
SIDE EVENTS
&

BUSINESS SPEED MEETINGS



Side Events

- Journée de l’Industrie: « Les écosystèmes industriels au service d’une croissance 
verte »; 11 novembre 2016, hôtel Four seasons.

- Conférence: « Propriété industrielle: Quelle contribution aux solutions pour le 
traitement des dérèglements et changements climatiques »; 10-12 novembre 2016, 
hôtel Méridien N’fis. 

- Séminaire sous le thème « Le commerce international et les changements 
climatique » , co-organisé par le Ministère Délégué Chargé du Commerce Extérieur 
et la Banque Islamique de Développement (BID); 14 novembre 2016, zone verte. 

- Conférence « Comment la responsabilité sociétale des entreprises peut aider 
l’entreprise en Afrique à faire face aux enjeux du changement climatique: démarche 
de la CGEM »; 11 novembre 2016 à 13h, zone bleue. 
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Journée de l’industrie

« Les écosystèmes industriels au service d’une
croissance verte » , le 11 novembre 2016, à l’hôtel
Four Seasons, Marrakech.

• Face aux enjeux liés aux changements climatiques et à la préservation des
ressources naturelles, l’industrie marocaine est appelée à développer des
stratégies de croissance verte, créatrices d’opportunités d’affaires.

• Cette journée, organisée dans le cadre de la COP22, a pour objectif de
débattre de thématiques permettant d’encourager les entreprises
industrielles à orienter ou à renforcer leurs systèmes de production dans
une logique de croissance verte.

• Panels de discussion:

– Croissance verte et écosystèmes industriels ;

– Finance verte et amélioration de la compétitivité des entreprises ;

– L’innovation, levier de développement des technologies vertes.
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Programme de la conférence :
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9.00 – 9.30 Inscription des participants & Networking 
9.30 – 09.45 Allocution d’ouverture : M. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie 
numérique 
09.45 – 11.15 Panel 1 : Stratégies nationales de Propriété Industrielle et d’innovation : nouveaux défis et contributions au développement 
durable 
 M. Adil El Maliki, Directeur Général de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) 
 M. Anatole Krattiger, Directeur, Division des défis mondiaux, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle(OMPI) 
 M. Mehdi KETTANI, Président du Maroc Numeric Cluster 
 M. Yann Ménière, Chef économiste, spécialiste dans le domaine de la PI et des technologies vertes l’Office Européen des brevets 
 M. Joseph Mungarulire, Directeur général, agence nationale de l’industrie et de la recherche et développement (NIRDA), RWANDA 
11.15 – 11.30 Pause-café 
11.30 – 13.00 Panel 2: Eco- Innovation : Initiatives, challenges et perspectives 
 Mme. Martine Clémente, Directrice de la direction de l’action économique, INPI 
 Mme. Cristina Fernández Ordás, Directrice du département de la Coordination Juridique et des Relations Internationales de l´OEPM 
 M. Abdelaziz BENJOUAD, Vice-présidence de Recherche et développement, Université Internationale de Rabat 
 M. AGON A. Valentin, Entrepreneur-Industriel-Innovateur, Premier prix de la fondation Africaine de l’Innovation, édition 2016. 
 M. BOUKHAROUAA Nour-Eddine, Chef de service Innovation, OMPIC 
13.00– 14.00 Déjeuner 
14.00 – 15.30 Présentation des projets des entreprises participantes à l’espace d’exposition dans la zone verte de la COP22 
 Présentation globale des entreprises participantes 
 Témoignage des entreprises : 
- Maroc : BIODOME & LIAV 

- Arabie Saoudite : The White Energy 
- NIGERIA : Green Energy Biofuels
- Espagne : ARIEMA 
- France : SUNWATERLIFE 
- NIGER : TECH-INNOV 

15.30 – 16.00 Clôture de séminaire 
16.00 – 18.00 Visite de la IP Marketplace dans la zone d’innovation de la COP22 



Programme des tables rondes organisées 
en marge de la conférence
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Table ronde 1 : « Tendances et activités brevets dans le secteur de l’eau et de l’agriculture »

Vendredi 11 Novembre 2016 
10h00 – 13h00 

Hôtel N’fis Méridien 
Marrakech 

• Une sélection de solutions de technologies propres innovantes développées par les PME sera présentée afin de relever les 
défis dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau en Afrique.

