COMMUNIQUE DE PRESSE

JOURNEES DÉVELOPPEMENT DURABLE
10ème Edition
6 > 8 Décembre 2018
Tanger le 29 Octobre 2018 : L’Association Marocaine pour un Environnement
Durable organise, en collaboration avec l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées
de Tanger, la dixième édition des journées de développement durable (JDD 2018)
du 6 au 8 décembre 2018, sous le thème :

Objectifs du Développement Durable au Maroc : quel projet
de société durable et inclusif ?
Cette 10ème édition des JDD vise à débattre les enjeux nationaux des Objectifs de
Développement Durable (ODD) horizon 2030 et les modalités de leur intégration à
l’échelle des territoires afin de répondre au défi d’un projet de société durable et
inclusif, engageant l’ensemble des parties prenantes. Dans ce cadre, le programme
prévu abordera les axes suivants :
-

Quelles déclinaisons des ODD sur La Stratégie Nationale de Développement
Durable 2030 ?
ODD au Maroc et INDH : Quels Retours d’expériences ? Quelle Vision pour
les projets INDH 3ème Génération ?
Comment faire de la réalisation des ODD un levier pour un développement
territorial résilient ?
L’intégration des ODD dans la stratégie de l’entreprise : quelles
opportunités pour une entreprise responsable et citoyenne ?
Quels modèles de partenariat et de coopération avec la société civile pour
la réalisation des ODD ?

En marge des conférences et des tables rondes , un espace d’exposition FORUM
ECO-ENTREPRISES est organisé le 6 et le 7 décembre dédié aux entreprises et
organismes dans le but de partager et de communiquer autour des bonnes
pratiques du développement durable et de la Responsabilité sociétale et de les
faire découvrir au grand public.

6 & 7 Décembre : Hôtel Ramada Encore ( En face de l’ISITT)
Conférences - Tables rondes - Forum Eco-Entreprises
8 Décembre : à l'ENSA Tanger - Campus Universitaire Ziaten
Journée Portes Ouvertes " Eco-citoyenneté au quotidien ! Passons à l'Action ! "
Ateliers – Visites Guidées – Animation– Kermesse éducative
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Inscription aux Conférences et Tables ronde
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a.m.environnement.durable@gmail.com
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