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LE THEME DU CONGRES
Le thème retenu est : «L’éducation à l’environnement
et les enjeux d’une meilleure harmonie
ville-campagne ».
En parallèle du thème principal, 11 niches thématiques
seront traitées pour assurer une meilleure couverture
des différents aspects relatifs à l’éducation à
l’environnement.

PROGRAMME DU CONGRES
MATIN
Dimanche 9 juin
2012

Enregistrement des
intervenants

Lundi 10 juin 2012

Plénière

Mardi 11 juin 2012

Niches thématiques

Mercredi 12 juin
2012

Jeudi 13 juin 2012
Vendredi 14 juin
2012

(provisoire)

APRES-MIDI

SOIR

Enregistrement des
Ouverture officielle
intervenants
Plénière
Sessions Posters

Activités en
parallèle
Side Events

Niches thématiques
Sessions Posters

Activités en
parallèle
Side Events

Ateliers/Tables
rondes

Niches thématiques

Activités en
parallèle
Side Events

Plénière finale

Plénière finale
Présentation du 8ème
WEEC 2015

Dîner de Clôture

Activités en parallèle

La plénière d’ouverture sera marquée par la présence de représentants de
grandes institutions internationales tels que l’UNESCO, l’ISESCO, la FEE et le
PNUE.
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LES 11 NICHES THEMATIQUES DU WEEC 2013:
1. Promouvoir l'éducation à l'environnement et la mettre en réseau pour la
renforcer
2. Dialogues interculturels
3. Mouvements sociaux et la construction de sociétés vertes
4. Les communications et l'impact des médias sociaux
5. Les économies écologiques et les économies vertes
6. L'éthique, l’éco-philosophie, et les relations entre l’être humain et la
nature
7. L'éducation verdissante
8. Les impulsions créatives: Les arts, l'imagination et la compréhension
émotionnelle
9. La pédagogie et l'apprentissage
10. La recherche en éducation à l'environnement
11. Risque, santé et environnement

WEEC 2013 : LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
1. Les sessions plénières : animées par des conférenciers nationaux et
internationaux. Des niches (11) consacrées chacune à un thème spécifique.
Les contributions seront sous forme de présentation orale, de tables rondes,
d’ateliers et d’affiches. Celles-ci offriront un lieu d’échange d’informations et
de discussions autour des problématiques environnementales.
2. Un espace exposition dynamique d’échanges et de partage permettant à
chacun d’y trouver des outils pédagogiques, des ressources et des idées. Il
est consacré :


à la valorisation des projets de différents acteurs prenant en compte les
questions environnementales et proposant des solutions innovantes



La promotion des produits du terroir et de l’artisanat.



la mise en valeur des actions menées par des ONG



La valorisation de projets réalisés par des écoliers et des jeunes dans le
domaine de l’éducation à l’environnement.

3. Des activités parallèles composées de circuits culturels et touristiques,
portes ouvertes, activités et circuits éducatifs.
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PROMOUVOIR UNE NOUVELLE METHODE POUR
NOUVEAU PARTENARIAT ENVIRONNEMENTAL

UN

_______________________________________________________________
A cet égard, le Royaume du Maroc, depuis le premier Sommet de Rio, s’est
résolument engagé dans la concrétisation des objectifs et des principes du
développement durable. Cet engagement, pris au plus haut niveau de l’Etat,
trouve son expression tangible dans l’élaboration du projet de Charte Nationale
de l’Environnement et du Développement Durable, conformément aux Hautes
Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – que Dieu L’assiste.
Extrait de l’allocution de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa à la 27ème session du Conseil
d'Administration-Forum Ministériel mondial de l'Environnement du PNUE à Nairobi, KENYA- 18 février 2013

Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa a annoncé la volonté de la
Fondation Mohamed VI pour l’Education à l’environnement d’ouvrir un dialogue
environnemental porté au même niveau que le dialogue social. Cet échange doit
permettre au Maroc d’engager de façon exemplaire la transition écologique et
énergétique pour répondre aux urgences environnementales et préparer le
monde et les jeunes de demain.
Développer le partenariat Sud/Sud en affirmant le rôle moteur du Maroc dans ce
domaine et en offrant le savoir-faire de la Fondation en matière de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement.

