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Journée mondiale de l’Habitat 

Qualité, Innovation et Recherche au service du logement pour tous 

 

Date : 06 Octobre 2020 à 16h00 

Location : Visioconférence 

Contexte  

Le COVID-19 a souligné l’importance des innovations urbaines et la capacité des villes à 

réagir, à s’adapter rapidement et à développer de nouveaux systèmes et approches par le 

biais d’initiatives locales. Les villes qui attirent des individus innovants et encouragent les 

communautés créatives et engagées par l’éducation, la culture et l’espace d’interaction, 

trouvent des solutions aux défis urbains. Certaines villes ont travaillé avec les communautés 

pour transformer avec succès des zones urbaines peu coûteuses et sous-utilisées en lieux 

créatifs et en centres d’innovation dynamiques. 

Motivations 

Nouvelles approches urbanistiques et architecturales, développement durable, stratégies bas 

carbone, maîtrise des prix, dispositif institutionnel, … Autant de thèmes qui mobilisent les 

acteurs de l’écosystème de l’Habitat. Ce webinaire se veut une plateforme de réflexion 

intellectuelle qui permettrait de rassembler les angles de vue et d’action de l’institutionnel, 

d’organes de recherche, de dispositifs d’exécution et de bailleurs de fonds.  

Atelier sur le Rôle de l’Innovation et la Recherche dans le Développement du 

Secteur de l’Habitat : principaux enjeux et questions-clés pour le Maroc 

1. Réfléchir un habitat durable et abordable : Entre impératifs, prérequis et 
potentialités 

• Contexte mondial de contraintes (crise) économique et sociale 

• Habitat durable et abordable, en réponse à la problématique du logement  

• Réalisations & Orientations du Groupe 

2. Promouvoir la qualité et l’innovation dans l’Habitat : Quel accompagnement 
technique du secteur ? 

• Politique du Ministère - Programmes d’habitat  

• Développement des règlements -normes et référentiels techniques  

3. Rôle de la recherche scientifique appliquée dans le développement du secteur de 
l’Habitat 

• Présentation brève des activités de Mascir 

• Importance de la R&D dans l’innovation de l’Habitat 

• Illustrations  

4. Transition énergétique et Habitat : quelles interactions 

• Présentation brève des activités de GSBP 

• Solar Decathlon, une des formes de l’innovation dans l’Habitat chez IRESEN 

• Travaux de développement de l’Habitat innovant (partenariat HAO, etc.) 

5. Financement des projets urbanistiques innovants 
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• AFD, agence engagée pour le développement durable et l’innovation 

• Appui aux stratégies urbaines décarbonées 

• Support des initiatives urbaines innovantes (projets démonstrateurs, etc.) 

 
Programme  
 
16:00 - 16:10 Mot d’ouverture du webinaire par Badre Kanouni, Président du 

Groupe Al omrane 

 
 
16:10 - 17:30 

 
Interventions des participants  
 

• Question 1 : Réfléchir un habitat durable et abordable : Entre 
impératifs, prérequis et potentialités ? 

 Bouchra LMOUDDEN – Directrice Pôle Ingénierie & 
 Développement (HAO) 
 

• Question 2 : Promouvoir la qualité et l’innovation dans 
l’Habitat : Quel accompagnement technique du secteur ? 
Soraya KHALIL – Directrice de la Qualité et des Affaires 
Techniques (MATNHUPV) 

 

• Question 3 : Quel rôle pour la recherche scientifique appliquée 
dans le développement du secteur de l’Habitat  
Mounir OUITASSANE – Directeur valorisation et BD (MASCIR) 

 

• Question 4 : Transition énergétique et Habitat : quelles 
interactions ? 
Oualid Mghazli – Responsable Green and Smart Building Park 
(IRESEN) 
 

• Question 5 : Financement - Quel accompagnement pour les 
projets urbanistiques innovants ? 
Mokhtar CHEMAOU – Project Manager Energie (AFD) 

 
17:30 - 18:00 Synthèse et clôture 

 


