Point de Contact National Marocain

Conférence
« Entreprise responsable : Environnement & Changement Climatique ».
Mercredi 21 septembre 2016
SOFITEL JARDIN DES ROSES, RABAT
MATINEE
08h30

APRES-MIDI

: Accueil et inscription des participants

09h15 - 10h30 : Ouverture de la journée
M. FIKRAT, Secrétaire général du ministère délégué auprès du
ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement
chargé de l’environnement.
M. Hicham BOUDRAA, Directeur général par intérim, Agence
marocaine de développement des investissements.
10h45 – 13h00 : 1e table ronde
Adaptation des entreprises aux changements climatiques :
transition vers une économie verte
Modératrice : Mme Houria TAZI SADEQ, Juriste, Présidente
Alliance marocaine pour l'eau et membre de la Task force
CGEM.

Intervenants :
Représentant du Ministère Délégué Chargé de l’Environnement :
La nouvelle stratégie nationale de développement durable.
M. CHAKOUR. Ingénieur général, Ministère de l’industrie, du
commerce, de l’investissement et de l’économie numérique

14h30 – 17h00 : 2e table ronde
Un investissement profitable pour une entreprise et
respectueux de l’environnement : Rôle et expérience des
parties prenantes

Intervenants :
Mme Maylis Souque, Secrétaire générale du PCN français
et chargée de mission sur la Conduite Responsable des
Entreprises (DG Trésor, Min Economie et Finances, France) :
"Retour sur l'expérience du PCN français : Comment aller
"au-delà du droit" pour promouvoir le respect de l'environnement et les droits de l'homme et faire des entreprises des
acteurs du développement durable"
M. KSIRI, Association de la Coalition marocaine pour la justice
climatique. Quel Partenariat Public Privé Société civile PPPS pour
le Climat ?
Témoignage d’une entreprise.
Débat
17h00 : Clôture de la journée
17h30 : Pause café

11h00 - 10h15 : Pause café
Mme Cristinna TEBAR LESS Head, Responsible Business
Conduct (RBC) Unit, Investment Division. Directorate for
Financial and Enterprise Affairs à l’OCDE : Les principes directeurs
pour les entreprises multinationales et le changement
climatique.
M. Mohamed CHAIBI, membre de la Task Force COP 22 de la
CGEM
Débat
13h00 -14h30 : Pause-déjeuner
Contact : Mme Assia Ben Saad
Mail : abe@invest.gov.ma / principes_directeurs@invest.gov.ma
Tél : 05 37 22 64 65

