Formation sur le Développement Territorial Intégré

Projet d’ordre du jour de l’atelier - DTI
Mars 2018
Lieu : Maison de la Région Occitanie - 19, rue Mohamed Abdou - Quartier Palmiers
Casablanca (Maroc)
Date : Mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018

Mercredi 11 avril 2018 - Matin (10.00-13.00) - Réunion en parallèle
Réunion de coordination des Régions marocaines de la CRPM (* réservée aux Régions marocaines
et aux membres/observateurs invités par la Commission Interméditerranéenne)
13.00-14.30: Pause - Déjeuner libre
Mercredi 11 avril 2018 - Après-midi (14.30-19.00): Formation
14.00-14.30: Arrivée des participants et enregistrement
14.30-15.00: Bienvenue institutionnelle et présentation du module de formation:
 Guillaume Cros, Vice-Président de la Région Occitanie en charge des affaires européennes,
des fonds structurels, de la coopération au développement, de l’évaluation et de la prospective,
membre du Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM
 Mohamed Sadiki, Vice-Président de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM
pour le Maroc, Conseiller régional de Rabat-Salé-Kenitra et Maire de Rabat
 Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM au nom
de la CRPM et de Platforma
15.00-15.20: Les stratégies d’articulation et de développement local et régional face aux défis globaux:
 Ayshanie Labe, représentante résidente adjointe du PNUD (Programme des Nations Unies
pour le Développement) au Maroc (à confirmer)
 Didier Nils, Chef de section - Secteurs sociaux et développement rural – Délégation de l’UE
au Maroc (à confirmer)
 Federico Martire, Expert de la CRPM sur le DTI
…/…
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15.20-19.00: Sessions de travail animé par l’expert:
I.

Session « Fast and curious » - 20 secondes de très courte présentations par les participants

II.

Présentation intéractive du Manuel de DTI:
o Objectifs, structure, outils, méthodologies, groupes cibles
o « Quiz Pop » avec les participants

Pause café (30 minutes)
III.

Exemples d’actions mettant en pratique les principes du DTI et débat avec les participants
o Questions/réponses et échanges avec les participants sur des expériences d’intérêt
pour une approche DTI
o Exposé sur des exemples présentés dans le Manuel par :
-

Federico Martire, Expert DTI pour la CRPM

-

Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne

-

Xavier Martí, Coordinateur Sherpa, responsable des programmes UE - Secrétariat
pour l’amélioration de l’habitat et de l’urbanisme - Région Catalogne

o Autres expériences d’intérêt en Régions :
-

Clémence Vidal, Chargée de mission « Relations internationales et méditerranéennes » Région Occitanie

o Questions/réponses sur les exemples présentés

Mercredi 11 avril 2018 - Soirée (19.00-21.30) : Dîner de réseau
o Exercices de mise en relation (pour la mise en place de groupes de travail pour la deuxième
journée) et cocktail dinatoire à l’invitation de la Région Occitanie

Jeudi 12 avril 2018 - Matin (9.00-13.00 avec une pause café)
 Mise en place de 4/5 groupes de travail, avec (pour chacun) des animateurs (de l’organisation)
et des rapporteurs (des participants)
 Deux exercices de groupe pratiques et interactif (Durée : 1.30 chacun) sur les stratégies
de développement local/régional dans une approche DTI et sur la base d’indicateurs (y compris
avec comparaison des résultats)
 Conclusion de la session par l’expert et les organisateurs
13.00-14.30 : Déjeuner de réseau et suivi d’activités
Jeudi 12 avril 2018 - Après-midi (14.30-17.30)
Visite du Grand Théâtre de Casablanca:
 Bienvenue au Théâtre par “Casa Aménagement” et introduction par l’expert en DTI
 Présentation de la stratégie de développement “Grand Casablanca 2015-2020” et projets d’intérêt
par le Directeur général de Casa Aménagement, Rachid Driff Moulay
 Intervention de l’expert en DTI, Federico Martire
 Questions/réponses avec les participants
 Pause café
 Visite du Théâtre, de la place Rachidi et du parc de la Ligue Arabe

