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Le Maroc est parmi les pays qui ont ratifié le protocole de kyoto. Il est sensible au développement durable et encourage
les initiatives privées oeuvrant pour la préservation et la protection de l’environnement.
Notre démarche consiste à participer d’une manière concrète et active dans le développement durable en s’inscrivant
dans la politique gouvernementale et en créant un événement international intitulé « les énergies renouvelables et de
l’éco construction au service de l’environnement ».

I Les objectifs de l’événement
1. L’organisation d’une rencontre professionnelle qui cible : les prescripteurs et tous les intervenants
dans l’acte de bâtir, ainsi que les chercheurs, les ministères, les administrations concernées, les
opérateurs économiques et les institutions Nationaux et Internationaux.
2. l’exposition de produits utiles et adaptés au Maroc suivant des études préalables.
3. l’organisation de séminaires et de rencontres pendant la phase de préparation et en cours de
l’événement.
4.
Créer une synergie et permettre le partenariat entre sociétés et organismes Nationaux et
Internationaux.
5. Transfert et adaptation des technologies étrangères au Maroc.
6. Créer un espace d’échange d’expériences, de savoir faire et de mise à niveau professionnelle.

II La démarche :
La démarche adoptée pour réussir cet événement est la suivante :
1. Etat des lieux et perspectives gouvernementales : (récolte des données diagnostic….).
2. Sélection des sociétés et des organismes Nationaux et Internationaux concernés par l’événement
pour répondre aux besoins et à l’environnement marocain.
3. Organiser des voyages de visite des sociétés étrangères par la délégation marocaines et
réciproquement.
4. Organiser une ou plusieurs rencontres, sous forme de séminaire et débats, au Maroc et à l’étranger,
réunissant les sociétés, partenaires et organismes privés et publics marocains et étrangers.
5. Accompagner les sociétés, partenaires et organismes publics et privés marocains et étrangers, dans
l’élaboration des projets de partenariat.
6. Exposer pendant l’événement les produits et les solutions arrêtés par les parties concernées et en
rapport avec les thèmes de l’événement
7. Signatures des conventions et des accords de partenariat entre sociétés, organismes Nationaux et
Internationaux.

III Les thèmes principaux de l’événement.
1) Les énergies renouvelables.
Les énergies sont inépuisables et leur exploitation n'engendre presque ou pas de déchets et d'émissions
polluantes. Ce sont les énergies propre et de l'avenir. Cependant elles sont sous-exploitées par rapport
à leur potentiel puisqu’elles couvrent seulement 20 % de la consommation mondiale d'électricité. Ce
thème a été choisi dont le but de vulgariser les énergies renouvelables et permettre leur utilisation par
le grand nombre afin de lutter contre l'effet de serre et de réduire les rejets de gaz carbonique dans

l'atmosphère.
2) L’ éco construction.
Ce thème vise les matériaux locaux, sains et écologiques ainsi que les nouveaux procédés de
construction permettant l’intégration des constructions dans le paysage et l’environnement culturel.

IV Les autres thèmes de l’événement
Les autres thèmes de l’événement sont : Le développement durable, l’écotourisme et le tourisme
durable, la sécurité incendie et l’accessibilité pour les personnes handicapées.
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