Journée Climat du 1er octobre à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat
Session plénière
Lieu : Auditorium de la bibliothèque - Modération par Julie ROSSELIN, journaliste à MEDI1
Horaires
10h30 –
12h00

Activité
Initiatives
Marocaines pour
le Climat

Description
Six organismes marocains présenteront en 15 minutes leur projet pour le climat.
Leurs interventions seront suivies par un temps d’échange avec le public.
ème

12h00 –
12h45

Remise des prix
du concours Ana
Maghribi(a)

Cette année, la 3
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/

PAUSE
De la COP20 à la COP22, le rôle de la coopération pour le futur de notre planète

14h00 –
15h00

De la COP20 à la sera abordé par :
COP22, la
 Manuel Pulgar-Vidal, ancien président de la COP 20 et ex-ministre de
l’environnement au Pérou
coopération pour
 Jean-François Girault, ambassadeur de France au Royaume du Maroc
le futur de notre
 Driss El Yazami, en charge de la société civile pour la COP22 et président
planète
du CNDH

15h00 –
16h00

Le grand débat

16h00 –
16h15

Improvisations

16h15 –
16h30

Projection du
film Femmes et
Climat

16h3018h00

18h00 –
20h00

Moment
d’échange entre
les ONG
marocaines et
françaises

Projection du
film Demain

Messieurs Brice Lalonde (ancien ministre français de l’écologie) et Driss El
Yazami discuteront des problématiques du changement climatique et
répondront aux questions du public.
L’équipe de comédiens des Ateliers de Bob réalisera une improvisation sur le
thème du changement climatique selon les suggestions du public.
https://www.facebook.com/lesateliersdebob/
Projection du dernier film Femmes et climat de Kamal Hachkar réalisé en
partenariat avec ONU FEMMES et l’Ambassade de France.
Table ronde avec plusieurs représentants de coalitions d’ONG françaises et
marocaines :
 Gilles Berhault, président du Comité 21
 Pierre Radanne, président de l’association 4D
 Bachir Boukhsimi, vice-président du Remajec
 Saïd Chakri, membre fondateur de l’AMCDD et de l’AESVT
 Abdelhadi Bennis, président du Club de l’Environnement de l’association
Ribat Al Fath
 Abdoul Madjidi Moutari, Réseau Climat et Développement
 Carline Mainenti, administratrice de Coordination Sud
 Zineb Alaoui, chargée de programme à WWF
 Mohamed Leghtas, membre du secrétariat de la CMJC
 Fatine Najia, consultante et chargée de programme à la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
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.

http://journeeclimat.ma/
Side-events
Atelier Le repas insolent et Tables Rondes – Lieu : Salle de conférences et salle de formation
Horaires

Activité

Description
Le repas insolent (Salle de formation)

11h00 –
13h00

15h00 –
16h00

16h30 –
17h30

Atelier
« Le repas
insolent »

Quoi de mieux pour parler du Développement durable que de réunir un petit groupe de
personnes autour d’un repas ? Oui mais un repas INSOLENT.
Insolent parce que vrai ! Le principe est simple : proposer aux convives de jouer le rôle
d’un habitant d’un continent avec tous les avantages et inconvénients qui découlent de sa
situation économique, géopolitique, démographique (…) réelle.
Public : 17 ans et plus (limité à vingt personnes)
Durée : 2 heures
Pré-inscriptions obligatoires, merci d’écrire à journeeclimatrabat@gmail.com pour vous
inscrire !
PAUSE
Table 1 : Energies renouvelables, efficacité énergétique et habitat (Salle de conférences)
 Pierre Radanne, président de 4D (Dossiers et Débat pour le Développement
Durable)
 Abdoul Madjidi Moutari, Réseau Climat et Développement
 Virginie Guy, du Groupes Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités
(Geres)
 Sébastien Collineau, ingénieur sur les énergies renouvelables au sein de l’agence
allemande de coopération internationale pour le développement, GIZ

