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Programme de la Journée Climat du 1er octobre  

à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat 

Session plénière dans l’amphithéâtre - Modération par Julie ROSSELIN, journaliste à MEDI1- 

Activité Objectif Description Horaires  

Initiatives 
Marocaines pour 

le Climat 

 
Proposer et faire connaître au 
public des solutions 
alternatives pour lutter contre 
les changements climatiques 
et s’adapter à leurs effets sur 
l’environnement. 

« Initiatives Marocaines » : 6 organismes marocains présenteront 
en 15 minutes leur projet pour le climat. 
 
Leurs interventions seront suivies par un temps d’échange avec le 
public. 

10h30 – 
12h00 

Remise des prix du 
concours Ana 
Maghribi(a) 

Cette année, la 3ème édition du concours Ana Maghribi(a) aura pour thème « Demain ma planète ». 
Ce concours est organisé par l’Institut français. Les jeunes de moins de 30 ans sont invités à réaliser 
un film de 90 secondes sur le climat. Le jury sera présidé par Nour-Eddine Lakhamari, le réalisateur 
de CasaNegra et de Zéro.  http://www.concoursanamaghribi.org/ 

12h00 – 
12h45 

PAUSE 

De la COP20 à la 
COP22, la 

coopération pour 
le futur de notre 

planète 

Présenter la coopération des 
sociétés à l’échelle 
internationale pour lutter 
contre le changement 
climatique. 

De la COP20 à la COP22 : la coopération pour le futur de notre 
planète, avec la participation d’invités d’honneur. 

 Manuel Pulgar-Vidal, ancien président de la COP 20 et ex-
ministre de l’environnement au Pérou 

 Philippe Lacoste, conseiller climat auprès de la ministre 
française de l’écologie Ségolène Royal 

 Jean-François Girault, ambassadeur de France au 
Royaume du Maroc 

 Driss El Yazami, en charge de la société civile pour la COP 
22 et président du CNDH  

14h00 – 
15h00 

Le grand débat 
Informer le grand public des 
grands enjeux du climat à 
l’échelle mondiale.  

Débat grand public : Messieurs Brice LALONDE (ancien ministre de 
l’écologie) et Driss EL YAZAMI sur les problématiques du 
changement climatique.  

15h00 – 
16h00 

Projection du film 
de Kamal Hachkar  

Projection du dernier film « Femmes et climat » de Kamal Hachkar réalisé en partenariat avec ONU 

FEMMES et l’Ambassade de France. 

16h00-
16h15 

Moment 
d’échange entre 

les ONG 
marocaines et 

françaises 
 

 Cet échange permettra de 
comprendre ce qui a été 
conclu lors de la COP21 et les 
enjeux de la COP22, en tenant 
compte du rôle important de 
la société civile. 

Table ronde avec plusieurs représentants de coalitions d’ONG 
françaises et marocaines.  

 Abdoul Madjid Mutari, Réseau Climat et Développement 

 Bachir Boukhsimi, vice-président du Remajec 

 Carline Mainenti, administratrice de Coordination Sud 

 Gilles Berhault, président du Comité 21 

 Pierre Radanne, président de l’association 4D 

 Saïd Chakri, représentant AMCDD 

 CMJC (attente du nom du représentant)  

 Fondation Mohammed VI pour la Protection de 
l’Environnement (attente du nom du représentant) 

 WWF (attente du nom du représentant) 

16h15 – 
17h45 

Projection du film 
« Demain » 

En clôture, le public pourra assister à la projection du film « Demain » documentaire français réalisé 
par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015, qui présente, dans dix pays différents, des initiatives 
citoyennes pour combattre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays. 
Un message d’espoir qui permet d’envisager positivement ce que pourrait être le monde de demain. 

18h-20h 

http://www.concoursanamaghribi.org/


 

2 
 

Side-events 

Tables Rondes 

 

Stands et ateliers 

Des activités destinées au grand public - dans une ambiance conviviale, ludique, pédagogique et participative - 

se dérouleront sur le parvis extérieur. Les participants pourront ainsi visiter une quarantaine de stands et 

plusieurs expositions. 

Activité Description Horaires 

 
Tables 
rondes  
1 & 2 

Energies renouvelables et habitat avec la participation de : 

 Pierre Radanne, président de 4D (en attente de confirmation) 

 Abdoul Madjid Mutari, Réseau Climat et Développement 

 Virginie Guy, Ensen / Geres 

 GIZ 
 
Agriculture et climat avec la participation de :   

 WWF (nom du représentant à venir) 

 Carline Mainenti, responsable plaidoyer à l’AVSF et administratrice de Coordination Sud 

 Zineb Benrahmoune, RIAM 

 Bruno Romagny, chercheur à l’IRD 
 

15h00 – 
16h00 

Tables 
rondes 
3 & 4 

Villes durables et gestion des déchets avec la participation de :  

 Gérard Prenant, président de l'association de collecte et nettoiement AMCN 

 Hassan Aslafy, président de l’Orange Bleue Maghreb  

 Omar Saadni, doctorant chercheur sur la valorisation des boues actives à l’Université 

Cadi Ayyad de Marrakech 

 Hugo Coste, chargée de coopération à Oujda, Ville de Lille-Relations internationales (en 
attente de confirmation) 

 
Justice climatique et éthique avec la participation de :  

 Rachid Aït Benaim, membre du CA du Remajec et président de l’Association Amuddu 
chantiers sans frontières 

 Sophie Bava, chercheuse migrations et religions à l’IRD 

 Ouafae Sananes, MAEDI 

 Hind Aissaoui Bennani, OIM 
 

16h30 – 
17h30 


