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À LA LOUPE
COP22 : le COZINE débat de la contribution du secteur
privé à la solution climatique

L
Nouzha TAARIJI MARRAKCHI
Présidente

C

hers adhérents, chers partenaires,
Nous venons de dire au revoir à
2016, une année, pleine de réalisations, et nous entamons 2017
avec la détermination de continuer sur la même lancée afin
de vous servir avec satisfaction.
L’année écoulée fut pour notre
association une année d’actions
et de réalisations, qui ont favorisé un nouveau dynamisme
mis au service de nos adhérents
et partenaires. Et c’est grâce à
vous qu’IZDIHAR compte créer
une meilleure synergie, afin que
tous ensemble nous joignons
nos efforts dans le but de relever
les défis qui s’impose à nous en
2017. Une année que nous vous
souhaitons excellente pour votre
business et votre épanouissement
personnel.

e Collectif des zones industrielles pour l’environnement, dont IZDIHAR est membre, n’a
pas raté l’occasion de la COP22, qui s’est tenue
à Marrakech, du 7 au 18 novembre 2016, pour
débattre de la participation du secteur privé à la
solution climatique. En effet, le COZINE, à travers
son président Mounir Benyahya, qui assume aussi la fonction de directeur des Parcs industriels de
la CFCIM, a pris part, le 10 novembre 2016, au
Side Évent traitant de la problématique suivante
: «Contribution du secteur privé à la solution
climatique : le cas des zones industrielles». Cet
évènement a été organisé par le ministère délégué chargé de l’Environnement, le ministère de
l’Industrie, du commerce, de l’investissement et
de l’économie numérique, le ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, le Millenium Challenge Account, la GIZ et le COZINE.
À l’occasion de ce Side Évent, Mounir Benyahya
a déclaré que le COZINE a «signé une convention avec tous les partenaires afin de mettre en
place un processus pour inscrire les zones industrielles marocaines sur le chemin de la durabili-

té. Cette convention concerne à la fois les zones
industrielles nouvelles, qui vont être lancées,
mais également la réhabilitation et la remise à
niveau environnementale des zones industrielles
existantes». Par ailleurs, lors de ce Side Évent,
auquel IZDIHAR a pris part, plusieurs acteurs ont
présenté leurs réalisations relatives à la question de la durabilité au niveau des zones industrielles. M. Benyahya a souligné, dans ce cadre,
que «plusieurs ouvrages ont vu le jour, dont un
guide d’orientation pour la transition vers des
zones industrielles durables au Maroc, un guide
de l’adaptation au changement climatique ainsi
que les directives sur les études d’impact environnemental sur les zones industrielles».
Il a également affirmé que le COZINE avait mis
en place «des actions de formation au profit des
parties prenantes, ainsi qu’un comité de suivi qui
assurera la veille autour de ces problématiques.
L’objectif est d’assurer l’équilibre économique et
environnemental des zones industrielles tout en
y ajoutant une composante organisationnelle».

ENTREPRISE À L’HONNEUR

A
MOHAMED LACHAM
Directeur Général
Afrique Câbles

frique Câbles a reçu le premier prix «des trophées
de la prévention» en guise de reconnaissance du
travail accompli grâce à l’adoption du programme de
prévention dans le domaine de la santé du travail, l’incendie et l’environnement. Afrique Câbles a ainsi été
sélectionnée sur les critères suivants : la réalisation
du diagnostic des risques et de la vulnérabilité dans
l’entreprise dans ce domaine, la mise en œuvre des
recommandations et les résultats obtenus et enfin la
pérennité et l’originalité des mesures mises en place.
Nous avons tiré d’importants avantages de notre in-

vestissement dans la sécurité : Productivité, compétitivité, réduction des accidents.
Depuis toujours, Ynna Holding et ses filiales sont soucieuses de leurs environnements interne et externe
et persisteront à mettre en œuvre les mesures nécessaires idoines pour un cadre de travail adéquat pour
leurs collaborateurs, partenaires et clients.
À cette occasion, nous saluons vivement le rôle très
important que joue IZDIHAR en matière d’accompagnement sur le plan environnemental. Merci IZDIHAR
pour votre apport à la zone industrielle Sidi Bernoussi.
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MOMENTS FORTS
COP22 : Caravane d’embellissement de la zone industrielle
Sidi Bernoussi