Organisateur : L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 

Panels de discussion:

– Quels sont les défis des PME en Afrique ?

– Quelles solutions existent? Quelles sont les lacunes qui subsistent? Y at-il des solutions innovantes?

– Qui sont les principaux acteurs?

– Que peuvent faire les gouvernements pour soutenir les PME?

– Comment mesurer l'impact?

Animateur:
Experts du réseau WIPO GREEN : M. JUKKA OUSUKAINEN, Directeur, Climate Technology Center et Réseau, Danemark 

Modérateur : 
Cette table ronde sera co-animée par Anatole Krattiger, Directeur, Division des défis mondiaux, l'OMPI, et Mme. ANJA VON DER 
ROPP, Manager de programme, Division des défis mondiaux, l'OMPI. 



Programme des tables rondes organisées 
en marge de la conférence- suite
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Table ronde 2 : « Economie solidaire » 

Date : Vendredi 11 novembre 2016 
14h00 – 17h00 

Hôtel N’fis Méridien 
Marrakech 

• L’objectif de cette table ronde est de créer un espace de débat autour du rôle de la propriété industrielle dans le 
développement des économies du Sud. 

Organisateur : Institut National de la Propriété Industrielle (INPI France) 

Points de discussion:

– Quels sont les enjeux de capitalisation technologique et de savoir-faire sur le long terme pour les économies du Sud?

– Quel est le rôle de la PI pour cela?

Modérateur : 
M. Jean-Baptiste Mozziconacci, INPI 

Participants : 
 M. Fabrice Mattéi, INPI 
 M. Joël ruet, INPI 
 M. Henri guillaume 
 Mme. Fatima Amehri



Programme des tables rondes organisées 
en marge de la conférence- suite

Table ronde 3: « Propriété intellectuelle au service de l’éco-innovation »
Samedi 12 Novembre 2016 

15h – 16h30 

Espace de conférence zone innovation 

Bab Ighli, Salle Loukkos

• L’objectif de cette table ronde est de mettre en exergue le rôle de la propriété industrielle dans le 
développement de l’innovation écologique.

• Panels de discussion: 

– Concept de l’éco-innovation

– Initiatives, challenges et perspectives

– Patentmaping sur les technologies permettant l’adaptation et l’atténuation des effets du changement
climatique .
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Séminaire co-organisé par le Ministère Délégué 
Chargé du Commerce Extérieur et la Banque 

Islamique de Développement (BID)

9

le 14 novembre 2016, Zone verte.

 Sensibilisation des acteurs économiques et environnementaux sur
les approches appropriées pour limiter l’impact du commerce
international sur les changements climatiques.

 Formes de financement du commerce qui prennent en
considération la protection de l’environnement.



Business Speed Meetings
(Pavillon du Ministère- C404)

Mardi 08 novembre 2016:

15h00:

Thème: « Histoire du développement durable dans l’industrie au Maroc: comment industrialiser 
sans polluer »

Organisateur: Maroc PME

Points de discussions:

• Produire sans polluer. L'équation semble peu réaliste !

• Dans un pays comme le Maroc où le taux de chômage des jeunes est un grand problème. 
Comment concilier entre une industrie créatrice d’emploi et protectrice de l’environnement?

Intervenant: 

Mr Hammad Kassal , professeur universitaire et expert en matière d’économie industrielle.
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Mercredi 09 novembre 2016:
15h00:

Thème:  « Dématérialisation : Catalyseur incontournable de la responsabilité environnementale » 

Organisateur:  Maroc PME

Points de discussions:
– Développement des TIC et révolution numérique : l’impact sur l’environnement
– Transformation numérique : se rapprocher de son écosystème pour réduire son

empreinte carbone
– Datacenters : de plus en plus engagés dans les démarches environnementales
– Dématérialisation documentaire : un enjeu de premier plan pour la PME marocaine

Intervenant : 
Mourad EL MAHJOUBI, Directeur Général, Visiativ Africa
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Jeudi  10 novembre 2016:
11h00: 

