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École Nationale d’Architecture Marrakech
Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,
de l’Habitat et de la Politique de la Ville

al Mi’mâr 4/2019
Document de présentation
et programme des activités
Consolidation des partenariats pédagogiques
de perfectionnement de la formation
en Architecture au Maroc.
Programme de l’Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech ‘‘ENAM’’, organisé en
partenariat avec la Région Marrakech-Safi,
entre le 18 et le 20 mars 2019, au musée
Mohammed VI de la civilisation de l’eau au
Maroc, à Marrakech.
Collaboration principale avec la Commune
de Marrakech, la Direction Régionale de
la Culture, le Ministère de l’Equipement,
du Transport, de la Logistique et de l’Eau,
Département de l’Eau, l’Agence du Bassin
Hydraulique de Tensift, Coopération internationale technique allemande - le réseau
ENSA ECO France, GIZ de la Coopération
Economique et du Développement, art &
jardins I Hauts-de-France, l’Association des
Architectes-Paysagistes du Maroc, l’Union
Rempart France, l’Observatoire de la Palmeraie de Marrakech, le Conseil International
des Monuments et des Sites ICOMOS Maroc,
la Chaire UNESCO Architecture de terre,
cultures constructives et développement
durable, et l’Association des Elèves Architectes de Marrakech.
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Cadre

Equipe ENAM

L’École Nationale d’Architecture de Marrakech
est un établissement public d’enseignement
supérieur et de formation de cadres professionnels des secteurs publics et privés. Elle est sous
la tutelle du Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et
de la Politique de la Ville.

Abdelghani Tayyibi
Directeur,
Chaire UNESCO Architecture de Terre, Cultures
Constructives et Développement Durable» Maroc

Les missions assignées à l’École par le décret
portant la création et l’organisation de l’ENA,
n°2.89.56 du 03 Août 1989, sont la formation,
la recherche, la diffusion de la culture architecturale, la conduite d’études pour le compte des
administrations publiques, et de donner des
compétences de formation aux professionnels
déjà en exercice. Ces missions sont réorganisées
et complétées par le nouveau décret n°2.13.35
du 17 Juin 2013.

Jamal Mounaji
Issam Sobhi
Professeurs

al Mi’mâr est un programme de rencontres et
d’événements pédagogiques, scientifiques, artistiques et culturels, organisé pour la promotion et
le partage de bonnes pratiques autour du patrimoine bâti et des cultures constructives, mais
également des réflexions autour des thématiques
de la ville et de l’espace rural.

Khalid Hamza
Secrétaire Général

Keltouma Benbzik
Fadwa Ghabour
Zakaria Chraibi
Administration
Azeddine Izyane
Stagiaire

Comité «al Mi’mâr» 4/2019
Abdelghani Tayyibi
Dominique Gauzin-Müller
Gilbert Fellinger
Karim Achak
Touria Ikbal
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Crédits photos : A. Tayyibi
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Photo 1 ci-contre
«Jardin Secret», médina de Marrakech
Photo prise en février 2019.
«Le Jardin Secret s’ouvre au public pour la
première fois de son histoire. Les origines du
complexe remontent à l’époque de la dynastie
saâdienne, il y a plus de quatre cents ans.
Reconstruit au milieu du XIXe siècle par un
influent caïd de l’Atlas, Le Jardin Secret a été la
demeure de quelques-unes des plus hautes personnalités politiques du Maroc et de Marrakech.
Le Jardin Secret, que l’on peut aujourd’hui
apprécier pleinement grâce à sa récente restauration, fait partie de la grande tradition des palais
arabo-andalous et marocains. Le visiteur peut
ainsi découvrir les jardins et les édifices qui le
composent et qui constituent autant de témoignages exceptionnels de l’art et de l’architecture
islamiques».
Source : lejardinsecretmarrakech.com /
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al Mi’mâr 4/2019
PRESENTATION GENERALE
Mars 2019

