TROISIEME EDITION DE LA S2EC

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences et Techniques
d’Al Hoceima
Dans le cadre de la Semaine du stagiaire
de la FSTH
Le Département de Géologie
Organise

La Troisième Edition de la Semaine de l’Eau,
de l’Environnement et de la Culture - S2EC-3

Chaque année, et à quelques jours de la célébration de la
journée mondiale de l’Eau et celle de la terre, la FSTH
organise la S2EC. Cet événement scientifique et culturel,
réunit des experts et des chercheurs sur les thématiques
des
ressources
naturelles,
environnement,
développement durable et éco - culture et constitue, à ce
titre, une opportunité pour débattre des problématiques
de développement et de recherche dans ces domaines.
Engagée dans la réflexion sur les problématiques
environnementales et leur impact sur l’aménagement du
territoire, la FSTH propose pour cette année la
thématique cadre « Le Développement durable et
l’Intelligence Territoriale : Un Défis africain ». L’accent est
en particulier mis sur l’Intelligence Territoriale, concept
récent traduisant une intelligence collective organisée
sur un territoire donné et mirant son développement
durable. Sa mise en œuvre vise à guider et à soutenir
l'action des acteurs du territoire, depuis les décideurs
jusqu'aux habitants. L'étudiant, le chercheur et
l'établissement universitaire dans sa globalité se
positionnent alors au service du territoire.

Sous le thème :
Le Développement Durable et l’Intelligence
Territoriale : Un Défis africain

Les journées programmées lors de la S2EC-3 auront lieu à
la FSTH. Jeune établissement universitaire relevant de
l’université Mohammed Premier, sis à moins de 2 km de
l’aéroport international Charif El Idrissi et à 15 Km de la
ville d’Al Hoceima.
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Al-Hoceima
Du 28 au 31 mars 2017

LIEU DE LA S2EC - 3

AU PROGRAMME
PROJECTION - 23/03/2017 à 10h00
Synopsis : En quelques décennies, l'Homme a rompu un
équilibre de près de 4 milliards d'années d'évolution de la
Terre et met son avenir en
péril. Le prix à payer est
lourd, mais il est trop tard
pour être pessimiste : il
reste à peine dix ans à
l'humanité pour rendre
coscence
de
son
exploitation
démesurée
des richesses de la Terre
et changer son mode de
consommation.
En nous offrant les images
inédites de plus de 50 pays
vus du ciel, en nous faisant
partager
son
émerveillement autant que
son inquiétude, Yann Arthus-Bertrand pose, avec ce film, une
pierre à l'édifice que nous devons, tous ensemble,
reconstruire.
Le film HOME est compensé carbone. HOME finance un projet
de diffusion de réservoirs à biogaz dans le district de Hassan
en Inde.
Table ronde autour du film documentaire.

EXPOSITIONS - Du 27 au 31/03/2017

ATELIERS

La Biodiversité de la région d’Al Hoceima
Partenaire : Association AGIR.

23/03/2017 – A partir de 15h00

Notre tradition : Session Posters :
Posters des PFE des licences Es Sciences et Techniques de
la promotion FSTH 2015/2016.
Posters des Projets de gestion des déchets
solides et gestion des rejets liquides au sein
de la FSTH dans le cadre de PFE. Ces projets
sont réalisés par les étudiants de la filière GEE,
membres du Club Vert de la FSTH et déclinent
du programme de recherche « Zéro Déchet Solide – Zéro
Rejet Liquide, lancé par les enseignant de la même filière,
dans l’objectif de rendre la FSTH une plateforme
pédagogique de référence en matière de la gestion des
déchets solides et rejets liquides. Ces projets ont été
présentés dans le cadre de congrès, et la Coy 12 à
Marrakech.

Développement personnel - L’estime de soi. Atout crucial
pour réussir la vie estudiantine. Par LARBI BAKKALI Professeur à la FSTH.

24/03/2017 - 14h00-16h00
Prospection du territoire du marché d'emploi et sources
d'informations sur les emplois - métiers. Par YOUNES- S AIT
MOHAMADINE - Conseiller en Emploi. ANAPEC Al-Hoceima.

CONFERENCES - Du 28/03/2017 au 29/03/2017
Panel 1 : Stratégie Nationale en matière du Développement
Durable et de l’Intelligence Territoriale ;

Panel 2 : Expérience Espagnole en matière du
Développement Durable et de l’Intelligence
Territoriale ;
Panel 3 : Sécurité Hydrique ;
Panel 4 : Energies Renouvelables ;
Panel 5 : Gestion Intégrée en Zones Côtières « GIZC » ;
Panel 6 : Santé et Environnement ;
Panel 7 : Culture et Environnement.

CONCOURS CULTUREL - 31/03/2017 - 16h00

Concours culturel animé par les étudiants des différentes
filières de la FSTH

EXCURSION - 29/03/2017 à partir de 15H00
Visite du Parc National d’Al Hoceima assistée par
des experts en biodiversité.

Partenaire : Association AGIR

