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H2020 COPIL N°4


H2020 CB/PEM: septembre 2009
Â
Â



Identification des besoins /pays
Identification liste activités: 2ème SG RC 25 juin 2010

4 activités sous‐régionales en 2010
Â

Progrès dans la gestion des eaux usées urbaines dans les zones
côtières (Delft, Pays-Bas 4-7 oct. 2010)

Â

Dessalement et Environnement (Barcelone, 24-26 nov. 2010)

Â
Â

Evènements verts (Barcelone
(Barcelone, 23-24 nov.
nov 2010)
Implication effective de la société civile (Caire, 15-17 dec. 2010)
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H2020 COPIL N°4
 A.1 Gestion des eaux usées urbaines
Obj:
- Mise à jour
pp
technologiques
gq
- Approches
et techniques modernes

6 participants du Maroc
- Administration centrale, y
compris FODEP
- UGP
G RADEEO
O (Oujda)
(O
)
- CU Tétouan
- CU Al Hoceima

- Formation
F
ti très
t è utile
til
- Prise de connaissance/nouveautés
- Echange d’expériences/participants
- Impacts positifs:
9 plan pratique: exploitation des
STEPs (Ex. Oujda)
9 plan décisionnel: réalisation
prochaine des études d’extension
de certaines STEPs.
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H2020 COPIL N°4
 A.2 Dessalement et Environnement
Obj.:Fournir une connaissance
de base des technologies et
procédures / Vue d’ensemble
sur l’impact sur l’env./
Approches T&R pour réduire
p
les impacts.

Utilité : la solution de
dessalement au Maroc s’est
imposée
i
é comme alternative
lt
ti
pour l’AEP des Provinces du
Sud, avec une tendance à
l’extension plus au Nord (Al
Hoceima).

6 participants du Maroc
Impacts
- ONEP;;
Maître d’ouvrage : additionnement
- EHTP; IAV Hassan II
de connaissances/effets
- Institut International de l’Eau et
Recherche: Amélioration de la
de l’Assainissement
maîtrise du sujet/ Benchmarking/
- Fondation Mohamed VI pour la
Recommandation de la
protection de l’environnement
technique
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H2020 COPIL N°4
 A.3
A 3 Implication effective de la société civile
Obj.: Renforcer le savoir-faire
sur la façon de participation à
des processus régionaux et
nationaux/ rôle pour la
promotion de l’intégration
g
environnementale/Arguments
EIE&EES/Echange
d’expériences
5 participants du Maroc
- ONG SPANA
- ENDA Maghreb
- Centre
C t CMEPE
- Presse
- Député

Le Maroc, de par son statut avancé
avec l’Union européenne, et aussi
dans le cadre d’autres traités, s’est
engagé à respecter
le droit des citoyens à l’accès à
l’information environnementale
et à les associer à la prise de
décision publique dans ce domaine.

2010: Consultations élargies sur
le projet de la Charte Nationale
sur l’environnement et le
développement durable.
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H2020 COPIL N°4
 A.4
A 4 Evènements verts
Obj.:
p
- Evaluation des impacts
environnementaux, sociaux et
économiques
- Capacité de planifier,
appliquer et évaluer un
évènement durable.
1 participant du Maroc (SEEE)

C’est quoi un évènement vert?
Conception, organisation et mise
en œuvre de façon à minimiser les
effets
ff t négatifs
é tif sur l’environnement
l’
i
t ett
laisser un héritage positif à la communauté
d’accueil.
Comment?
Minimiser les émissions CO2 et la
consommation des ressources naturelles.
Sensibiliser les fournisseurs de services
Produits locaux,…
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H2020 COPIL N°4
Recommandations
R
d ti
Dessalement&
Environnement

Implication du
public

Verdissement
des évènements

 Prévoir une activité sur les énergies utilisées et
utilisables
 RC sur le contrôle des impacts des installations

 Prévoir une activité au niveau national pour
élargir la cible

 Prévoir une rencontre au niveau national au profit
des services de marchés des Administrations centrales
g
chargées
g
des évènementiels.
et des Agences
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