France 

• « Présentation de l’Ecosteryl », Patrick DENIS, PDG de la Société AR-VAL (Groupe 
VAUCHE), France  

• « Le traitement des déchets d’activités de soins par broyage et stérilisation, l’exemple 
de la Corse », Mme MARCHIONI, SANICORSE, France 

• « Le traitement des déchets hospitaliers sur les sites de Séché Environnement en 
France,  méthodologies applicables », Pascal BOITEUX et Thomas 
VANDENBROUCQUE, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, France 

 
• 15h45 - 16h30 La Formation : outil de modernisation des services d’eau et 
d’assainissement 
• « La Formation : outil de modernisation des services d’eau et d’assainissement», 

Abderrafii MARDI, Directeur de l’Ingénierie de la Formation, ONEP (Office National de 
l’Eau Potable -IEA) 

• « Organisation et capitalisation des compétences pour les entités publiques et privées 
chargées de la production, de la distribution de l’eau et de l’assainissement au 
Maroc »,  Claude TOUTANT, chargé d’études et de formation, Office International de 
l’Eau (OIEAU) 
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• 16h45 - 17h30 La Suède : pays avant-gardiste en matière environne mentale, 
SYMBIOCITY 
« L’expertise suédoise en matière environnementale : le cas pilote de coopération maroco-
suédoise en matière énergétique à Oujda ainsi que le concept suédois de Symbiocity 
(Ville durable) » 
• S.E. M Michael Odevall, Ambassadeur de Suède au Maroc 
• Robert Wentrup, chef de la section commerciale de l’ambassade de Suède au Maroc 
• Anders Rydergren, assignment manager, Sweco, Suède 
• Tony Zetterfeldt, directeur général, Biogas Systems, Suède 
• Alain Rodriguez, directeur général, Atlas Copco, Maroc  
 
 

Jeudi 7 octobre 2010  
 

Conférences Plénières – Salle de Conférences 
 
• 10h - 12h30 La valorisation des déchets Industriels et Ménagers  en collaboration 
avec l’APC/Association Professionnelle des Cimentie rs 
• Projection d’un film introductif sur la valorisation des déchets en four de cimenterie 
• « La valorisation des déchets au Maroc : CNEDS », M. Abdelkader AJIR, SEEE, Maroc 
•  « Le partenariat public-privé pour l’émergence de filières déchets », D. DROUET, Vice 

Président de l’APC, Maroc 
• « La valorisation des déchets ménagers en four de cimenterie », Siham ANOUA, 

membre de la commission environnement de l’APC, Maroc 
• « Les déchets industriels, marché et perspectives », Hind BADDAG, Membre de la 

Commission Environnement de l’APC, Maroc 
• « La valorisation des déchets industriels dangereux en cimenterie», M. FOUQUET, 

responsable développement cimenterie de SCORI SITA, France 
• «  La valorisation des déchets industriels non dangereux en cimenterie », Gérard IDÉ, 

responsable du Développement de Pro-Recyclage, France  
• « Expériences sur l’organisation des pneus en fin de vie » Jose Maria BERMEJO, 

directeur de développement des marches de valorisation, Signus, Espagne 
 
• 14h - 16h30 La Révolution verte : quelles opportunités pour le s entreprises 
marocaines ?, Confédération Générale des Entreprise s du Maroc (CGEM) 
Modérateur : Saïd MOULINE, Président de la Commission Développement Durable de la 
CGEM, Maroc 
• « Les perspectives européennes et françaises de l’économie verte » Alain GRIOT, 

sous-directeur de l'innovation au service de la recherche et de l'innovation du 
commissariat général au développement durable, MEEDDM/Ministère de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de la mer, France 

• « La révolution verte : une chance pour l’entreprise marocaine ?», Ryad MEZZOUR, 
commission développement durable de la CGEM, Maroc 

• « L’économie verte et les défis des politiques publiques », un représentant du Cabinet 
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS, France 

 
• 16h45 - 17h30 Diagnostique énergétique, AFNOR, Maroc 
 

 

