Argumentaire
La dynamique territoriale que connait le Maroc actuellement s’inscrit dans une mouvance
restructurante à plusieurs niveaux. En effet, d’une simple circonscription administrative
d’espaces géographiques, la tendance se fait progressivement vers des entités plus vivantes. Le
processus d’opérationnalisation de la régionalisation avancée actuellement en gestation
interpelle tous les acteurs intéressés par le fait territorial. L’enjeu est donc de réduire les
disparités socio-spatiales, mais aussi de préserver les particularités faisant l’authenticité et
l’empreinte de chaque territoire.
Dans ce contexte, les territoires qui gagnent sont ceux qui encouragent et soutiennent
l’innovation et une gouvernance de qualité des structures territoriales, où l’entrepreneuriat
apparaît alors comme un catalyseur permettant de répondre à la double contrainte du
développement et de la durabilité. Le triptyque « Innovation, Entrepreneuriat, Territoire » se
situe ainsi au cœur d’une pluralité de logiques et à la croisée de plusieurs dynamiques liant le
local au régional, et ces derniers aux niveaux national et international. Quel sens donner à
chacun des concepts de ce triptyque et quelle logique d’ensemble sous-tend ce dernier dans le
contexte précis du Maroc ?
Face à la nouvelle dynamique d'investissement où la réussite économique n'est plus l’émanation
de l'efficacité statique ni de la rente, la prospérité se base sur l'innovation aussi bien dans les
processus que les procédés. En effet, c'est dans un environnement national particulièrement
dynamique et stimulant que l'on rencontre des entreprises innovantes. Cependant, ce ne sont
pas les segments isolés qui connaissent le succès, mais des grappes industrielles au sein
desquelles circulent les informations, les savoir-faire et les technologies (Porter- 1998)
Or, isolées ou en grappes, les entreprises qui gagnent ne sont pas toutes détenues et/ou gérées
exclusivement par des hommes. Un grand nombre de "firmes-bijoux ou intelligentes" sont
assises sur les capacités de femmes compétentes, formées, informées et mues par la réussite de
leurs projets et de leurs carrières.
L’intérêt accordé de plus en plus à l’entrepreneuriat féminin traduit la reconnaissance des
femmes à innover. D'ailleurs l'entrepreneur schumpetérien "capable de transformer une idée ou
une invention en une innovation" peut être aussi bien une femme qu'un homme. L'essentiel c'est
qu'il (ou qu'elle) soit capable « d'attaquer, d'innover et de semer la perturbation pour geler
l'action des concurrents » (Tarondeau-1993).
L’innovation qui est souvent considérée comme "la mise en œuvre d'un produit ou d'un procédé
(nouveau ou sensiblement amélioré) ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les
pratiques de l'entreprise, celle du lieu du travail ou les relations extérieures" (MICMNE - 2007),
a besoin d’écosystèmes favorables aux regards innovants des acteurs et permettant une maîtrise
des métiers, une bonne connaissance des marchés avec ouverture sur le social et le sociétal.
Conjuguée alors au territoire, l’innovation désigne l’intégration de nouveaux usages dans un
modèle territorialisé de développement d’un groupe, d’une communauté ou d’une société. Cette
intégration alimente les mécanismes de régulation et du vivre ensemble (Fontan- 2011). Mais,
pour qu’elle soit atteinte et, surtout, fructueuse et pérenne, une telle innovation exige une bonne
gouvernance.
Inscrite dans le sillage du nécessaire droit de regard sur les organismes par ceux qui les ont
missionnés, la gouvernance territoriale est un « processus dynamique de coordination entre des
acteurs publics et privés aux identités multiples et aux ressources asymétriques autour d’enjeux