Thème: « Valorisation des déchets papier carton: une solution au cœur d’une économie durable »

Organisateur: Fédération des Industries Forestières des Arts Graphiques (FIFAGE)

Intervenants: 

– Mounir EL BARI: Président de la FIFAGE
– Said EL ANBA: Président de l’association des récupérateurs de papier au Maroc
– Bertrand LAPLAUD: Vice président de la FIFAGE
– Mohsine SEFRIOUI: Vice Président de la FIFAGE
– Témoignage des industriels du secteur papier / carton au Maroc

Business Speed Meetings
(Pavillon du Ministère- C404)



Jeudi 10 novembre 2016:
15h00:

Thème:  « La construction et l'exploitation des centres de données écologiques : Green Data 
Center »

Organisateur:  Maroc PME

Points de discussions:
– Développement des TIC et révolution numérique : l’impact sur l’environnement
– Architecture modulaire et agencement des salles
– Mise en place d’un suivi régulier des indicateurs énergétiques du datacenter,
– Les équipements IT conformes aux exigences ASHRAE
– Les dispositifs d'économie d'énergie des processeurs modernes

Intervenant :
Sbai Abdelilah, Marocdatecloud.
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(Pavillon du Ministère- C404)



Vendredi 11 novembre 2016:
11h00:

Thème: « Réussir la conversion écologique de l’industrie du jean : les contraintes et les facteurs clés de succès »

Organisateur:  Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI)

Points de discussions:

– Exigences des donneurs d’ordre orientées vers les produits verts
– Innovation et recherche des procédés industriels moins polluants (cas pratiques),
– Nouvelles technologies qui consomment moins d’eau et moins de produits chimiques (cas pratiques et

témoignages)
– La quête de l’éco-efficience
– Ecosystème Denim du Maroc : une expertise confirmée pour faire valoir le « Made in Morocco

Ecologique »
– Un projet en cours : réalisation d’une collection itinérante « Made In Morocco Ecologique »

Intervenants :
– Karim Tazi : Président de l’association marocaine des industries de textile et de l’habillement
– François Girbaud : Fondateur de MARITHÉ et FRANÇOIS GIRBAUD
– Rodolphe Pedro : Président de la société Wash an Co
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Business Speed Meetings
(Pavillon du Ministère- C404)



Samedi 12 Novembre 2016:

12h00: 

Thème: « Système de mangement environnemental et la norme ISO 14001 »

Organisateur: Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

Intervenant: Abderrahim TAIBI, Directeur de l’IMANOR
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Business Speed Meetings
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Samedi 12 Novembre 2016:

15h00:

Thème: « Les enjeux de la promotion de l’innovation pour un rattrapage technologique plus rapide  des 
pays en voie de développement dans le domaine des technologies vertes »

Organisateur:  Maroc PME

Points de discussions:

– La pertinence de l’innovation pour les pays en voie de développement

– Les déficits du système national d’innovation d’un pays en voie de développement

– La R&D n’est qu’un canal parmi d’autres pour l’innovation

– Les caractéristiques de l’Eco-innovation

– Les barrières clés de l’éco-innovation dans les pays en voie de développement

– Développement des capacités nationales des pays en voie de développement en éco-innovation

Intervenant :

Ilyas AZZIOUI, Centre National Pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST)
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Lundi14 novembre 2016:
11h00: Thème: « La responsabilité sociétale des organisations et la norme ISO 26000 »

Organisateur: Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

Animateur: Abderrahim TAIBI, Directeur de l’IMANOR

14h00: Thème: « Bilan Carbone : Utilité, méthodologie et Reporting »

Organisateur:  Maroc PME

Points de discussions:

– L’utilité du Bilan GES et les Enjeux y afférents

– Le principe de base, la méthodologie et l’outil de comptabilisation des émissions GES

– Le reporting déclaratif du Bilan GES et le suivi des efforts de réduction et de compensation GES

Intervenant : Asmaa Faris, Responsable Pôle Climat/Bilan Carbone & Auditeur , Bureau Veritas Maroc
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Lundi14 novembre 2016:

15h00-16h00: Thème : « Politique Commerciale au service de la protection de l’environnement »

Organisateur: Ministère délégué au Commerce Extérieur

Points de discussions:

– Lien entre le commerce et la protection de l’environnement.