Ateliers Techniques – Forum Exposants 
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• 9h30 – 11h L’approche territoriale du changement climatique : Les Plans Climat 
Energie Territoire et Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre, ADEME, France. 
- 9h30-10H00 : Intervention de l’ADEME, France 
- 10h00-10h20 : « Développement des outils climats pour les entreprises », Fondation 
Mohamed VI, Maroc 
- 10h20-10h40 : Témoignage de l’adaptation du Bilan Carbone et du Plan Climat Energie 
Territoire dans les pays du Sud, EnvirOconsult, France 
- 10h40-11h00 : Présentation de la stratégie climat territoire de Rabat Salé, Région de 
Rabat-Salé, Mohammed MAKTIT, SEEE/Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de 
l’Environnement, Maroc et Cap Environnement, France 
PNUD – Programme TAAC, lancement du programme TAAC au Sénégal 
 
• 11h15 - 12h Prévention des inondations et gestion des eaux pluv iales,  
ECOVEGETAL, France  
• « Assurer la perméabilité des parkings et limiter le ruissellement urbain » 
• « Stocker l’eau et réguler les évacuations par les toitures végétalisées » 
Francis PELLETIER, directeur général d’ECOVEGETAL, France 
 
• 12h - 12h45 Le MDP/Mécanisme pour un Développement Propre, levi er financier et 
technologique pour le développement durable au Maro c, BUREAU VERITAS, Maroc 
• 12h : Ouverture par Omar BENAICHA, Directeur Général, BUREAU VERITAS Maroc 
• 12h05-12h15 : « Le MDP au Maroc : état des lieux et perspectives », Mlle Ouafae 

BOUCHOUAOUTA, SEEE, Maroc 
•  12h15-12h25 : « Le MDP : rôle des entités opérationnelles désignées et exemples de 

projets en cours de validation,  BVCH au Maroc et en Afrique francophone », 
Abderrahim BOUTALEB, responsable Changements Climatiques Afrique francophone, 
BUREAU VERITAS, Maroc 

• 12h25-12h35: « Exemples de projets MDP au Maroc », Azzedine KHATAMI, 
responsable MDP à l’ONE/Office National d’Electricité du Maroc et Bouchra NAKARA, 
responsable de Projets Environnement, OCP/Office Chérifien des Phosphates du 
Maroc et Adil DAOUDI, responsable grands projets, RADEEMA/Régie Autonome de 
Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech, Maroc 

• 12h35-12h45 : Discussion et clôture 
 
• 14h - 14h45 Traitement des huiles usagées et traitement/élimina tion des déchets 
pollués aux PCB 
Traitement des huiles usagées : 
Collecte et traitement des huiles usagées, collecte et valorisation des huiles usagées en 
four de cimenterie et organisation d’une filière de recyclage et valorisation 
• « Le point de vue d’un opérateur sur la collecte des huiles », groupe CHIMIREC, 

France 
• "L’intérêt d'une démarche amont vers aval pour la revalorisation des huiles industrielles 

en interne chez les clients", Didier FLEURY, PACKAGE GLOBAL SERVICES, France 
Traitement/élimination des déchets pollués aux PCB » 
• « Présentation du programme de gestion et d’élimination sécurisée des équipements 

contenant ou contaminés par les PCB, un représentant du SEEE 
• « Nouvelle technologie de traitement des transformateurs PCB par le vide poussé »,  

société APPROCHIM/groupe CHIMIREC, France  
• « L'expérience internationale du groupe SECHE ENVIRONNEMENT dans la gestion 

des déchets PCB, et la réalisation au Maroc avec UNIVERS ELECTIQUE d'un service 
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clé en main», Christophe RITTERSBERGER, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, France et 
Mostafa MELLOUK, UNIVERS ELECTRIQUE, France  

 
• 15h - 15h45 La démarche de certification ISO 14001 pour le déve loppement durable 
de votre entreprise, EAGLE ENGINEERING, Maroc 
Réda IDIR, Directeur Général, EAGLE ENGINEERING 
 