Objectifs généraux
L’Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech
(ENAM) organise du 18 au 20 mars 2019 à Marrakech, au musée Mohammed VI de la civilisation
de l’eau au Maroc, la 4ème édition du Patrimoine
désignée sous le nom d’al Mi’mâr. Cette rencontre est placée sous le signe de la « transition
écologique et sociétale et patrimoine architectural
et paysager ».
L’initiative prise par l’Ecole Marrakechi découle
de son souci d’accompagner la mise en œuvre
de l’un des axes de la stratégie du Ministère de
tutelle, de l’Aménagement du Territoire Nationale,
de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de
la Ville, consistant en la valorisation du patrimoine architectural et paysager, l’encouragement
des cultures constructives écologiques et des
pratiques éco-responsables ainsi que la promotion de l’enseignement de la transition écologique
dans les projets d’architecture et de paysage.
Confortée par son positionnement au sein de
Marrakech, ville mondialement connue pour la
richesse et la diversité de son patrimoine matériel
et immatériel, l’ENAM se charge de l’organisation
de cette rencontre qui a pour objectif de faire
connaitre le patrimoine architectural et paysager
dans ses composantes locale, régionale et nationale, son rôle primordial dans le développement
économique et social du pays et l’intérêt qu’il y a
à le préserver et à le réhabiliter pour le bien de
l’humanité.

6

Cette rencontre se déroule en partenariat avec
Région de Marrakech-Safi et bénéficie de l’appui
de partenaires institutionnels locaux, nationaux et
internationaux, de la participation de art & jardins
I Hauts-de-France, l’Association des ArchitectesPaysagistes du Maroc, l’Union Rempart de
France, l’Association des Elèves Architectes de
Marrakech, la Chaire UNESCO «Architectures de
Terre, Cultures Constructives et Développement
Durable» et l’ICOMOS Maroc, auxquelles sont
associés d’autres acteurs des milieux de l’entreprise et la société civile.
Outre la sensibilisation aux questions du patrimoine et la nécessité d’atténuer les influences
physiques et anthropiques qui l’affectent, d’autres
actions sont prises en compte. Elles englobent
autant les savoirs que les savoir-faire, les œuvres
d’art et d’architecture que les sites naturels
et paysagers. Cet événement d’une grande
importance prend chaque année de l’ampleur et
suscite l’engouement de la communauté scientifique, au Maroc et à l’étranger, et attire de plus en
plus de partenaires, tant publics que privés, ainsi
qu’un nombre croissant de citoyens.
S’annonçant très prometteuse, la quatrième édition de cet événement pourrait prétendre à une
dimension beaucoup plus importante avec portée
encore plus internationale.
Pour l’animation des activités de la 4ème édition
d’al Mi’mâr, trois panels sont programmés :

Panel 1, 18.03.2019 : HABITER LE PAYSAGE A
L’ECHELLE DU QUOTIDIEN.
Panel 2, 19.03.2019 : LES JARDINS DANS LA
VILLE.
Panel 3, 20.03.2019 : ENSEIGNER LA TRANSITION ECOLOGIQUE DANS LES PROJETS
D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE.

Photo 2 ci-contre
«Jardin Secret», médina de Marrakech
Photo prise en février 2019.
Architecture and landscape, towards an ecological and social transition, «al Mi’mâr» 4/2019.
The National School of Architecture of Marrakech
organizes, every year, a meeting dedicated to the
heritage entitled «al Mi’mâr». The initiative taken
by ENAM to celebrate this meeting in Marrakech
arises from its firm commitment to heritage and
the place it has in its academic teaching, supported by the emblematic status of this city worldwide known for the richness and diversity of its
material and immaterial heritage.
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al Mi’mâr 4/2019
MANIFESTE