– Libre-échange et exceptions.

– Disciplines commerciales et protection de l’environnement.

– Perspectives de développement du commerce international des produits et services
environnementaux et mesures de politique commerciale à prendre pour favoriser cette tendance.

– Comment mettre plus de cohérence entre la politique commerciale et la politique climatique.

Intervenants:

– Saïd Maghraoui Hassani, Directeur de la Politique des Echanges Commerciaux, Ministère
Délégué chargé du Commerce Extérieur.

– Fouad Zyadi, Directeur du Contrôle, de l’Evaluation Environnementale et des Affaires
Juridiques, Ministère Délégué chargé de l’Environnement.
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Lundi14 novembre 2016:

16h30-17h30: Thème: « Facilitation des échanges, Quel impact sur la préservation de 
l’environnement »

Organisateur: Ministère délégué au Commerce Extérieur
Points de discussions:

- Quantification des gains, en termes de protection de l’environnement, dus à la 
dématérialisation des procédures et documents du commerce extérieur.

- Comment le développement du commerce international contribue-il à la 
préservation de l’environnement.

- Facilitation des échanges, amélioration de la transparence et protection de 
l’environnement

Intervenants: 
- Saïd Maghraoui Hassani, Directeur de la Politique des Echanges Commerciaux, 

Ministère Délégué chargé du Commerce Extérieur. 
- Jalal Benhayoun, Directeur Général de PortNet S.A.

Business Speed Meetings
(Pavillon du Ministère- C404)



Mardi 15 novembre 2016:

12h00: Thème: « Système de mangement de l’énergie et la norme ISO 50001 »

Organisateur: Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

Intervenant: Khalid MISSAOUI, Directeur du département Ressources et Information, IMANOR

15h 00: Thème: « Open Innovation »

Organisateur:  Maroc PME

Points de discussions:

– L’utilité du Bilan GES et les Enjeux y afférents

– Le principe de base, la méthodologie et l’outil de comptabilisation des émissions GES

– Le reporting déclaratif du Bilan GES et le suivi des efforts de réduction et de compensation
GES

Intervenant : Aissam OUAZA, Fondateur de l’entreprise ELECTRONIC SERVICE PROVIDERS 
(ESPR). 
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Mercredi 16 novembre 2016:

12h00: Thème: « Paysage normatif marocain et international relatif au développement durable »

Organisateur: Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

Intervenant: Mekki KABBAJ, Directeur du département Normalisation, IMANOR

15h00: Thème: « Système de Management Environnemental (SME) »

Organisateur:  Maroc PME

Points de discussions:

– Ecomarketing et compétitivité

– Eléments d’interaction du « SME » et « le développement durable »

– Prévention par « l’approche risque »

– Performances du « SME »

– Management de l’énergie dans un système intégré.

Intervenant : Azzouz CHAOUCH : Manager / Bureau d’Etude MEDIKEY Maroc et Expert en 
Organisation et Développement Durable. 
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Jeudi 17 novembre 2016:

12h00: Thème: « Système de mangement environnemental et la norme ISO 14001 »
Organisateur: Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)
Animateur: Abderrahim TAIBI, Directeur de l’IMANOR

15h 00: Thème: « Gestion Efficace profitable des ressources et des coûts- GEPreC »
Organisateur:  Maroc PME
Points de discussions:

– Principes de GEPrec
– Avantages économique, écologique et sociétaux de GEPrec
– Eléments méthodologiques de GEPreC
– Cycle GEPreC corrélé et appuyé par le cycle de changement
– Mise en œuvre et intégrationGEPréc
– Etudes de cas GEPreC
– Perspectives et recommandations pour généraliser le concept à l’échelle nationale

Intervenant :
– M. Ezzine : Consultant facilitateur en Gestion Efficace des Ressources
– Mr. M. Zraidi : Maroc PME
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Vendredi 18 novembre 2016:

12h00: 

Thème: « La responsabilité sociétale des organisations et la norme ISO 26000 »

Organisateur: Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)

Animateur: Khalid Missaoui, Directeur du département Ressources et Information, IMANOR
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