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Barcelone accueille la 4ème Semaine Forestière
Méditerranéenne
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La ville espagnole de Barcelone est l’hôte de la 4ème semaine forestière
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méditerranéenne du 17 au 20 mars 2015. Placée sous le thème, «
Améliorer les moyens d’existence: le rôle de la filière des forêts
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méditerranéennes dans une économie verte », cette rencontre porte sur la
contribution des forêts méditerranéennes aux moyens d’existence des
populations et à l’économie.
Plusieurs experts et acteurs impliqués dans la gestion des forets
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méditerranéennes et des espaces boisés y participent. L’objectif de ce
rendez-vous est de renforcer les échanges et les synergies entre les
acteurs, promouvoir l’innovation et le développement des économies,
notamment les économies vertes et la bio-économie.

Il s’agit aussi d’impliquer les acteurs clés de la filière des biens et services fournis par les écosystèmes
forestiers (l’agriculture, l’eau, l’énergie, la préservation de la biodiversité et le tourisme), dans l’objectif
d’intégrer leurs attentes dans les programmes nationaux.
En outre, la 4ème semaine forestière méditerranéenne vise à renforcer le lien entre la science et les
décideurs afin d’établir une vision commune sur le développement et la gestion des forêts de la
Méditerranée.
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Les participants discuteront, par ailleurs, du « Suivi de la déclaration de Tlemcen », élaborée lors de la
3ème édition tenue en Algérie en mars 2013 et des résultats attendus du « cadre stratégique pour les forêts
méditerranéennes : orientations politiques » qui avait été mis en place.
Au programme, des sessions et des événements parallèles traiteront de plusieurs questions liées à « l’eau et
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la forêt », « l’énergie et les forêts », le « tourisme et forets » ou encore « l’exploitation durable et la
valorisation des produits forestiers ».
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RENCONTRE »
Le droit de l’environnement au Maroc (2/2)
Par Philippe de Richoufftz, avocat spécialiste en
Affaires internationales, Commerce, Concurrence,
Distribution, Contrats publics, Marchés publics et
PPP. En savoir plus. L’environnement dans l’adoption
de certaines normes La législation marocaine
multiplie les normes en matière d’émission de rejets
dans l’air et dans l’eau. Ainsi en vertu de la Loi n°1303 de lutte contre la pollution de l’air, un décret du 6
juillet 2010 est venu fixer des valeurs limites... lire la
suite »
22 janvier 2015 8 h 48 min / pas de commentaire

AGENDA »
Appel à candidatures au Programme Ra’ed
#Leadership pour un changement durable
MENA-Maroc: perspectives, règlementations et
opportunités dans l’énergie
Société civile et Services techniques pour la
conservation des sols et la lutte contre les inondations
– Le 10 et 11 avril 2015 à Ksar Agoudal (Imilchil)
Doctoriales de la Faculté des Sciences de Rabat 2015 –
Appel à candidatures
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Massolia a pour objectif de développer les technologies
vertes au Maroc grâce à l'information et la promotion
économique. Tous les sujets environnementaux sont
concernés: énergies solaire, éolienne, hydraulique,
construction durable, agriculture biologique, transports,
conseil et certification, économies d'énergie,
Massolia est la transcription phonétique du mot  املسؤوليةen
arabe qui signifie “Responsabilité”.
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