Modèle Side Events
Side Events

SE2.2

Titre

Quelles nouvelles stratégies territoriales de gestion de l’eau face au changement
Climatique ?

Modérateur
Rapporteur
Conférence

Association ARADD/Laboratoire GAIA de la Faculté des Sciences Ain Chock/Lydec

proposée par
Argumentaire

La politique du traitement décentralisé des eaux usées des centres périphériques du
Grand Casablanca (cas des STEPs de Mediouna et de Nouacer) offre l’opportunité
de développer l’agriculture en réutilisant l’eau usée domestique épurée, d’autant
plus que la région se caractérise par un contexte de rareté et de mauvaise qualité
de l’eau.
Cette question de ré-usage des eaux usées traitées est assez récente dans notre
pays et sa mise en œuvre se confronte à de nombreuses contraintes liées à la
multiplicité

des

acteurs

et

aux

aspects

sociaux,

sanitaires,

techniques,

réglementaires et organisationnels.
Programme

15 mn : Potentiel hydrique du Grand Casablanca et possibilités de réutilisation. Pr.
Fouad Amraoui, Président d’ARADD
15 mn : Mesures d’économies d’eau et de détection des fuites dans les réseaux
d’eau potable. Jean-pascal Darriet, DG Lydec
15 mn : Traitement décentralisé et difficultés à réussir la reutilisation des eaux
traitées. Pr. Btissam Elamrani, Membre du bureau d’ARADD
15 mn : Approches pour rendre la réutilisation une pratique courante
Cadre de la DRA (Agriculture) ou de l’Agence du Bassin Hydraulique ou de l’Agence
Urbaine
30 mn : Débat

Questions
ouvertes

• Agence urbaine : gouverneur
• ABH : agence du bassin (Chaouia-Bouregrag) : Directeur de l’agence
• Lydec
• Représentant de l’ONEE: Branche Eau
• Représentant de la commune Ouled saleh
• Association ARADD
• Quelles sont les possibilités offertes pour mobiliser les eaux non
conventionnelles?
• Comment contourner les contraintes pour un réutilisation des eaux usées
traitées?
• Quels sont les usages potentiels des eaux usées traitées?

Side Events

SE3.4

Titre

L’agriculture urbaine, une nouvelle opportunité territoriale?

Modérateur
Rapporteur
Conférence

Association ARADD/Laboratoire GAIA de la Faculté des Sciences Ain Chock/THM et

proposée par

ESPOD

Argumentaire

La durabilité est devenue le thème central de l’aménagement urbain. L’agriculture
constitue l’un des leviers souvent évoqués pour limiter la consommation des sols
et la pression sur les ressources.
Cette rencontre permettra, à partir du contexte spécifique de la future mégapole
Casablancaise, d’identifier des leviers potentiels permettant de construire un
avenir plus respectueux de l’environnement et adaptable aux changements
climatiques par le développement d’une agriculture de proximité.

Programme

10 mn : Intégration de l’Agriculture dans le projet urbain. Cas du Grand Casablanca
Pr. Fouad Amraoui, Président d’ARADD
10 mn : Urbanisme et Aménagement dans le Grand Casablanca. Pr. Abdelkader
Kaioua, Directeur de l’Inspection de l’Urbanisme
10 mn : Fonctions de l’agriculture urbaine sur les plans socio-économiques. Mme
Fettouma Benabdenebi, Sociologue, Présidente de THM
30 mn : Débat
Intervenants :
- Commune de Casablanca
- Agence Urbaine
- Inspection régionale de l’Urbanisme et aménagement du territoire :
- Associations : ARADD/Terre & Humanisme Maroc/ESPOD

Questions

Sous quelles formes l’AU peut être développée sur le territoire ?

ouvertes

A quelles conditions ?
Selon quels modèles opérationnels ?