territorialisés visant la construction collective d’objectifs et d’actions en mettant en œuvre des
dispositifs multiples qui reposent sur des apprentissages collectifs et des innovations
institutionnelles et organisationnelles au sein des territoires» (Champrigaud- 2011).
En effet, un territoire innovant, bien gouverné, compétitif et attractif doit être en mesure
d’intégrer de manière aisée et synchrone trois dimensions : une dimension identitaire,
caractérisée par la sémantique de sa désignation, ses limites, son histoire et son patrimoine, et
par la manière dont les groupes sociaux qui l’habitent se le représentent, se l’approprient et le
font exister au regard des autres. Une dimension matérielle faisant dudit territoire un espace
doté de propriétés naturelles ou matérielles qui sont caractérisées par leurs structures et leurs
dynamiques temporelles et spatiales. Une dimension organisationnelle comme entité dotée
d’une organisation d’acteurs sociaux et institutionnels aux identités différentes mais à mission
transversale ; dont l’objectif est de chercher une cohérence d’ensemble pour un développement
réfléchi du territoire en question (Gagon-2014).
Suite à la « stratégie du zèbre » (Ohmae-1995) faisant que le capital n’aborde plus les territoires
de manière uniforme, la compétitivité n’est plus seul apanage des entreprises et des nations,
mais interpelle de plus en plus toutes les entités territoriales infra- étatiques dont surtout les
régions et les grandes métropoles. On n’aborde plus un marché de façon globale et
indifférenciée mais grâce à des implantations région par région et localité par localité.
Face à une question de fonds sur l’organisation territoriale et la responsabilité « qui fait quoi ?
Comment et pourquoi ? », le principe de subsidiarité - à condition d’être appliqué – pourrait
apporter des éléments de réponse. L’Etat devrait se charger essentiellement des projets
structurants alors que les régions devraient s’attaquer aux projets régionaux en s’appuyant sur
les orientations de la politique nationale. Ce rappel fait qu’on ne peut pas parler de subsidiarité
sans rappeler l’intérêt d’une sorte de rationalité à visage humain même si la performance
économique reste toujours de grande importance. Dans un contexte économique de crise la
rationalisation reposant sur la mutualisation des coûts est opportune. Reste la difficulté de
réformer car les résistances des fonctionnaires d’une part, des élus et des citoyens de l’autre
sont bien réelles (Giuilly, 2016).
In fine, l’entrepreneuriat intervient comme support, source et cible de l’innovation induisant à
son tour l’émancipation des territoires. Chaque territoire est actuellement contraint de mettre
en place une stratégie d’innovation lui permettant de mettre en valeur ses potentiels matériel,
humain et patrimonial. À l’image des entreprises, abstraction faite de leurs spécificités, les
territoires peuvent concevoir et développer des systèmes d’innovation à leur échelle en
s’appuyant sur les dynamiques endogènes mais aussi en connexion avec les réseaux similaires
dans une logique partenariale et en valorisant le capital immatériel.
L’innovation n’est donc pas l’apanage des seules zones d’effervescence telles que « CasaTechnoparc » ou « Rabat technopolis » espérant s’inscrire dans l’ambiance de Bangalore ou de
la Silicone valley. « Innover en entreprenant » et « Entreprendre en innovant » sont deux
dynamiques interconnectées et porteuses de développement territorial durable à condition que
l’institutionnel cadre le processus dans sa globalité.
Tous les territoires peuvent être innovants mais une interrogation de taille se pose surtout dans
le contexte des pays en voie de développement : Comment orchestrer innovation,
entrepreneuriat et territoire pour que ce dernier cesse d’être un simple espace support
d’affectation et/ou de localisation des ressources et devenir un milieu émettant lui-même des
ressources génériques et non transférables. C’est autour de cette question de fonds que ce
colloque aspire capitaliser et valoriser l’existant et s’en servir comme élan pour l’avenir proche
et lointain. Chercheurs, académiciens, experts, praticiens et institutionnels sont tous conviés à
réfléchir sur les axes listés ci après.

Axes thématiques :
-! Fondements conceptuels et controverses théoriques en Entrepreneuriat et Innovation.
-! Aspects paradigmatiques et mesures des processus d’innovation territoriale et sociale.
-! Rôle des acteurs (Etat, Entreprises, Société civile, organismes de formation et de
recherche, associations professionnelles, communautés,…) dans la promotion du
triptyque Innovation, Entrepreneuriat et territoire.
-! Entrepreneuriat et systèmes territoriaux d’innovation (STI, Clusters, Pôles de
compétitivité…) de la théorie aux expériences comparées (Sud-Sud, Nord-Sud et SudNord).
-! Compétitivité et Gouvernance territoriale.
-! Géostratégie, Entrepreneuriat et changement social.
-! Entrepreneuriat collectif, durable, social et solidaire.
-! Entrepreneuriat féminin.
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Programme
1er jour

Jeudi 11 Mai 2017

8h30-9h00

Accueil et inscription des participants

9h00-10h30

Plénière d’ouverture

−!
−!
−!
−!
−!
−
−!
−!
−!
−!
−!