Tables rondes
1&2

Tables rondes
3&4

Table 2 : Agriculture et climat (Salle de formation)
 Zineb Alaoui, représentante WWF au Maroc
 Carline Mainenti, responsable plaidoyer de l’association Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières (AVSF France) et administratrice à Coordination Sud
responsable
 Zineb Benrahmoune, ingénieur forestier et botaniste, créatrice du « Jardin de
Zineb » et membre du Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM)
 Bruno Romagny, chercheur à l’l’Institut de Recherche et de Développement (IRD)
Table 3 : Villes durables et gestion des déchets (Salle de formation)
 Hassan Aslafy, président de l’Orange Bleue Maghreb et sociologue
 Omar Saadni, doctorant chercheur sur la valorisation des boues actives à
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech
 Hugo Coste, chargée de coopération à Oujda, pour le projet de jumelage LilleOujda, Ville de Lille-Relations internationales
 Mohamed Bakkari, chef de mission Collecte Déchets Verts, Gravas et
Nettoiement de la Commune de Rabat
Table 4 : Justice climatique et éthique (Salle de conférences)
 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’Institut de Recherche et de
Développement (IRD)
 Ouafae Sananes, Conseillère en genre et développement, MAEDI
 Hind Aissaoui Bennani, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) (en
attente de confirmation)

Stands, expositions et ateliers – Lieu : Esplanade extérieure de la bibliothèque
Horaires

Activité

Description

9h30 –
18h00

Stands et
expositions

Les stands des ONG seront présents sur l’esplanade toute la journée.
Trois expositions seront installées sur le parvis couvert :
 Les agricultures familiales dans les pays du Sud, par l’IRD
 Hommes et femmes engagés pour une agriculture durable, par Agrisud
International
 Les déchets plastiques en mer, par l’AESVT

11h00 –
11h30

La ville et la
gestion des
déchets

11h30 –
12h00

Quiz sur les fours
domestiques et
les hammams

12h00 –
13h00

Gourmandises
crues pour petits
et grands, tout
naturellement

Animé par la Mairie de Rabat

Animé par le GERES et l’EnSEn
Public : 17 ans et plus – 10 participants maximum
Au travers d’un quiz d’une douzaine de questions, le public découvre les problématiques
d’énergie et d’économie d’énergie appliquées au cas particulier des fours domestiques.
Animé par l’Orange Bleue Maghreb
Public : Tous les âges
Saviez-vous qu'il est possible de réaliser de délicieux snacks, desserts et pâtisseries, rien
qu'à partir de fruits, légumes, noix et graines dans leur état naturel ? De manière simple ou
élaboré, tout est faisable pour le grand plaisir de vos papilles et de votre vitalité !

PAUSE
Animé par les Ateliers de Bob

14h00 –
15h00

Initiation à
l’improvisation

15h00 –
15h30

Séance
d’improvisations

15h30 –
16h00

Tri, compostage
et recyclage des
déchets

16h00 –
16h30

Changements
climatiques :
quels risques
pour la santé ?

16h30 –
17h00

Quiz sur les
agricultures
durables

L’équipe de comédiens des Ateliers de Bob initiera le grand public à la discipline de
l’improvisation en proposant un travail sur la voix, la gestuelle et l’ensemble du corps.
L’équipe de comédiens des Ateliers de Bob réalisera une improvisation sur le thème du
changement climatique selon les suggestions du public.
Animé par la coopérative At Tawafouk et l’association Zéro Waste
Public : de 5 à 15 ans
Avez-vous déjà pensé à comment et à quand se faisait le tri de vos déchets ? Après le tri
que peut-on composter ? Que peut-on recycler ? Quelles idées créatives peut-on réaliser
pour réutiliser des objets communs ? Que peut-on faire avec des bouteilles en plastique ?
Animé par CliMates
Public : Tous les âges
Il est désormais avéré que le changement climatique constitue une menace pour la santé
humaine : quels en sont les principaux mécanismes ? Face à cette menace, quelles seront
vos idées et vos solutions ?
Animé par le Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc (RIAM)
Public : Jeu en équipe pour les collégiens !
Du champ à l’assiette, des questions sous diverses formes pour faire découvrir aux jeunes
les pistes d’une production et consommation plus responsable et plus durable. Venez
renverser vos préjugés et découvrir comment consommer autrement !
Animé par l’Association Marocaine des Petits Débrouillards
Public : Tous les âges

17h00 –
17h30

Mission climat

Venez faire le point sur l’histoire du climat ainsi que sur le changement climatique, ses
causes et conséquences sur notre planète Terre, sur les grandes lignes de l’Accord de Paris
et aussi les enjeux la COP22. Et vous aussi, proposez des recommandations aux décideurs et
aux négociateurs.

