
Programme Provisoire d’Animation

Conférences, Tables rondes, Ateliers et Rencontres

Composantes du programme Date Lieu

Inauguration du salon 30 Novembre

Remise des prix « Concours Grand Prix pour
l’Invention et la recherche en Science et
Technologie »

Ouverture de la conférence EMIS

Espace conférences

Rencontre B to B Tous les jours Espace partenariat

Espace Euro méditerranéen  de l’Innovation :

- Conférences plénières :
1- synthèse générale sur  la recherche,

l’innovation et l’approche cluster dans le
espace  Euro méditerranéen de l’innovation

2- Opportunités de financement et instruments
de soutien aux clusters

3- Les Clusters pilotés par la recherche dans le
domaine de la gestion de l’eau et des eaux
résiduaires

- Cinq Tables rondes :
 Table ronde 1 : De-Contamination of the Med

(Horizon 2020), waste water treatment from
industry

 Table ronde 2 :Integration Water Management,
waste water sustainable technologies for small
populations and developing countries

 Table ronde3 : Water treatment in agriculture:
sewage sludge/reclaim water for agriculture

Jeudi1 Décembre -

Vendredi 2 Décembre

Espace conférences



 Table ronde 4 : Modelling of water
management (water multi-use-adapting existing
technologies, commercialisation, cost-
efficiency)

 Table ronde 5 : Dealing with draught, extreme
events

- Conférence plénière : présentation des résultats
des  travaux des tables rondes

- Débat et conclusion

Mesures incitatives opérationnelles au Maroc pour
l’innovation et la R&D dans les entreprises :

1. La prestation Technologique Réseau

2. Programme INNOV’ACT

3. Programme FINCOME

4. Réseau Maroc Incubation et Essaimage

5. Autres mesures

Tous les jours Espace ateliers

Présentation des exposants Tous les jours Espace Agora

Animation scientifique et technologique pour
enfants moins de 15 ans

Samedi 03 Décembre Espace ateliers

Présentation  des sponsors du salon Jeudi  01 Décembre -
Vendredi 02
Décembre

Espace ateliers

Remise des prix des 3meilleurs stands
Remise des attestations de participation aux
participants étrangères

Samedi 03 Décembre Espace conférences