 
• 15h45 - 16h30 Efficacité dans les réseaux de distribution d'eau. Solutions 
technologiques d'Agbar, AQUATEC,  Espagne  
La gestion et le contrôle de l'eau non comptabilisée (ENC) sont les clés de la durabilité 
environnementale et économique des réseaux de distribution d'eau. Les méthodes de 
surveillance du rendement couramment utilisées fournissent des résultats seulement 
acceptables. Pour atteindre une performance optimale du réseau il est nécessaire d'avoir 
une connaissance précise du réseau et de ses composants, afin que des méthodes et des 
technologies plus précises puissent être mises en œuvre. 
Les phases vers l'excellence dans les réseaux de distribution sont :  
1. Analyse générale de l'infrastructure 
2. Audit du réseau de distribution. Outil ENC 
3. Sectorisation du réseau et contrôle de la pression. Actionneurs automatiques 
4. Sectorisation télé-gérée du réseau (SECTEL)  
5. Micro-sectorisation 
6. Systèmes de pré-localisation et de détection des fuites (IDROLOC)  
7. Gestion des données obtenues, CTEL (SAED)  
8. Gestion du parc de compteurs 
• Miguel Ángel MARTIN SANCHO, directeur AQUATEC, Espagne 
 
• 16h45 - 17h30 Solutions environnementales intégrées pour l’eau, l ’air, les déchets 
et l’énergie renouvelable, WATERLEAU, Belgique 
« Etudes de cas du Maroc et d’ailleurs » 
• Yves GENART, Directeur de WATERLEAU, Belgique 
• Anissa TEMSAMANI, Directrice Relations et Affaires Publiques, WATERLEAU, 

Belgique 
 

Vendredi 8 octobre 2010  
 

Conférences Plénières – Salle de Conférences 
 
• 10h - 12h30 La prévention et la gestion des inondations 
Les systèmes de prévention, les systèmes d’alerte, la gestion des eaux de ruissellement 
en milieu urbain, la prévention des risques pour les installations industrielles. 
Les préoccupations marocaines en termes d’inondations (coulées de boues, crues), les 
acteurs impliqués, les systèmes d’alerte existants 
• « La prévention et la gestion des inondations », Leïla OULKACHA, SEEE, Maroc 
• « Les inondations, prévention et gestion des risques - expériences de l’ONEP » Brahim 

ABOULAZHAR, chef de service contrôle technique, ONEP, Maroc 
• « Gestion des Risques et Vulnérabilité des Territoires », Guillaume RIOU, chargé de 

Mission Projet au Pôle de compétitivité, France 
• « Comment optimiser la phase de gestion de crise face à une crue éclair?  Les moyens 

existants pour évaluer le niveau de risque et mettre en œuvre des prises de décision 
adaptées.», « Etude de cas : comment intégrer le risque d’inondation dans le 
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développement d’un projet industriel. Cas de l’usine TunFib en Tunisie » Emma 
HAZIZA, directrice et experte consultante en gestion du risque, MAYANNE 
ENVIRONNEMENT, France 

• « Les systèmes d’alerte pour la gestion de crise », Dominique KIDRI, responsable 
développement Maghreb, CEDRALIS, France  

• « La prise en compte du risque inondation sur les installations industrielles à risques : 
intégration dans l'étude des dangers, bonnes pratiques en terme de barrières de 
sécurité», Roger REVALOR, INERIS/Institut National de l’Environnement Industriel et 
des Risques, France 

•  « Présentation et retour d’expérience du système d’alerte de la rivière Siagne à 
Cannes », Christophe RICHIT, chef de la mission commerciale ingénierie de la SCP/ 
Société du canal de Provence, Aix en Provence, France et Vanessa HUET, Ingénieur 
au SISA, France 

• « La mesure du débit des cours d’eau par EFFET DOPPLER », Patrick LEFEUVRE, 
directeur de TECHNITRADE, France 

 
• 14h - 16h30 Le développement de la filière recyclage des vieux  papiers et cartons : 
enjeux et perspectives, FIFAGE /Fédération des Indu stries Forestières, des Arts 
Graphiques et de l’Emballage 
• 14h-14h15 : Présentation du secteur par M EL BARI, Président de la FIFAGE 
• 14h15-15h : Le secteur du ramassage et de collecte des vieux papiers et cartons : 