Les rencontres annuelles de l’ENAM, édition
4/2019, sont organisées entre le 18 et le 20
mars 2019 sous forme d’un Symposium intitulé
« Architecture et paysage : Vers une transition
écologique et sociétale ». Elles débutent le cycle
des activités pédagogiques et de diffusion de la
culture de l’architecture et de l’aménagement
durables mars-octobre.
L’objectif général est l’intégration des préoccupations environnementales et du développement
durable dans la formation des architectes, des
urbanistes et des paysagistes ainsi que la mise à
niveau des contenus de ces enseignements.
Tout engagement envers le patrimoine bâti,
mais aussi végétal, entraîne une responsabilité
juridique et morale en termes de protection,
d’utilisation, d’enrichissement et de transmission
aux générations futures. Cette question interpelle
aussi bien l’Etat et les collectivités territoriales
que le secteur privé et les citoyens. Elle exige
une mutualisation des efforts entre tous les
acteurs individuels et collectifs, avec une vision
partagée à long terme. Cette responsabilité
partagée à tous les niveaux, couplée aux principes du développement durable, devra intégrer
la dimension territoriale et l’aspect matériel et
immatériel du patrimoine.
La gestion actuelle du patrimoine architectural et
paysager par des méthodes classiques (inventaire, classement, conservation, etc.) contribue
peu au développement culturel et social des
territoires. Cette situation appelle un perfectionnement des outils et la mise en place de
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nouvelles structures (associations de défense et
de mise en valeur, écomusées, etc.) ainsi que de
nouveaux programmes (éducation patrimoniale,
parcs culturels, etc.).
Il existe dans d’autres pays des expériences dont
nous pourrions nous inspirer, et certaines nous
seront présentées au cours de ce symposium. Il
est également nécessaire de prendre en compte
les enjeux lancinants qui entourent les questions
du patrimoine sous toutes ses formes. L’importance des défis à relever interpelle une panoplie
d’intervenants dont les actions manquent encore
de convergence et d’harmonisation.

urbains sont-ils pris en compte dans la reconstruction permanente de la ville (patrimoine bâti et
végétal et continuité des sociétés urbaines) ?
4. Planification urbaine et pérennité des ressources patrimoniales : Le patrimoine architectural et paysager constitue également une
ressource économique sous l’angle notamment
touristique. Sa nécessaire préservation et sa
transmission sont-elles devenues l’un des modes
de légitimation privilégiés du développement
durable à l’échelle planétaire, dans la mesure où
le patrimoine est intimement lié aux notions de
mémoire et d’identité ?

De nombreuses questions se posent et plusieurs
sujets appellent un débat :
1. Patrimoine et développement durable : Quelles
sont les articulations entre patrimoine et transition
écologique ? Le patrimoine doit-il être considéré
comme une ressource non renouvelable qu’il
faudra sauvegarder, économiser et de valoriser ?
2. Protéger et transmettre le patrimoine : L’héritage culturel défini comme « bien commun » est
aujourd’hui une idée largement partagée par
les décideurs et les élus. Comment une ville qui
valorise ses héritages architecturaux et urbanistiques peut-elle se donner les moyens de mieux
préparer son avenir ?
3. Modèles de transition écologique et sociétale
: Au-delà des discours des différents acteurs, ce
nouveau paradigme est-il aujourd’hui réellement
approprié et intégré dans les actions entreprises
par les villes marocaines en termes de qualité de
vie, d’espace public, de requalification urbaine et
de patrimoine ? Dans quelle mesure les héritages

Photo 3 ci-contre
«Arset Ba Hmed»,
médina de Marrakech, 21 octobre 2018.
Le contenu du programme de l’édition 2019 des
rencontres annuelles de l’ENAM «al Mi’mâr»,
sera essentiellement orienté sur des sujets relatifs aux jardins et paysages naturels de la ville de
Marrakech et de la région qui l’entoure.
Dans le cadre d’al Mi’mâr 2019, deux RDV sont
donnés par l’École Nationale d’Architecture de
Marrakech et l’Union Rempart Paris à Marrakech,
pour séminaires et inscriptions aux stages d’été
internationaux 2019, à tous les étudiants-architectes inscrits au Maroc au titre de l’année
scolaire en cours, les 27 et 28 février 2019 ainsi
que les 18, 19 et 20 mars 2019.
Contact : info.enamarrakech@gmail.com
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al Mi’mâr 4/2019
ARGUMENTAIRE

