Communiqué de presse

Casablanca le, 08 Octobre 2016

« La Région Casablanca-Settat se prépare pour la Cop22 »
Les 15 & 16 Octobre 2016
A l’occasion de l’organisation de la conférence des parties à la convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques « COP 22 » qui aura lieu à Marrakech du 07 au 18 novembre prochain, la
Région Casablanca-Settat, la Wilaya de Casablanca-Settat, Casablanca Events & Animation et la
Coalition Marocaine pour la Justice Climatique, organisent la pré-cop 22 de la Région CasablancaSettat, et ce les 15 & 16 octobre 2016 à la faculté de médecine et de la pharmacie de Casablanca.
La conférence inaugurale de cet événement aura lieu le samedi 15 octobre 2016, à 9H30 sous le thème
« Contractualisation Régionale Participative : Clés de mise en Œuvre des engagements nationales et
internationales, Soyons au Rendez-vous ! ». En effet, la Région Casablanca-Settat, en participant à
cette dynamique nationale vise à identifier les défis en lien avec les changements climatiques afin de
les intégrer dans sa vision 2030.
Pour ce faire, la région Casablanca -Settat à travers Casablanca Events & Animation s’est associée à la
Coalition Marocaine pour la Justice Climatique afin de favoriser la convergence territoriale entre les
différents acteurs de la région, œuvrer pour l’instauration d’un échange et coopération continus entre
les pouvoirs publics, les autorités électives, l’Université, le secteur privé et la société civile, et assurer
une synergie durable entre l’action de terrain et la réflexion Académique.
La pré-cop22 Région Casablanca-Settat, s’articulera autour de 4 espaces, espace accueil et orientation,
espace Conférences pour les concertations et dialogues multi-parties, espace Exposition des meilleures
initiatives, et espace animation culturelle.
Cette rencontre constituera une opportunité à la société civile, secteur privé, les collectivités
territoriales pour valoriser leurs initiatives et expériences novatrices dans la lutte contre le
changement climatique et le développement durable dans la Région Casablanca -Settat.

A propos de Casablanca Events & Animation
En marge de la stratégie volontariste des pouvoirs publics pour développer la ville de Casablanca, des sociétés de développement local (SDL)
ont été créées pour définir les axes stratégiques d’action et accompagner la ville dans son expansion dynamique.
Casablanca Events et Animation (CEA) est la société de développement local chargée de la promotion culturelle et sportive de Casablanca,
aussi bien sur le plan national qu’international.
CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dotée d’un capital de 14 millions de Dirhams réparti comme suit : 50% au
Conseil de la Région de Casablanca-Settat, 43% à la Commune de Casablanca, 7% au Conseil Préfectoral de Casablanca.
www.casaevents.ma