Allocution de M. Le Doyen de la FSJES- USMBA- Fès
Allocution de M. Le Ministre d’Aménagement du Territoire
Allocution de M. Le Président de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Allocution de M. Le Président du Conseil Régional (Région Fès–Meknès)
Allocution de M. Le Maire de la ville de Fès
Allocution de M. Le Délégué Régional Maroc/Mauritanie, Fondation Hanns Seidel
Allocution de M. Le Directeur de l’Office de Développement et de la Coopération
Allocution de M. Le Chef du Département des Sciences Economiques et Gestion
Allocution de M. le Directeur du pôle « Economie et Management des Organisations »
Allocution de Mme. La Directrice du laboratoire LAREDEL
Mot du Comité d’organisation

10h30-11h00

Pause café

11h00-13h00

Première Séance Plénière

Modérateur : Si M. ABDELLAOUI
Rapporteur : A. OUDASSEUR
−! Pr. Abdelhamid SKOURI (FSJES- USMBA- Fès) : Entrepreneuriat et Territoire : le
sens d’une relation.
−! Pr. Olivier CREVOISIER (Université de Neuchâtel-Suisse) : Le développement
territorial et la société postindustrielle : de l’innovation à la « valuation » des produits,
des activités et des territoires.
−! Julie TIXIER (Maître de Conférences, Université Paris-Est Marne La Vallée) ) :
Comment l'entrepreneuriat social peut innover sur un territoire ? le cas des femmes
entrepreneures à La Courneuve.

13h00-15h00

Déjeuner

1ère Session Thématique : Entrepreneuriat, innovation et territoire: aspects
conceptuels et paradigmatiques (Ateliers 1&2 et ateliers 3&4)
15h00- 16h45

Atelier 1 - L’Entrepreneuriat aux couleurs des territoires

Modérateur : A. EDDAKIR
Rapporteur : N. MOUFDI

−! KHALFAOUI (FPD Nador), La dynamique entrepreneuriale au Maroc : analyses des
déterminants des écarts territoriaux.
−! K. AZMI (FSJES Settat), Exploration de l’acte de création d’entreprise au Maroc a la
lumière du continuum entrepreneuriat de nécessite-entrepreneuriat d’opportunité.
−! LAHFIDI ET M’.HOUSSAS (ENCG Agadir), Entrepreneuriat et développement
territorial : étude des enjeux réciproques entre ces deux concepts au Maroc.
−! I.LAKHLILI (FPD Khouribga), Entrepreneuriat innovant et durable : chemin de
construction et de déploiement des pratiques RSE.
−! DIANI et N. ZGATI ET (FSJES- USMBA- Fès), Entrepreneuriat de nécessité : lecture
critique des typologies existantes dans la littérature.
−! M. MAKHTARI (FSJES- USMBA- Fès), Le capital-risque favorise-t-il l’innovation en
réseau ? proposition d’un cadre conceptuel.
−! CHARBA et Y. ZERHOUNY (FSJES-Meknès), L’accompagnement entrepreneurial :
facteur clés de réussite.

15h00- 16h45 Atelier 2- Gouvernance et compétitivité économique des territoires
Modérateur : O. CREVOISIER
Rapporteur : H. SLIMANI
−! D.GUEX et O. CREVOISIER (Université de Neuchâtel-Suisse), La globalisation
postindustrielle et les milieux locaux.
−! OUAZZANI CHAHDI (FSJES Meknès), La gouvernance logistique territoriale et
l’aménagement du territoire : Cas de l’économie marocaine.
−! B. DEBBAGH et T. BOUNJEM (FSJES-USMBA-Fès), Dynamique entrepreneuriale de
l’ESS et territoire.
−! S.GMIDENE, S. ZAIDI et SONIA Z.GHORBEL (Université de SfaxTunisie), Renewable energy, non renewable energy consumption, economic growth and co2
emissions: evidence from dynamic simultaneous equations.
−! N. CHAFAI et A. SKOURI (FSJES-USMBA-Fès), La gouvernance territoriale, un levier
de performance de l’accompagnement entrepreneurial.
−! A. MAGDOUD et Z. NEGGAD (FSJES-USMBA-Fès), Approche genre et gouvernance
territoriale.
−! Y. MOFLIH (FSJES Casablanca-Ain Sebâa), Proximité, réseaux d’acteurs et
compétitivité : une approche par les ressources.
−! A.DEBBAGH et A.AZOUGAGH (FSJES- USMBA-Fès), Innovation institutionnelle et
apport des modèles de la théorie de la décision au concept de la gouvernance territoriale.
−! A.BOUNOUH (AEISTE–Tunisie), Les indicateurs d’attractivité et durabilité territoriale :
expérimentation d’une approche à travers l’exemple de la Tunisie.

