
ICUA-Casa 2013  Programme	  (version	  du	  24.2.2013) 
	  

Mercredi	  27	  Février	  –	  AUDITORIUM	  FONDATION	  AL-‐SAOUD	  
	  

16h30	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

19h	  

	  
Inauguration	  officielle	  

Prof.	  Undine	  GISEKE,	  Directrice	  du	  projet	  UAC,	  Université	  Technique	  de	  Berlin	  

M.	  BENKIRANE,	  Président	  	  de	  la	  région	  du	  Grand	  Casablanca	  

Andreas	  KOTTWITZ,	  Ambassade	  d’Allemagne	  

Andrea	  KOCH-‐KRAFT,	  Ministère	  allemand	  de	  la	  recherche	  et	  éducation	  (BMBF)	  

M.	  BENALI,	  Ministère	  de	  l’Habitat,	  de	  l’Urbanisme	  et	  de	  la	  politique	  de	  la	  ville	  

M.	  LHADI,	  Directeur	  régional	  de	  l’Agriculture,	  Grand	  Casablanca	  

Monceyf	  FADILI,	  ONU-‐Habitat	  Maroc	  

Jafaar	  Khalid	  NACIRI,	  Président	  de	  l’Université	  Hassan	  II	  Casablanca	  

Prof.	  AMRAOUI	  :	  Présentation	  du	  projet	  d’agriculture	  Urbaine	  à	  Casablanca	  

Réception	  

Jeudi	  28	  février	  –	  BIBLIOTHEQUE	  UNIVERSITAIRE	  MOHAMED	  SEKKAT	  
	  

9h	  
	  
Inscriptions	  

9h30-‐10h30	   Discours	  d’ouverture	  suivi	  d’un	  débat	  

Ressources	  urbaines	  et	  changements	  climatiques	  

M.	  Abdeladim	  LHAFI,	  	  Haut	  Commissaire	  des	  Eaux	  et	  Forêts	  et	  de	  la	  Lutte	  contre	  la	  Désertification	  

10h30	  -‐13h	  	  

	  

FORUM	  UAC	  I	  –	  Agriculture	  Urbaine	  Casablanca	  comme	  projet	  de	  recherche	  transdisciplinaire:	  
approche	  et	  résultats	  intégrés	  

–	  L’approche	  UAC	  :	  l’integration	  de	  l’agriculture	  dans	  la	  ville,	  Prof.	  Undine	  GISEKE	  (TU	  Berlin)	  

–	  Les	  conditions	  environnementales	  et	  climatiques,	  Prof.	  Dieter	  SCHERER	  (TU	  Berlin)	  

–	  Gestion	  intégrée	  des	  ressources,	  	  Prof.	  Matthias	  KRAUME	  (TU	  Berlin)	  

–	  Les	  éléments	  conceptuels	  du	  projet	  UAC,	  Prof.	  Fouad	  AMRAOUI	  (Faculté	  Ain	  Chock	  Casablanca)	  

13h-‐14h30	   Pause	  Déjeuner	  –	  Exposition	  de	  posters	  étudiants	  	  

14h30-‐16h	  

	  

FORUM	  UAC	  II	  –Approche	  et	  résultats	  intégrés	  (suite)	  :	  la	  recherche-‐action	  sur	  le	  terrain	  reliant	  les	  
sphères	  urbaines	  et	  rurales	  

–	  Le	  plan	  d’action	  et	  les	  projets	  phares,	  Prof.	  Guido	  SPARS	  (Université	  de	  Wupperthal)	  

–	  	  Les	  projets	  pilotes	  dans	  le	  périurbain	  Casablancais,	  Maria	  GERSTER-‐BENTAYA,	  (Université	  de	  
Hohenheim,	  Allemagne)	  

–	  De	  nouvelles	  formes	  de	  coopération,	  Loubna	  FIZZAZI-‐IDRISSI	  (IRHUPV),	  M.	  BERRHAZI	  (DRA)	  

16h30-‐18h	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ateliers	  Learnshops	  (LS)	  –	  Mutualiser	  les	  enseignements	  sur	  les	  synergies	  entre	  ville	  et	  agriculture	  :	  
Alimentation	  saine,	  tourisme,	  industries,	  gestion	  de	  l’eau	  

LS1 Agriculture	  Urbaine	  +	  Gestion	  de	  l’eau	  et	  des	  ressources	  
Modération	  :	  Christoph	  BRAND	  (Université	  Technique	  de	  Berlin)	  
Interventions	  :	  Prof.	  CHLAIDA	  (Casablanca),Taoufik	  BAYA	  (Tunis)	  	  

LS2 Agriculture	  Urbaine	  +	  Habitat	  Informel	  

Modération	  :	  Gisela	  PRYSTAV	  (Université	  Technique	  de	  Berlin)	  
Interventions	  :	  Ahmed	  CHAHED	  (TU	  Berlin),	  Hans-‐Dieter	  TEMP	  (Sao	  Paulo).	  