En 2015, dès la première édition d’al Mi’mâr,
l’événement ne s’est pas arrêté avec la fin des
activités des rencontres annuelles de mars.
Il s’étale en effet jusqu’au mois d’octobre de
chaque année sous forme d’un programme de
rencontres et d’une série d’activités et de programmes culturels. Ces projets et manifestations
sont destinés aux professionnels et aux étudiants
intéressés par les domaines de l’architecture, de
l’habitat, du patrimoine et de l’aménagement des
villes durables. Dans ce cadre, les dimensions
pratiques du patrimoine durable seront développées avec des études de cas de manière très
didactique à des fins pédagogiques.
Une équipe d’experts nationaux et internationaux accompagne l’ENAM dans le programme
al Mi’mâr depuis sa mise en place. Elle sera
renforcée cette année grâce à un appel à contributions international et la présence de plusieurs
partenaires français, italiens et indiens.
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Le contenu du programme de l’édition 2019 sera
essentiellement orienté sur des sujets relatifs
aux jardins et paysages naturels de la ville de
Marrakech et de la région qui l’entoure. L’objectif
escompté étant notamment de :
1. monter un projet de formation au paysage
post-diplôme en rapport avec le patrimoine, l’eau
et la durabilité ;
2. élaborer un cahier des charges régional 2020
pour le montage d’un évènement annuel ;
3. favoriser la promotion des jardins contemporains et les actions en faveur du paysage ;
4. organiser des workshops thématiques sur les
bonnes pratiques, servant de base à l’élaboration
de propositions pour des scénarios d’interventions sur des sites patrimoniaux ou en friches,
emblématiques de Marrakech et sa région.
L’autre point fort de ce symposium est le
renforcement de l’enseignement de la transition écologique et sociétale à l’Ecole Nationale
d’Architecture de Marrakech et dans les autres
institutions marocaines qui forment aux métiers
de l’aménagement des territoires.

Photo 4 ci-contre
Jardin bio-climatique de l’Ourika,
Marrakech, 19 février 2019.
En participant comme première école étrangère
au réseau français ENSA-ECO pour l’enseignement de la transition écologique dans les écoles
d’architecture, l’ENA de Marrakech confirme
son rôle pionnier au Maroc. La signature de la
Convention a ce sujet a lieu à la semaine d’inauguration de al Mi’mâr dans sa 4ème édition, la
semaine du 18 mars 2019.
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al Mi’mâr 4/2019
PROGRAMME DU SYMPOSIUM