IZDIHAR a organisé une formation sur
la communication interne en entreprise

D

ans le cadre des actions de
la Commission sociale et
formation, l’association IZDI-

HAR a organisé, les 2 et 9 novembre 2016, une formation
pratique sur le thème : «Réussir sa communication interne
en entreprise». Cette formation, qui fut animée par Redouane Chakir, formateur en
Communication RH et en stratégie éditoriale, a connu la par-

Une ambulance privée
à votre service

inq nouvelles entreprises viennent de nous rejoindre durant le 4e trimestre 2016.
Ces entreprises opèrent dans des secteurs d’activités variés, allant du textile
Cjusqu’à
la location longue durée des véhicules. Nous leur souhaitons la bienvenue.
ENTREPRISE

uite à la convention signée entre
IZDIHAR et la société Inter Secours,
une ambulance a été mobilisée au niveau de la zone industrielle pendant les
heures de travail (de 8h à 17h). L’objectif est d’assurer la proximité de l’ambulance en cas d’urgence aux membres
de la zone. Les adhérents peuvent solliciter les services d’Inter Secours en appelant le numéro suivant : 0522 27 27
27. Conformément à cette convention,
les adhérents d’IZDIHAR bénéficieront
de tarifs préférentiels.

n marge de la COP22, l’association IZDIHAR, la préfecture des arrondissements de
Sidi Bernoussi et l’arrondissement de Sidi Bernoussi ont organisé une semaine
de
propreté,
d’embellissement
et de plantation
d’arbres allant du
«samedi 26 novembre 2016 au samedi 3 décembre 2016».
Cette action a connu, d’une part, la participation de personnalités officielles, notamment
Monsieur le Gouverneur de la préfecture des
arrondissements de Sidi Bernoussi, Monsieur
le président de l’arrondissement et Madame la
directrice de la Délégation de Casablanca du
ministère délégué chargé de l’Environnement
et, d’autre part, la présence des représentants
des entreprises de la zone, notamment la présidente et le 1er vice-président de l’association.

ADHÉSION

URGENCE

S
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ticipation de plusieurs cadres
des entreprises adhérentes.
La formation a porté sur les
différents paradigmes qu’une
entreprise doit prendre en
compte afin d’avoir une communication interne efficiente
et capable de faire adhérer les
ressources internes autour de
ses objectifs stratégiques. À la
fin de cette formation, les participants ont reçu un certificat
attestant de leur participation
à ce module. Par ailleurs, ils
ont formulé leur entière satisfaction et ont souhaité que
l’expérience soit reconduite au
profit d’autres membres qui
n’ont pas pu y assister.

ACTIVITÉ

ADRESSE

BEN NASSER TEX

Textile

Hay El Qods Riad El Bernoussi 2 GH1
IMM06 Apprt N°12 Sidi Bernoussi

AL MACHREK AL ARABI

Construction
et bâtiment

159 Bd. Zoubir Bnou El Aouam
Roches Noires

PREVENTEX

Fabricant de vêtements de
travail et distributeur d’EPI et
d’outillage

Bd. Chefchaouni, Lotissement Latifa
tranche C Lot N°1 , Sidi Bernoussi Casablanca

WAFA LLD

Location longue durée de
véhicules automobiles

Bd. ATTAKA, Zone Industrielle
Sidi Bernoussi, Casablanca

VCR SODALMU

Production et distribution des
produits agro-alimentaires

Route Zenata km 11, rue Al Maâden,
Sidi Bernoussi, Casablanca

Passez votre annonce dans notre Newsletter et touchez plus de 500 entreprises de nos différentes
zones industrielles. Une seule adresse pour faire le pas : fz.khairat@izdihar.info.

