
Appel à participation  
Exposants / restaurateurs 

  
 L’Institut français du Maroc - sites de Casablanca, Meknès, Agadir et Fès - avec 

la complicité des acteurs de la société civile, organise : 
   

« Demain dès aujourd’hui » 
  

Un week-end festif et familial pour inspirer, relier et soutenir les citoyens qui 
aspirent à remettre l’écologie et la solidarité au cœur de leur vie quotidienne. 

  
Concerts, débats, rencontres, ateliers participatifs, spectacles, village des 

initiatives et de restauration…. pour penser, construire et célébrer ensemble le 
Monde de demain ! 

Vous êtes porteurs d’initiatives et désireux de participer à ce grand 
rassemblement citoyen ?	

Venez exposer votre projet 

les 3 et 4 octobre 2020  
A l’Institut français d’Agadir 

  
 

Rejoignez le Village des Initiatives 

Nous invitons les acteurs de la société civile engagés dans la transition écologique à partager 
leurs connaissances, savoir-faire, expériences, actions, solutions... avec le public. Ces 
échanges pourront prendre plusieurs formes : ateliers, discussions, expositions, 
actions…  
Vous développez votre activité dans les domaines de la mobilité, de l’alimentation, de 
l’agriculture, de l’énergie, de l’habitat, de l’économie solidaire, de la consommation, du tri des 
déchets, de la gouvernance…. N’hésitez pas à venir partager vos solutions avec un large public 
le temps du week-end ! 

  
Conditions de participation 
 
• Les exposants doivent assumer l’installation, l’animation de leur espace et la vente de  
     leurs produits. 
• L’IFA met à disposition gracieusement ses espaces extérieurs pour construire le Village           
     des Initiatives.  
• Une autonomie technique est requise.  

  
Comment répondre à cet appel ? 
 
Retourner le formulaire de participation à l’adresse : meriem.guerimej@institutfrancais-
maroc.com avant le 07 septembre 2020 



  
  

 
 
Je souhaite participer au Village des Initiatives dans la cadre du Week-end IFA 
« Demain dès aujourd’hui », les 3 et 4 octobre 2020 à Agadir 
 
 
 
Nom du porteur de projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
Titre du projet : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
Thème(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
 
Nature de la proposition (stands d’exposition / ateliers / action / autre) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 

  
 
Description et déroulé :  
 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 

  
  
 