18 mars 2019
09:00-10:00 OUVERTURE OFFICIELLE
Animateur, Abdelghani Tayyibi, Architecte, Directeur de l’ENA Marrakech
Larbi Belcaid, Président de la Commune Urbaine
de Marrakech
Karim Kassi-Lahlou, Wali de la Région Marrakech-Safi
Ahmed Akhchichine, Président de la Région
Marrakech-Safi
Abdelahad Fassi Fihri, Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville
Stand conteuse : La valorisation à travers le
conte du rôle des femmes dans la gestion des
ressources en eaux. Projet CREM - GIZ
10:00-13:15 SESSION 1
HABITER LE PAYSAGE A L’ECHELLE DU
QUOTIDIEN
Président de séance Karim Achak, Architecte,
enseignant ENAM, Maroc
Rapporteurs
Jamal Mounaji, Docteur en Urbanisme, Professeur ENA Marrakech, Maroc
Sandrine Allard-Saint-Albin, Responsable de la
Communication et d’Attractivité, art & jardins I
Hauts-de-France
10:00-10:15 Enjeux et objectifs de la 4ème
édition d’al Mi’mâr
Abdelghani Tayyibi, Architecte, Directeur de l’ENA
Marrakech
10:15-10:30 Collaboration France-Maroc
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autour de la transition écologique et sociétale
Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheur,
amàco, réseau ENSA-ECO
10:30-10:45 Stratégie et projets paysagers
dans la Région Hauts-De-France
Gilbert Fillinger Directeur et Nathalie Vallée Directrice de production et des projets, art & jardins
10:45-11:00 Synthèse - Aménagements paysagers au Maroc
Abdellatif Ennahli, Secrétaire Général, Ministère
de l’Aménagement du Territoire National, l’Urbanisme, l’Habitat et de la Politique de la Ville
11:00-11:15 Visite de l’exposition
11:15-11:30 Circuits de paysage dans la
région de Marrakech-Safi
Touria Ikbal, Présidente de l’Action Culturelle,
Région Marrakech-Safi, Maroc
11:30-11:45 Projets de paysage marocains
contemporains
Akram El Harraqui, Président de l’Association
des Architectes-Paysagistes du Maroc
11:45-12:00 La numérisation du patrimoine
architectural
Ali Rahmane, Chef de Département d’Architecture, Université Ferhat-Abbes, Setif, Algérie
Rôle de l’Agence de Bassin Hydraulique de
Tensift dans les projets urbains et paysagers
Agence de Bassin Hydraulique de Tensift
12:00-12:45 Table ronde
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE AU MAROC
Animatrice Dominique Gauzin-Müller, architecte-

chercheur, amàco, réseau ENSA-ECO
Mohammed Achour, Docteur Architecte/Urbaniste, Professeur ENA, Maroc
Majid Mansour, Docteur en environnement, ENA
Abdelhay Bousfiha, Architecte Urbaniste
Mohammed Begdouri, Architecte Urbaniste
Touria Ikbal, Présidente de l’Action Culturelle,
Région Marrakech-Safi, Maroc
Mounia Diaa Lahlou, Directrice Développement
SADV, OCP, Maroc
Philippe Madec, Architecte-Urbaniste, Lauréat
des Victoires du Paysage 2018
Tarek Houari, Directeur de l’Observatoire de la
Palmeraie de Marrakech
François Andrieux, Directeur ENSAP Lille
Bertrand Le Boudec, Architecte-Paysagiste,
Maître de conférences, ENSAP Lille
Mathieu Gontier, Directeur de l’Ecole de Paysage
de Marseille
Ali Rahmane, Chef de Département d’Architecture, Université Ferhat-Abbes, Setif, Algérie
Mohammed Hanzaz, PES, Directeur de l’Institut
National d’Aménagement et d’Urbanisme
12:45-13:00 Conclusion par le Président de
séance, Karim Achak, architecte, enseignant
ENAM, Maroc
14:30-15:30 Vernissage de l’exposition « Jardins
et paysages d’aujourd’hui »
15:30-19:00 Visites guidées de jardins et parcs
à Marrakech : Arset Moulay Abdeslam Narration des contes sur l’eau et son importance
Projet CREM-GIZ- Jardin Secret

Photo 5 ci-contre
Jardin «Anima», région Marrakech,
le 05 mars 2019.
L’Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech
confirme avec la programmation de la 4ème
édition de l’événement «al Mi’mâr» 2019, un rdv
prospectif, incontournable au Maroc, dans les
domaines propres à l’architecture et à l’aménagement écoresponsables, ainsi que par rapport à
la qualité de la formation y afférentes au Maroc.
L’inauguration de cette édition se tient du 18 au
20 mars sous forme d’un symposium scientifique
international «Architecture et paysage : vers une
transition écologique et sociétale», au musée
aman pour la civilisation de l’eau, ainsi que dans
autres lieux remarquables de Marrakech.
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al Mi’mâr 4/2019
PROGRAMME DU SYMPOSIUM