16h45-17h00

Pause café

17h00-18h45 Atelier3 - L’Innovation: vecteur porteur de l’entrepreneuriat
Modérateur : J. TIXIER & K.AMAR
Rapporteur : D. SAADANI

−! A. EL WAATMANI, A. AFTIS et M. MAKHTARI (FSJES-USMBA-Fès), Le clustering
dans les pays en développement : littérature et cas marocain.
−! M.GHENIMI. & A. B. OMRI (University of Tunis El Manar), Political uncertainty and
stock return volatility in the medeterrenien banks .
−! A. EL KIHAL et S. HATTAB (FSJES-Settat), Financement de l’innovation.
−! H. CHATKI et M. LEMTAOUI (FSJES-Settat), Le TQM et le défi de l’innovation chez
les entreprises industrielles Marocaines.
−! S. HAMMOUCHI et F. ACHOUR (FSJES-Kenitra), L’intention entrepreneuriale chez
l’entrepreneur religieux : un paradigme économico-culturel dans le contexte des confréries
Tijanie.
−! N. OURIACHI et K. TAIBOUCH (FSJES-Mohammedia), la logistique durable : un
levier de compétitivité économique marocaine.
−! L. OUMARI et Y. PHENIQI (FSJES-USMBA-Fès), La RSE et le développement du
territoire.
−! H. TIGUIT ET N. EL MOUJADDIDI (FSJES-Salé), L’innovation sociale un facteur clé
de succès d’un entrepreneur social.
−! A. H. DIDI, A. AFTIS et M. MAKHTARI (FSJES-USMBA-Fès), Gouvernance et
innovation dans les clusters de PME : rôle des pratiques institutionnelles.

17h00-18h45

Atelier 4 - Management et gouvernance des organisations
territoriales

Modérateur : B. BENCHEKROUN
Rapporteur : L. ALAMI
−! S. OUHIBI et S. HAMMAMI (Université de Sfax-Tunisie), L’impact de la dette publique
sur l’entrepreneuriat et la croissance économique dans les pays du sud méditerranéen.
−! M. ALLA et M. ABAKOUY (ENCG-Tanger), Positionnement marketing des grandes
villes marocaines : comparaison entre Casablanca, Tanger et Meknès.
−! F. BENNANI et Z. LAHBOUB (FSJES-Rabat-Agdal), Innovation et régionalisation
avancée : cas des pme-pmi marocaines.
−! H. AMEUR et M. ZAID (FSJES-Marrakech), Dynamique régionale et entrepreneuriat :
quel rôle pour les collectivités territoriales ?
−! I. MERGOUM et S. HINTI (FSJES Rabat-Souissi), Les banques coopératives : des
valeurs au service du développement territorial.
−! A. OUTLA et M. HAMZAOUI (FSJES Tanger), Les coopératives marocaines comme
moteur de développement et d’inclusion sociale : ajustement et équilibre.
−! S. LKHOUMSI et B. BELGAID (FSJES-USMBA-Fès), Trajectoire d’évolution des SPL :
vers une dynamique territoriale.
−! A. M’SAAD, H. JEKKI et A. LEMGADAR (FSJES Settat), Les centres régionaux
d’investissement : quel renouveau à l’aune du processus de régionalisation.
−! B. DEBBAGH et A. BOUZID (FSJES-USMBA-Fès), Lien entre pratiques ressources
humaines et performance organisationnelle dans les pme de la région Fès-Boulemane.

Dîner de Gala

2ème jour : Vendredi 12 Mai 2017
8h30-10h30 Deuxième Séance Plénière
Modérateur : B. DEBBAGH
Rapporteur : D. GUEX
−! Pr. Bernard PECQUEUR (Université de Grenoble) : Ressources territoriales
−! Pr. Mohammed NMILI (FSJES-USMBA-Fès) : La promotion du territoire "Région" :
Quelle marge de manœuvre ?

10h30-11h00

Pause café

2ème Session Thématique : Dynamique territoriale, rôles des acteurs et
expériences comparées (Ateliers 5 & 6)
11h00-13h00

