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Programme de la journée d’étude : «Urbanisme et gestion de l’espace, quelle 

stratégie pour assurer un développement durable ? » 
Samedi 5 janvier 2013, Chambre de commerce, d’industrie et de services de Nador 

 
Séance d’ouverture. 

• 9h00- Accueil des participants.
• 9h 30- Allocution du Président de FUED.

   Première Séance : L’aspect juridique, socio-économique et spatial. 
• 9h 45- Le cadre institutionnel et juridique, Mr.Younes Luarti, (Géographe, 

Inspection de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la politique de la ville). 
• 10h 05- Urbanisme, équité, approche participative et environnement,  Mr. Jaafar 

Hanafi (Architecte, ex. Président de Fued). 
• 10h 25- Marketing territorial. Mr. Mohamed Elharche , (Cadre commercial et 

Manager). 
• 10h 45- Discussion. 

Deuxième Séance : Urbanisme, patrimoine et tourisme durable. 
• 11h 40-  Dimension symbolique de l’espace, patrimonialisation et urbanisme,  

Pr. Hayat Zerouali (Ecole des Sciences de l’Information / Centre de recherche 
sur les médiations, Université de Lorraine). 

• 12h 00- Tourisme et urbanisme dans le cadre d'un développement durable, 

 Pr. El hassan Talbi (Université Mohamed I, Président de l’ANAP). 

• 12h 20- Discussion. 
                                                 13h 00- déjeuner.  
Troisième Séance : Le cadre de l’urbanisme et le développement durable. 

• 13h 40- Bâtiment  et efficacité énergétique,  Mr. Abdelkader Rbaibi, (Ingénieur en 
chef, génie rurale) 

• 14h 00- Les villes et les changements climatiques,  Pr. Abdellatif Khattabi, (Ecole 
Nationale Forestière des Ingénieurs, Expert international).  

• 14h 20- La ville et  le déplacement urbain,  Pr. Jamal Moussaoui , (Ingénieur en 
déplacement urbain, Ecole Hassania des taravaux publics, Institut national 
d’aménagement et d’urbanisme). 

• 14h 40- Discussion. 
Quatrième Séance : La stratégie future.  

• 15h 40- La ville de demain. 
• 15h 50- Discussion. 
• 17h 00- clôture. 
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