19 mars 2019
09:00-12:15 SESSION 2
LES JARDINS DANS LA VILLE
Président de séance Gilbert Fillinger, Directeur art
& jardins I Hauts-de-France
Rapporteurs
Jamal Mounaji, Docteur en Urbanisme, Professeur
ENA Marrakech, Maroc
Sandrine Allard-Saint-Albin, Responsable de Communication et d’Atractivité, art & jardins I Hauts-deFrance
09:00-09:45 Viavino et le village des Noés,
deux projets d’architecture et de paysage
Philippe Madec, Architecte-Urbaniste, Lauréat
des Victoires du Paysage 2018
09:45-10:15 Mer combattue, mer acceptée : Un
projet de paysage
Grégory Morisseau, Paysagiste-Concepteur et
Docteur en Géographie, Agence Chorème, Lauréat des Albums des Jeunes Paysagistes 2018
10:15-10:30 La politique de l’eau au Maroc
Département de l’Eau, Ministère de l’Equipement,
Transport, Logistique et l’Eau
10:30-10:45 Méthodes d’irrigation traditionnelle en Iran
Sara Kamalvand, Architecte Directrice de HydroCity
10:45-11:00 Solutions végétales de traitement
des eaux usées
Bertrand Le Boudec, Architecte-Paysagiste,
Professeur à l’ENSAP Lille
11:00-11:15 Pause café
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11:15-11:30 Les bienfaits du végétal en ville
Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheur,
amàco, réseau ENSA-ECO
11:30-11:45 Marrakech, un modèle de villejardin
Mounia Bennani, Architecte-paysagiste, Docteur
en géographie, experte en histoire du paysage
urbain du XXe siècle
11:45-11:55 Du viridarium à la rawḍa : Histoire
des espaces verts dans l’architecture domestique au Maroc
Samir Ait Oumghar, chercheur en histoire, enseignant ENAM
11:55-12:05 Mise en accessibilité d’un jardin
public
Amal Benmansour, architecte, enseignant ENAM
12:05-12:15 Les jardins de la médina de
Marrakech
José Torres, Archéologue, Enseignant ENAM,
Maroc
12:15-12:30 Jardins marocains contemporains
Karim Achak, Architecte, Enseignant ENAM

17:00-18:00 Table ronde
PRESERVATION EN VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL
Animateur
Abdelati Lahlou, Président ICOMOS Maroc

12:30-13:15 Table ronde avec les participants de
la Session 2
LES ENJEUX DES JARDINS DE MARRAKECH
Animateur Abdelghani Tayyibi, Architecte, Directeur
de l’ENA Marrakech

19:30-22:00 Rencontre du Comité Scientifique
PATRIMOINE RESPONSABLE, débat à ‘Dar
Chrifa’, à la médina de Marrakech

13:15-14:45 Pause déjeuner
14:30-17:00 Visites guidées de jardins et parcs,
région de Marrakech
Jardin Anima - Jardin bio-aromatique d’Ourika
(Nectarome) - Safranière biologique

Karim Hendili, UNESCO Rabat
Jalil Belkamel, Professeur Cadi Ayyad, fondateur du
jardin bio-aromatique d’Ourika, Maroc
Barka Bouaazza, Directeur National du Programme
Nationale de la Réhabilitation Durable du Qsours et
Qasbah Maroc
Jallm Moata, Coordonateur National du Programme
Nationale de la Réhabilitation Durable du Qsours et
Qasbah Maroc
Geovanni Santi, Ph.D., Département de l’Energie,
Systèmes, Territoires et Constructions énergétiques,
Université de Pisa
Geneviève Gallot, ex-Directrice de l’ENSAD et de
l’INP
Laura Montedoro, Département d’Architecture et
d’Etudes Urbaines, Politechnico de Milan Italie

Photo 6 ci-contre
Essaouira, janvier 2019.
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al Mi’mâr 4/2019
PROGRAMME DU SYMPOSIUM