PLACE AUX ONGs
_________________________________________________________________________________
« …Les ONG ont désormais la capacité de participer à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation des politiques de développement, dans le cadre de la
démocratie participative. En outre, le nouveau contexte constitutionnel et
juridique constitue une véritable force d’impulsion pour les acteurs de la société
civile, notamment les associations de protection de l’environnement, dont le
nombre s’est sensiblement accru dans notre pays, pour atteindre aujourd’hui
plus de 2000… »
Extrait de l’allocution de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa à la 27ème session du Conseil
d'Administration-Forum Ministériel mondial de l'Environnement du PNUE à Nairobi, KENYA- 18 février 2013

Le WEEC 2013 porte une attention particulière à la participation d’acteurs et
d’organisations engagés dans l’éducation environnementale, particulièrement des
pays en développement, et ce à travers diverses disciplines scientifiques,
différentes approches et divers types de savoirs, incluant les savoirs traditionnels
et culturels.
La Fondation à travers les liens privilégiés de partenariat qu’elle entretient à
l’échelle nationale (Institutions publiques/Universités/Associations/Médias…) et
avec des organismes internationaux, entre autres la Fondation de l’Education à
l’Environnement, l’ISESCO, l’UNESCO…, offre ainsi une plateforme intéressante
de discussions et d’échanges pour contribuer à la réussite de cet important
évènement dédié à L’Education Environnementale.
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METTRE L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT AU
CENTRE DES PREOCCUPATIONS DES POUVOIRS
PUBLICS
Le congrès réunira donc durant cinq jours l’ensemble des partenaires du dialogue
environnemental. L’enjeu de l’éducation à l’environnement nécessite en effet la
mobilisation de tous les acteurs, le rassemblement de toutes les volontés et la
participation active des citoyens eux-mêmes.
La démarche de la Fondation privilégie
la mobilisation de l’ensemble des
acteurs : économiques, politiques, sociaux et locaux. Elle intègre également la
mobilisation des citoyens eux-mêmes.

Le WEEC 2013 est un moyen de :
 Mettre en évidence la contribution de l’éducation relative à
l’environnement à l’élaboration des politiques publiques, relatives aux
grands enjeux de nos sociétés contemporaines;
 Stimuler la contribution de l’éducation à l’environnement à l’innovation
sociale pour la prise en charge des problèmes d’ordre socio écologique et
de l’éco développement des sociétés;
 Inciter la contribution de l’éducation à l’environnement à l’élaboration des
politiques publiques, relatives aux grands enjeux de nos sociétés
contemporaines;
 Favoriser l’émergence de nouveaux programmes et projets porteurs pour
la société et les populations.
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ACTIVITES PARALLELES

LA PALMERAIE DE MARRAKECH

La Palmeraie de Marrakech est le patrimoine emblématique de Marrakech. Celleci comptait plus de 100 000 touffes d’arbres, principalement des palmiers, dans
un espace d'environ 12 000 hectares. Au fil du temps, la palmeraie a subi de
nombreuses dégradations. Un projet intégré de sauvegarde et de développement
a été initié depuis 2007 par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement et ses partenaires consistaient à régénérer la Palmeraie à
travers la reconstitution du patrimoine palmier (à Janvier 2013, 516 000 jeunes
plants ont été plantés) et une démarche pérenne de sensibilisation était engagée
mettant en œuvre les programmes d’éducation à l’environnement de la fondation
tout en en impliquant les ONG locaux.
Le circuit proposé va permettre de visualiser concrètement les projets et actions
mise en œuvre à savoir (i) La démarche de plantation de jeunes palmiers,
l’entretien et l’élagage de palmiers adultes, (ii) L’un des sites de plantation dans
le cadre de la compensation volontaire carbone dont l’arrosage s’effectue par les
eaux usées traites de la station d’épuration de la ville de Marrakech et le
pompage s’effectue par l’énergie solaire (iii) le chemin pédagogique de la
palmeraie, concept de la Fondation (iv) les projets et actions réalisés par les
enfants d’une école de la palmeraie labellisé pavillon vert et (v) la pépinière de
la ville, site produisant jusqu’à 100 000 plants par an.
Les visites sont d’une demi-journée et seront programmées au cours de la
journée du vendredi 14 juin 2013.
Deux départs : l’un à 9h30 et le second à 15h30.
La visite à l’intérieur de la palmeraie se fera par
des calèches.
40 personnes par visite
Durée du circuit : 4h.
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STATION D’ÉPURATION DES EAUX USEES DE MARRAKECH
Une infrastructure novatrice au service du développement durable
Réalisée sur une superficie globale de 17 ha, la station d’épuration des eaux
usées traités de la ville de Marrakech est un projet de mécanisme de
développement propre (MDP). La station se propose de mobiliser 33 millions
m3 annuellement en tant que source renouvelable d'eau, la promotion du
biogaz, et de contribuer à la lutte contre les émissions de quelques 66.000
tonnes de gaz à effet de serre chaque année. La station constitue également
une ressource alternative et renouvelable pour irriguer la palmeraie et 19 golfs.
Programme de visite : Vendredi 14 juin 2013
2 départs : Le premier à 9h30. Le second à 15h.
30 personnes par visite
Durée : 2h 30 incluant la durée du transport et la
visite de la station