Enjeux et perspectives, par MM Mounir EL BARI et Philipe d’ADHEMAR, Vice 
Président de la FIFAGE  

• 15h-15h15 : Question et débats, 
• 15h30 -16h: Le recyclage du papier / carton : effet de mode ou nécessité, par un expert 

du secteur. 
• Question et débats 

 

Ateliers Techniques – Forum Exposants 
 
• 10h – 10h45  Stations de lavage : économiser l’eau , WATERCYCLE, France 
• « Watercycle institutionnel», François BRIN, directeur & co-fondateur, WATERCYCLE, 

France 
• « Les eaux de lavage et le développement durable : véhicules, transporteurs, bus, 

camions de collectes d'ordures ménagères… », Yann BOISSEAU, chargé d'affaires 
traitement de l'eau, WATERCYLCE, France 

• « L’état de l’art pour recycler les eaux de lavage, l’équipement WATERCYCLE », Yann 
BOISSEAU, chargé d'affaires traitement de l'eau, WATERCYLCE, France 

• « Autres réutilisations de l’eau dans les Riads», William MAUFROY, Ingénieur de l'eau, 
WATERCYCLE, France 

 
• 11h - 11h45  L'aménagement du territoire : porte d'entrée pour l e développement 
territorial intègre et durable du Maroc, Direction  de l'aménagement du territoire  
• « L'aménagement du territoire : porte d'entrée pour le développement territorial intègre 

et durable du Maroc », Abdelouahed FIKRAT, directeur de l'Aménagement du Territoire 
• « Présentation du projet Astuce & Tic », Jean-Christophe DE MASSIAC, directeur de 

l'activité gestion patrimoniale et directeur de projets R&D, G2C, France 
 
• 15h30 - 16h15  Le Label CGEM pour la RSE /Responsabilité Sociale  de l’Entreprise 
Intérêt d’adopter une démarche RSE par les entreprises et son impact sur la gestion 
quotidienne de l’entreprise.  
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• Aziz QADIRI, Président de la Commission Label RSE / CGEM, Maroc 
 
• 16H30 – 17H15 Epuration et traitement des eaux usées, FMCI /Fédér ation 
Marocaine de Conseil et d’Ingénierie 
•  « Importance du rôle de l'ingénierie dans le domaine de l’'épuration et de la 

réutilisation des eaux usées », Moncef ZIANI, président de la FMCI, Maroc 
• Intervention d’un représentant de l’ONEP, Maroc 
 

Samedi 9 octobre 2010  
 

Ateliers Techniques – Forum Exposants 
 
• 10H15 – 11H  Traitement et réutilisation des eaux usées urbaines : cas de Meknès, 
USAid, Maroc 
Un projet pilote de valorisation des eaux usées traitées de la ville de Meknès en 
agriculture a été initié par l’USAID/Maroc à travers le programme dit ABRI/Advancing the 
Blue Revolution Initiative-et le programme MEC/Compétitivité Economique au Maroc, Dr. 
Fouad RACHIDI and Mr. Mustapha EL HAIBA, USAID/Maroc 
 
• 11H15 – 12H00 La problématique du dessalement d’eau de mer, WATER  PROCESS 
, Maroc 
• Les ressources en eau dans le monde 
• Le principe de l'osmose inverse 
• Les membranes utilisées 
• Les normes eau Potable 
• Les normes irrigation 
• Les qualités requises pour les process industriels 
• Schéma type d'installation 
• L'énergie électrique requise et la récupération interne d'énergie 
• Les couts d'investissement 
• Les couts opératoires 
Un représentant de WATER PROCESS, Maroc 
 
• 12H15 – 13H00  Le développement durable : une stratégie gagnante p our les 
entreprises, Synergence GAIA, Maroc  
Synergence GAIA, agence conseil en stratégie, ingénierie et communication du 
développement durable nouvellement implantée au Maroc, présentera quelques exemples 
d'entreprises ayant tiré des bénéfices substantiels de leur engagement en faveur de 
pratiques plus responsables en matière sociale et environnementale, M. REBELLE, ancien 
directeur général de Greenpeace international et Président de Synergence Gaia, Maroc 