20 mars 2019
09:00-12:15 SESSION 3
ENSEIGNER LA TRANSITION ECOLOGIQUE
DANS LES PROJETS D’ARCHITECTURE ET DE
PAYSAGE
Présidents de séance
Abdelghani Tayyibi, Architecte, Directeur de l’ENA
Marrakech
Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheur,
amàco, réseau ENSA-ECO
Rapporteurs
Issam Sobhy, Professeur ENA Marrakech, Maroc
Sandrine Allard-Saint-Albin, Responsable de Communication et d’Attractivité, art & jardins I Hauts-deFrance
09:00-09:30 Enseigner le projet d’Architecture
durable à l’ENAM
Karim Achak, architecte, enseignant ENAM, Maroc
Gianluca Peluffo, architecte,enseignant ENAM,
Studio Lucio Fontana, Italie
09:30-09:45 Intégration des bonnes pratiques
de collecte et de valorisation des eaux pluviales
dans les curiculas de formation
Jihan Naim, GIZ Maroc, Programme d’Appui à la
Gestion Intégrée des ressources en Eau AGIRE
09:45-10:00 ‘Je ne peux rien enseigner à personne, je peux seulement les amener à penser’
Andreas Mannocci, architecte, ’architects senior And
studio architects’, enseignant ENAM
10:00-10:15 Enseignement de l’Architecture et
du Paysage en France
Mathieu Gontier, Enseignant - Responsable du
site de Marseille - École Nationale Supérieure du
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Paysage - Versailles / Marseille
10:15-10:30 Enseignement de l’Architecture et
du Paysage en Inde
Shrutie Shah, Directrice du Collège d’Architecture
Ahmedabab, Inde
10:30-10:45 Enseignement du projet architectural par l’expérimentation et l’intégration des
enjeux de la transition écologique
Nicolas Dubus, Master « Architecture, Environnement et Cultures Constructives », ENSAP Grenoble
10:45-11:00 Enseignement du projet architectural, urbain et paysager : Intégration de la
problématique de la transition écologique dans
les territoires de montagne
Anne Coste, Professeur Chercheuse au Laboratoire
« Cultures Constructives », ENSA Grenoble
11:00-11:15 Pause café
11:15-11:30 Le réseau ENSA-ECO pour l’enseignement de la transition écologique dans les
écoles d’architecture et de paysage françaises
Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheur,
amàco, réseau ENSA-ECO
11:30-11:45 Enseignement de la transition écologique à l’ENSAP Lille
François Andrieux, Directeur ENSAP Lille, France
11:45-12:00 Enseignement de la transition écologique au Maroc
Mohammed Achour, Docteur Architecte-Urbaniste,
ENA Maroc
Majid Mansour, Docteur en environnement, ENA
12:00-12:15 Le design durable
Geneviève Gallot, ex-Directrice de l’ENSAD et de
l’INP

12:15-13:00 Table ronde avec les participants
de la Session 3
ENSEIGNER LE PAYSAGE DANS LES
ECOLES D’ARCHITECTURE MAROCAINES
Animateur
Gilbert Fillinger, Directeur art & jardins I Hautsde-France
François Andrieux, Directeur ENSAP Lille, France
Mathieu Gontier, Enseignant, Responsable du
site de Marseille, École Nationale Supérieure du
Paysage, Versailles / Marseille
Mohammed Achour, Docteur Architecte/Urbaniste, Prof., Maroc
Majid Mansour, Docteur en environnement, ENA
Rachid El Houda, Architecte, enseignant ENAM
Ihsan Boudrig, Docteur, Artiste, enseignante
ENAM
Badre El Himdy, Professeur agronome IAV Hassan II, Maroc
Mohamed Sinan, enseignant chercheur en Hydraulique, Environnement, Climat, EHTP Maroc
Grégory Morisseau, Paysagiste-Concepteur et
Docteur en Géographie, Agence Chorème, Lauréat des Albums des Jeunes Paysagistes 2018

