
4ème édition du Salon International des Technologies de l’Eau 
et de l’Assainissement « SITeau »

&
Conférence Internationale  sur le thème : 
« Eau,  Industrie et Economie Circulaire »

Casablanca,  14 - 17 janvier 2015 à l’ex-Cathédrale du Sacré Cœur 
(Angle Boulevard Rachidi et Rue d’Alger à Casablanca – Maroc) 

Riche du succès des trois premières éditions,  la Ville de Casablanca abrite la quatrième édition du «SITeau » dans le 
cadre de partenariats multiples à caractère national et international. 
Bénéficiant du soutien des institutionnels et des parties prenantes dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de 
l’énergie – par l’eau et pour l’eau -  ainsi que du Label  du 7ème Forum Mondial de l’Eau se tiendra du 12 au 17 avril 
2015 à Daegu Gyeongbuk, en Corée du Sud et où le Maroc décerne le prestigieux prix Hassan II d’une valeur de cent 
mille dollars. Cette plate forme  devenue incontournable offre un espace de rencontre, de débats et d’échanges inter 
operateurs et avec les acteurs de ce secteur facteur de développement durable dans un contexte très porteur au 
Maroc, en Méditerranée, en Afrique et dans le reste du monde et  offrant de réelles perspectives d’investissement de 
marchés et d’emplois notamment « verts ». 

Comme à chaque édition, le SITeau organisera :

 Un Salon professionnel,  (14-17 janvier 2015) ouvert aux nationaux et internationaux, regroupant les 
secteurs public, privé, le monde académique, les coopérations internationales, les agences de développement, les 
ONG, les bureaux d’études, ainsi que des organismes spécialisés dans le « renforcement de capacités » (études, 
conseil, systèmes d’informations, formation).

 Une Conférence internationale, sur le thème « Eau, Industrie et Economie Circulaire » (14 janvier  à 
partir de 14H30 et 15 janvier  2015 en même temps que l’ouverture officielle du SITeau) animée par des experts 
nationaux et internationaux. 

 Multaqa Attalib, (16 janvier 2015, 14H30) dédié à des étudiants et à des jeunes préalablement sélectionnés 
autour de la thématique : «Eau, Economie verte et création d’entreprises ».

 Un espace écoliers, « Je participe à la protection de l’eau» (17 janvier 2015, 9H30) préalablement 
sélectionnés et provenant de systèmes éducatifs différents. 

Le monde globalisé est soumis à des « contraintes aux limites » et les crises qui traversent le monde (énergétique, 
alimentaire, financière, climatiques) a convaincu de la nécessité d’un nouveau type de croissance économique avec des 
mesures destinées à promouvoir l’économie dite verte ou encore circulaire où l’environnement n’est plus considéré 
comme une charge mais comme un atout.
Pour les operateurs, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, la question n’est plus de savoir s’ils sont 
concernés par la dynamique en faveur du développement durable, mais comment exister avec ce nouveau paradigme, 
devenu un facteur déterminant de compétitivité et leur permettant d’être qualifiés de socialement responsables.
Les atteintes à l’environnement ont un coût. Par contre, la protection de l’environnement permet d’éviter et/ou de 
diminuer les coûts sociaux et économiques et donc de redéployer les moyens économisés. 
Les débats seront l’occasion de s’interroger,  de proposer des voies alternatives, de valoriser les bonnes pratiques et 
de tirer des leçons d’expériences non abouties.
Le SITeau accueillera les professionnels, les médias et le grand public.
La visite du SITeau est gratuite.

Les organisateurs :
Field Attitude 
Alliance Maghreb Machrek pour l’Eau « ALMAE » 
Chaire UNESCO Interdisciplinaire pour une Gestion Durable de l’Eau 
Nous contacter 00 212 5 22 26 11 15 / 00212 661 17 21 54  ou houriatazisadeq@gmail.com
Un dossier complet avec bulletin d’inscription à télécharger : www.fieldattitude.com 