L’ECOMUSEE DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL ET L’ETABLISSEMENT
TOURISTIQUE KASBAH DE TOUBKAL LABELLISE CLEF VERTE
L’écomusée du Parc National de Toubkal (PNTb) a été ouvert au public au cours
de l’année 2009. Cet édifice, qui s’étend sur une superficie de 725 m², est un
projet « vitrine » permettant de jouer un rôle d’éducation et de sensibilisation du
public à la nécessité de préservation des ressources naturelles, et à renforcer le
développement d’un Tourisme responsable. C’est également un outil de
promotion du développement durable (en particulier à travers la promotion des
produits du terroir). Il est situé à environ une heure de route de Marrakech et à
mi-chemin entre les deux villages d’Asni (à 4 Km) et d’Imlil (à 13 Km). Au cours
de cette visite, un déjeuner préparé avec les produits locaux est offert par la
Kasbah de Toubkal, établissement labellisé Clef verte.
Date de visite : Vendredi 14 juin
Durée : 4h 30 incluant la durée du transport, la visite et le repas à la Kasbah
2 départs : Le premier à 9h30. Le second à 11h.
30 personnes par visite
Déjeuner offert par la kasbah de Toubkal.
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LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE -ADEREE

Construite depuis 6891, la Plateforme technologique de l'Agence de
Développement des Energies renouvelables et de l’Efficacité Energétique a
développé depuis 1996 deux axes complémentaires, l’un pour effectuer des
tests des systèmes solaires photovoltaïques et Thermique à travers deux
plateformes de tests des performances électriques, énergétiques, mécaniques,
etc et le second un Centre de Formation spécialisé et accrédité ISPQ, destiné à la
formation de cadres et techniciens sur les principales technologies énergies
renouvelables. Ce centre procède aussi aux tests des performances techniques
ainsi qu'à la labellisation nationale des équipements
Date de visite : Vendredi 14 juin
Durée : 2h30 (durée de transport et visite proprement
dite du site)
2 départs : Le premier à 9h30. Le second à 11h.
30 personnes par visite
DOMAINES D’AGRUMES D’AGAFAY : Un domaine d’agriculture biologique
Les domaines agricoles ont fait de la protection de l’environnement une priorité,
le domaine d’agrume d’AGAFAY sis à Marrakech est l’un des sites vitrine de cette
approche à travers le développement de l’agriculture raisonnée et biologique
dans le respect de la biodiversité et la gestion raisonnée des ressources
hydriques.
La visite Domaine d’agrumes AGAFAY sera axé principalement sur
 La visite d’un insectarium spécialisé dans l’élevage d’auxiliaires (insectes
amis), utilisé dans la lutte biologique contre les ravageurs.
 Le compostage et la production de charbon de bois à partir du bois de
taille pour la valorisation in situ des déchets verts : compostage : près de
1 200 Tonnes, charbon de bois : près de 750 Tonnes /an
 La production biologique d’agrumes.
Programme de visite du vendredi 14 juin 2013
Durée de la visite sur site : 01H00.
Horaires des visites : 1er groupe à 09H00,
2ème groupe à 10H00, 3ème groupe à 11H00.
Nombre de personnes par visite : 40 visiteurs.
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CENTRE NATIONAL D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L’EAU ET L’ENERGIE
(CNEREE) - UNIVERSITE CADI AYYAD - MARRAKECH
Le Centre National d’Etudes et de Recherches sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) est une
structure de recherche/développement s’inscrit dans le cadre de la politique générale que
se trace l’Université Cadi Ayyad pour s’intégrer dans l’espace socio-économique du pays.
Ceci traduit une volonté d’accompagner les efforts de développement accomplis et de
faire de l’Université un instrument d’épanouissement technologique et socio-économique.
Les visites concerneront les deux plateformes technologiques du CNEREE :

Plateforme Sciences de l’Eau et l’Environnement

Plateforme Energie Renouvelables et Efficacités Energétique
Date de visite : Vendredi 14 juin
Durée : 2h 30 incluant la durée du transport
2 départs : Le premier à 9h30. Le second à 15h.
40 personnes par visite
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Fondation Mohammed VI
Pour la Protection de l’Environnement
Av. Mohammed VI, rue El Madani Ibn Houssaïni,
B.P: 679 Rabat – MAROC,
Tél. + 212 (0)5 37 65 88 44 (LG)
Fax + 212 (0)5 37 65 55 31
infoweec2013@fm6e.org
www.fm6e.org

WEEC Permanent Secretariat
Via Bligny 15, 10122 Torino (Italy)
Tél. /Fax +390114366522
secretariat@environmental-education.org
info@weec2013.org
www.environmental-education.org
www.weec2013.org
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