Photo 7 ci-contre
Ifrane Maroc, 25 février 2019.
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al Mi’mâr 4/2019
CLOTURE DU SYMPOSIUM

20 mars 2019
16:00-18:00 Séminaire
SCHEMA CULTUREL ET PAYSAGER DE LA
REGION MARRAKECH-SAFI
Animateurs
Touria Ikbal, Présidente de l’Action Culturelle,
Région Marrakech-Safi
Abdelghani Tayyibi, Architecte, Directeur de l’ENA
Marrakech
Rapporteurs
Jamal Mounaji, Professeur ENA Marrakech, Maroc
Sandrine Allard-Saint- Albin, Responsable de Communication et d’Attractivité, art & jardins I Hauts-deFrance
Participants invités
Directeurs et représentants du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de
l’Habitat et de la Politique de la Ville
Directeurs et représentants locaux et régionaux
Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheur,
amàco, réseau ENSA-ECO
Mounia Diaa Lahlou, Directrice Développement
SADV, OCP, Maroc
Philippe Madec, Architecte-Urbaniste, Lauréat des
Victoires du Paysage 2018
Jamal Mounaji, Professeur ENA Marrakech, Maroc
Imad Sobhy, Professeur ENA Marrakech, Maroc
Mohammed El Ghali, Professeur Cadi Ayyad
Akram El Harraqui, Président de l’Association des
Architectes-Paysagistes Abdelhay Bousfiha, Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Tarek Houari, Directeur de l’Observatoire de la
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Palmeraie de Marrakech
Shrutie Shah, Directrice du Collège d’Architecture
Ahmedabab, Inde
Mounia Bennani, Architecte-Paysagiste, Consultante
à la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement
Yahia Nader, SADV, OCP, Maroc
Karim Hendili, UNESCO Rabat
François Andrieux, Directeur ENSAP Lille, France
Bertrand Le Boudec, Architecte-Paysagiste, Professeur à ENSAP Lille
Gilbert Fillinger, Directeur art & jardins I Hauts-deFrance
Issam Sobhy, Professeur ENA Marrakech, Maroc
Karim Achak, architecte, enseignant ENAM, Maroc
Mohammed Achour, Docteur Architecte-Urbaniste,
Prof., Maroc
Majid Mansour, Docteur en environnement, Prof.
ENA Rabat Maroc
Ali Rahmane, Chef de Département d’Architecture,
Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre,
Université Ferhat-Abbes, Setif, Algérie
Jeovanni Santi, Ph.D., Département de l’Energie,
Systèmes, Territoires et Constructions énergétiques,
Université de Pisa
Andres Mannocci, architecte, ’architects senior And
studio architects’, enseignant ENAM
Geneviève Gallot, ex-Directrice de l’ENSAD et de
l’INP
Abdelati Lahlou, Président ICOMOS Maroc
Mathieu Gontier, Enseignant, Responsable du site
de Marseille, École Nationale Supérieure du Paysage, Versailles / Marseille
Grégory Morisseau, Paysagiste-Concepteur et
Docteur en Géographie, Agence Chorème, Lauréat

des Albums des Jeunes Paysagistes 2018
Sara Kamalvand, Architecte Directrice de HydroCity
Anne Coste, Professeur Chercheuse au Laboratoire
« Cultures Constructives », ENSA Grenoble
Nicolas Dubus, Master « Architecture, Environnement et Cultures Constructives », ENSAP Grenoble
Gianluca Peluffo, Architecte, enseignant ENAM,
Studio Lucio Fontana, Italie
Nour El Houda, GIZ Allemagne, Programme d’Appui
à la Gestion Intégrée des Ressources en EAU
Maroc (AGIR)
José Torres, Archéologue Marrakech et en Espagne
Jalil Belkamel, Professeur Cadi Ayyad, fondateur du
jardin bio-aromatique d’Ourika, Maroc
18:00 Clôture du Symposium

Photo 8 ci-contre
«Le jardin», Médina de Marrakech,
23 février 2019.
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