LS3 Agriculture	  Urbaine	  +	  Tourisme	  et	  Paysages	  

Modération	  :	  Natacha	  CROZET	  (Université	  Hohenheim)	  
Interventions	  :	  Said	  BERDOUZ	  (IPSM	  Mohammadia),	  Giovanni	  SALA	  (Milan)	  

LS4 Agriculture	  Urbaine	  +	  Production	  alimentaire	  saine	  

Modération	  :	  Chloé	  Naneix	  (Université	  Technique	  de	  Berlin)	  
Interventions	  :	  Fettouma	  BENABDENBI	  (T&H	  Maroc)	  /	  Alison	  BLAY-‐PALMER	  (Canada)	  



 
Vendredi	  1	  Mars	  –	  BIBLIOTHÈQUE	  UNIVERSITAIRE	  SEKKAT	  

	  

9h-‐10h	  

	  

Discussion	  :	  Ancrer	  l’Agriculture	  Urbaine	  au	  Maroc	  et	  au	  Maghreb	  	  

Prof.	  Abdelaziz	  ADIDI	  (Directeur	  INAU	  Rabat),	  Mehdi	  GUADI	  (AMEV),	  A.	  HAFIF	  (Agence	  Urbaine)	  	  

10h-‐10h30	   Multifonctionnalité	  et	  agriculture	  urbaine	  dans	  la	  mégapole	  

Christoph	  KASPER,	  Université	  Technique	  de	  Berlin	  

10h30-‐12h30	  

pause	  café	  
inclue	  

	  

	  

Ateliers	  	  Générer	  la	  Multifonctionalité	  (GM)	  –	  Agriculture	  Urbaine	  et	  ressources,	  climat,	  systèmes	  
alimentaires	  urbains,	  développement	  urbain,	  gouvernance.	  

GM1 	  «	  Partager	  les	  ressources	  »	  
Modération:	  Prof.	  KRAUME	  (TU	  Berlin)	  
Interventions	  :	  Martin	  WATTENBACH	  (GFZ	  Potsdam),	  Amin	  Al	  HAKIMI	  (Sana’a	  University),	  Paolo	  
CASCONE	  (Paris)	  

GM2 «	  Nourrir	  la	  ville	  »	  	  
Modération	  :	  Maria	  GERSTER-‐BENTAYA	  (Université	  de	  Hohenheim)	  
Interventions	  :	  Makiko	  TAGUCHI	  (FAO),	  Salwa	  TOHME	  TAWK	  (American	  University	  	  Beirut),	  	  
Marielle	  DUBBELING	  (RUAF).	  

GM3	  	  «	  Partager	  l’espace	  »	  

Modération:	  Prof.	  SPARS	  (Université	  de	  Wupperthal)	  
Interventions	  :	  Moussa	  SY	  (IAGU	  Burkina	  Faso),	  Sonia	  CALLAU	  (Barcelone),	  Craig	  VERZONE	  (Zürich)	  

GM4 «	  Initier	  les	  processus	  d’intégration	  »	  	  
Modération	  :	  Frank	  HELTEN	  (TU	  Berlin)	  
Interventions	  :	  Boubker	  MAZOZ	  (Idmaj	  Casablanca),	  ThiagoBARBIZAN	  (Municipalité	  Sao	  Paulo),	  
Hesham	  OMARI	  (Municipalité	  Amman)	  

12h30-‐14h	   Pause	  Déjeuner	  –	  Exposition	  de	  Posters	  étudiants	  

14h-‐15h	   Discours	  Keynote	  

Les	  enjeux	  du	  développement	  urbain	  durable	  après	  Rio	  

Dr.	  Monceyf	  FADILI,	  ONU-‐Habitat	  Maroc	  

15h00-‐16h30	  

	  

Panel	  –	  les	  futures	  politiques	  alimentaires	  urbaines	  dans	  la	  mégapole	  :	  Pratiques	  locales,	  débat	  
global.	  

Modération:	  Marielle	  DUBBELING,	  Directrice	  Fondation	  RUAF	  (NL)	  

Invités	  :	  Abdelkader	  KAIOUA	  (Casablanca),	  Rainer	  NAGEL	  (Berlin),	  Joe	  NASR	  (Toronto),	  	  
Donna	  RUBINOFF	  (Kigali),	  Nevin	  COHEN	  (New	  York).	  

16h30-‐17h30	   Conclusions	  et	  perspectives	  

	  

Samedi	  2	  Mars	  –	  VISITES	  DE	  TERRAIN	  

Excursion 1  
Production	  alimentaire	  &	  Communautés	  :	  	  

Jardins	  éco-‐solidaires	  de	  Dar	  Bouazza,	  Ferme	  solidaire	  
Douar	  Ouled	  Ahmed,	  Centre	  social	  Sidi	  Moumen	  

Excursion 2	  

Paysages&	  Ressources	  :	  	  

Installations	  AéropoleNouaceur,	  Médiouna,	  Vallée	  Oued	  el	  
Maleh	  

	  


