Jeudi 22 Mars
Sensibilisation des élèves sur les solutions naturelles de dépollution de l’eau et
l’économie de l’énergie
Lieu: Ecole Tagadirte Cr Amgrasse, Province d’Al Haouz
10:00 - 10:30

Cérémonie d’ouverture de la journée

10:30 - 15:30

Présentation d’un Film documentaire sur les activités du CNEREE
Information sur les systèmes innovants d’économie d’eau et
d’énergie
Présentation des Procédés naturels de traitement des eaux usées
Organisation d’une compagne de plantation du jardin de l’école
Organisation d’une compagne de propreté et de plantation des
arbres dans les douars Tagadirte et laoubare par les élèves et
leurs parents
Animateurs: Dr. Hejjaj Abdessamad , Pr. Faissal Aziz ,
Lafraoui Abdelali et Ait Lahna Hichm

A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau
Le Centre National d’Etudes et de Recherches sur l’Eau et l’Energie
Organise

La 4ème Edition de la semaine de l’Eau et l’Energie
19 - 23 Mars 2018

Vendredi 23 Mars
Visite technique des réalisations écologiques du CNEREE
Lieu: Annexe la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales,
Université Cadi Ayyad, Marrakech

15:30 - 18:00

Projet Ecologique de traitement et de réutilisation des eaux usées
par une biotechnologie verte made in UCA
Projet d’efficacité énergétique dans le bâtiment (Salle
multifonction)
Animateurs: Dr. Hejjaj Abdessamad et Dr. Fatima Ait Nouh

Comité d’organisation
A. Hejjaj (Coordonnateur), L. Mandi, A. Chehbouni, B. Benhamou, N. Ouazzani, F. Ait Nouh, O.
Saad Allah, T. Khalla, F. Aziz, L. Boukhattem, L Gebrati L. Latrach, A. lafraoui et H. Ait Lahna
Doctorants: L. Midhat, A. Kouali, A. El Ghadraoui, T. El H. El Mansour, S. Abbas, A. Lissaneddine,
M. Boumhaout, A. Ahmali, A. A. Bettache, F. Z. Benaddi, H. Mahach, N. Idomar, M. A. Baabou, A.
Elghazali et H. Lahdayly.

Contact
Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE)
Université Cadi Ayyad, Avenue Abdelkrim El Khattabi, BP. 511, Marrakech, Maroc
Tel/Fax: +212 524 434 813 / Email: cneree@uca.ma
Site Web: http//cneree.uca.ma

Sous le thème

Eau et Energie : la solution est dans la nature

Programme de la 4ème Edition de la Semaine de l’ Eau et l’ Energie

Présentation de l’événement
Dans le cadre de son plan d’action 2017-2018, le Centre National d’Etudes et de
Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’université Cadi Ayyad
organise sa quatrième édition de la Semaine de l’Eau et l’Energie sous le thème
«Eau et Energie : la solution est dans la nature».
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de
l'eau dont le thème choisi pour cette année est « la réponse est dans la nature ».
Autrement dit : comment utiliser la nature pour répondre aux défis actuels et
futurs de l’eau et l’énergie. Le 22 mars 2018 de cette année marque aussi le
début d’une nouvelle décennie internationale d’action proclamée par les Nations
Unies sur le thème « L’eau pour le développement durable ». Cette nouvelle
décennie a pour ambition d’encourager le développement durable, la gestion
intégrée, la coopération et une meilleure gouvernance des ressources à des fins
sociales, économiques et environnementales.
La quatrième édition de la semaine de l’eau et l’énergie, organisée par le
CNEREE sera donc consacrée à explorer des solutions basées sur la nature pour
relever les défis auxquels nous nous sommes confrontés au 21ème siècle dans le
domaine de l’Eau et de l’Energie. Nous nous sommes fixés comme objectifs
d'informer et de sensibiliser les parties intéressées : les élèves, les étudiants et les
communautés locales, de l’importance du développement durable et de
l’intégration des solutions basées sur la nature pour la gestion des ressources
naturelles.
Le programme de la semaine associe différents événements notamment la
sensibilisation, la formation, les ateliers de démonstration, les campagnes de
mobilisation et les visites techniques.
Je tiens à rendre hommage au comité d’organisation et à nos partenaires
universitaires et du secteur socioéconomique qui ont bien voulu contribuer à
l’animation de cette semaine.
La Directrice
Prof. Laila MANDI

Lundi 19 Mars 2018
Visite des élèves du Lycée Montgrand de Marseille (France) : Echanges dans le
domaine du développement durable
Lieu: CNEREE, Université Cadi Ayyad, Marrakech
15:00 - 15:30

Accueil des participants et présentation des activités du CNEREE

15:30 - 17:00

Visite guidée des plateformes technologiques du CNEREE

Animateurs: Dr. Abdessamed Hejjaj , Dr. Fatima Ait Nouh et Pr. Faissal Aziz
Mardi 20 Mars 2018
Formation sur le changement de comportement en matière de gestion de l’eau au
profit des doctorants
Lieu: CNEREE, Université Cadi Ayyad, Marrakech
09:00 - 09:30

Inscription des participants

09:30 - 10:30

Session 1: le concept et les définitions du changement de
comportement

10:30 - 11:00

Pause café

11:00 - 13:00

Session 2: Plan de communication pour le changement de
comportement en matière de gestion de l’eau

Animateur: Dr. Abdessamed Hejjaj
Mercredi 21 Mars 2018
Sensibilisation des élèves sur les solutions naturelles d’économie d’eau et
d’énergie
Lieu: Etablissement Manhal Attalib et Zineb Ennafzaouia Marrakech

9:00 - 13:00

Introduction sur la journée mondiale de l’eau 2018
Présentation d’un film documentaire sur les activités de recherche
du CNEREE
Information sur les solutions naturelles d’économie d’eau et
d’énergie
Vers le concept "Energy Smart Home »

Animateurs: Dr. Fatima Ait Nouh , Dr. Abdessamed Hejjaj et Pr. Faissal Aziz

