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L'energie, levier de competitivite
L'Association des operateurs ecor~)JniquE's de la Zone Industrielle
de Sidi Bernol1ssl-Zenata« lzdihar », a organise, rnercredi a Ca53"
blanca, un atelier de sensibilisation autour du theme « Energie En··
vironnement: leviers de competitivite ».
Cet atelier s'inscrit dans Ie cadre du projet de mise a niveau encr·
gie-environnement rnls en place, en octobre 2003, par l'Associarion «lzdihan>.
La rencontre a perm is aux acteurs de I'energie,environnemcnt,
notarnrncnt la Lvonnaise
des Eaux de Casablanca
(Lydec) en saI
..•
,
"
qualite de principal fournisseur d'eau et d'electricite, Ie Centre de
Developpement des energies renouvelables "CDER" , en tant que
prornoteurdes energies renouvelableset Ie "Fadep", en tant qu'in.<itJument tlnancier d'incitation a la depoUution), de partage.rleurS
experiences et savoir-faire avec les industriels de la zone en malie,·
re d'energie-environnement
qui representent aUjourd'hui un~
composante incontournable pour la performance et la perennit~
de I'enrreprise.
"
Les cleddeurs des entreprises de la zone ant par la meme occasiori
suivi des expose's sur jes services fournis .par '1nductis" (un servia1
cree par la Lydec offranlllne gamme complete de services aux en;
treprises en mati~~rede foumiture c\'eall et d'electricite) et les ap:
porls du Fodep (qUivise a assurer Ie respect de l'enviwrmement E\t
la mise a niveau des industries nationales, en incitant ces demiere$
I il investir dans Ie clomaine de la prote.ction de l'environnement).
<' 1
D' atltres interven tlons sur la mise en place d' un systeme de ges+
tion de la eonsommation d' eau, I'installation du systeme de tmite]
rnent des caux usees, ainsi (llI'un rernoignage sur l'expE.'sience mo~
dele d'un projet de mise a niveau energie··environnemenr
mis er\
place par une societe .instaJlet:~dans la zone ont marque les travilUJ!
de eet atelier. Au terme elf-oS travaux de cette rencontre, une conven i
tion de partenariat a ete signee entre l' Association "Izdlhar" et I<}
Lydec. en vertu de laquelle les deux parties s'engagent a cOI.!iugue(
leurs efforts pour un developpement durable de la zone industrielj
Ie de Stdl Bernoussi-Zenata, par la sensibilisation a I'utilisation rat
tionnelle de I'energie et de l'eau, J'as-<ffiinissement etla proteeliorj
de l'environnernent clans ccUe zone.
'
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Operation de bienfaisance
a Derb Soltane-Al Fida

j

,

L'associalion des oeuvreS sociaJes pour Ie sout.len social. cultui{~l
et sporlif aDerb Soultane-AIFida et I'associalion caritative l1Iaro~
caine d' Am~\rique onl ofTert, mercredi. un Jot de lunettes et de ve·i
ternents de sport: aux eliwes demunis de ce quartier c.asahlancaisl
In-seritedans Ie cadre de la campagne nationale de solidaritt~, eett~
op6ration de bienl'aisance a benefici~~11100 gan;:ons et tlll('s, donl
54 onr rec,:udps lunettes de vue. La ceremonie de remise de ce doni
qui a ('ulieu il I;) del(!gation du minist{~re de I'education nationale!
de l'ensdgncmenl superieur, de la formation des cadre,s et de la I~~
chcrche scientinqlle. s'pst dl~rolllee en presence dll gouvemeur
la prefecture Derb Soultane-AI Fida et plusiellrs representants dl:
gouverneITlt'nt.
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