COP 22 : REUNET se mobilise pour le climat
Journée technique REUNET « Enjeux et perspectives de la COP 22 »
Mardi 26 avril 2016
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs - Rabat
En cette année 2016, le Maroc sera le pays hôte de la 22ème Conférence des Parties à la Convention Cadre
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 22). Ce rendez-vous politique international sera
l’occasion pour les chercheurs marocains de :
• Mettre en avant l’importance de la science et de la recherche pour répondre aux enjeux liés au
changement climatique
• Montrer l’importance, la variété et l’excellence des travaux réalisés par les équipes de recherche
qui se mobilisent sur ces enjeux
• Créer un lieu d’échanges entre les scientifiques et la société civile pour diffuser et enrichir les
connaissances.
La recherche sur les prévisions, les modélisations, les projections, les réflexions sur les conséquences des
changements globaux, mais aussi la recherche sur les systèmes de conversion des énergies renouvelables
et de stockage, la gestion intelligente des réseaux, l’efficacité énergétique … jouent un rôle fondamental et
décisif pour faire face aux défis des changements globaux.
Dans ce contexte, Renewable Energy University Network (REUNET), en partenariat avec l’Ecole
Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) et avec le soutien de la GIZ à travers son Projet de coopération marocoallemande « l’initiative allemande pour les technologies favorables au climat, DKTI», organise une journée
technique le 26 avril 2016 à l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs sous le thème :

Enjeux et perspectives de la COP 22
Programme préliminaire
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Ouverture du workshop
9h15 : « Le Maroc, un pays modèle par sa transition énergétique en faveur du climat », Mme Ettaik,
Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement (TBC)
9h45 : « La politique climatique du Maroc : acquis et défis », M. Nbou, Ministère délégué chargé de
l’Environnement (TBC)
10h15 : « Enjeux et perspectives de la COP 22 », M. Temmam, Expert en changement climatique
11h00 : Pause-café
11h30 : Discussions
12h15 : Déjeuner

13h45 : « Bilan Carbone : Quel intérêt, quels usages ? », M. Ayaita, REUNET
14h45 : « Outil de comptabilité carbone adapté au contexte marocain », M. Belhouji, Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement (TBC)
15h45 : Pause-café
16h15 : Table ronde

18h00 : Clôture du workshop
Inscription :
Pour vous inscrire à cette journée, merci de télécharger le bulletin d'inscription sur le site web de REUNET
(www.reunet.ma) et le retourner complété par email à : ayaita@reunet.ma, et ceci d’ici le dimanche 10
avril 2016 au plus tard.
NB : La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.