Atelier 5 - Ancrage territorial et différentes formes
d’entreprendre

Modérateur : A. MOUSSA
Rapporteur : M. AKIOUD
−! R. PATUREL et G. MOUSSAID (Université de la haute Bretagne-France), Les veuves
repreneures en urgence de l’entreprise familiale : quelles particularités ?
−! F. WASSOUNI (Université de Maroua-Cameron), l’artisanat dans les espaces carcéraux
de l’extrême-nord du Cameroun : le cas de la prison centrale de Maroua (PMC).
−! L.H. LAGDIM SOUSSI (ENCG-Agadir), Innovation et développement durable territorial
: cas de la région SOUSS MASSA DRAA.
−! L. ELFADI (ENCG-Agadir), Entrepreneuriat féminin au-delà de la citadelle assiégée.
−! S. SLAOUI (FST-Fès), L’entrepreneuriat féminin et innovation sociétale : quelle
dynamique pour les métiers d’artisanat ?
−! M.BAZI, H. BELLIHI et A. EL GUENNOUNI (ENCG-Agadir), Financement et succès
entrepreneurial : quel impact sur les activités génératrices de revenu innovantes ?
−! A. AZZAOUI (FSJES-USMBA-Fès), Valorisation des produits du terroir et
développement territorial dans la région de Fès- Meknès : Cas de la filière oléicole.
−! H. NAIMI, K. TOUATI et H. BEN HARAT (Université Abd Elhamid Ben Badis Mostaganem-Algérie),  ﺑﺎﻟﺠﺰ*ﺋﺮ-*ﻟﺤﺮ% ﺔ0 *ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ *ﻟﺘﻘﻠ"ﺪ7ﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎ0ﻻﺗ"ﺔ *ﻟﻨﺴﻮ%!*ﻗﻊ *ﻟﻤﻘﺎ.
−! O. BARAKAT et A. BENDOU (FSJES-Agadir), L’innovation managériale par le
système qualité : Cas des organismes certifiés qualité et/ou sécurité, environnement, RSE
de la région Sous Massa (MAROC).
−! R. ZAMMAR (Faculté des sciences-Rabat), L’entrepreneuriat social au Maroc : cas de
l’école nationale du cirque shemsy’s de la ville de Sale.

11h00-13h00

Atelier 6 - Restructurations productives et spatiales:
Expériences comparées

Modérateur : B. PEQUEUR
Rapporteur : M. MAKHTARI
−! M. FAKIHI (FSJES-USMBA-Fès), Le découpage communal, la viabilité économique du
territoire à l’épreuve.
−! A. AGUERCIF et S. BENSMAIL (Université de Bejaia, Algérie), Les facteurs
mobilisateurs de l’entrepreneuriat en Algérie : le cas des entrepreneurs de la CNAC de la
wilaya de Bejaia.
−! O. EDDELANI (FSJES-USMBA-Fès), Formes territorialisées de la production au
Maroc : bilan provisoire d’un propre modèle en gestation.
−! K. BERRAH et M. BOUKHRIF (Université de Bejaia- Algérie) « L’acte de l’innovation
et la création des PME en Algérie.
−! N. BELOUTI (Université Oran 2-Algérie), L’organisation et le management de la fonction
achat des pme de la wilaya d’Oran : qui décide des achats ?
−! A. KHATTABI et M. MAILLEFERT (Université Abdelmalek Essaâdi Tanger &
université de Lille ), Ecologie industrielle et clusters, un levier pour l’innovation et le
développement territorial durable
−! N. OUNALLI, R. BECHIR et M. SGHAIER (IRAM Tunisie), Processus de
développement rural dans le gouvernorat de Médenine ; sud-est tunisien Réalisations et
défaillances.
−! S.FILALI (Université Abd Elhamid Ben Badis - Mostaganem Algérie), Compétitivité des
entreprises algériennes, quels impacts territoriaux »

13h00-15h00

Déjeuner

3ème Session Thématique : Entrepreneuriat et écosystème d’innovation
territoriale (Ateliers 6- 7-8 &9)
15h00-16h30

Atelier 7 - Entreprendre différemment, de l’innovation
technique à l’innovation sociale

Modérateur : A. AZZAOUI
Rapporteur : M. BENBOUBKER
−! G. MOUSSAID et A. ELHASSAN (FSJES Casablanca-Ain Chok), Leagility, outil
d’optimisation des flux logistiques : cas de l’industrie aéronautique ».
−! M.ZAKRAOUI et M. ABBDELAOUI (FSJES- USMBA- Fès), Entrepreneuriat social et
développement : cas des projets INDH de la province de Sidi Slimane.
−! A. MOKHTARI et M. ZENASNI (FPD Nador), Entrepreneuriat coopératif et la
compétitivité territoriale : analyse comparative des régions marocaines.

−! R. OUSSALAH (FSJES- USMBA- Fès), La modélisation par équations structurelles de
l’attractivité entrepreneuriale dans les régions marocaines : cas des entreprises de
l’industrie automobile.
−! S. EL MALIKI et M. HEMMI (FSJES-USMBA-Fès), Le pilotage des projets
d’innovation au sein des pôles de compétitivité : une approche organisationnelle.
−! A. ASSERRAJI et A. EL AZZAOUI (FSJES-USMBA-Fès), L’entrepreneuriat et le
développement local au Maroc : bilan et perspectives.
−! M.HILALI et F.Z. ACHOUR (FSJES-Kénitra), les facteurs clés de la réussite de
l’entrepreneuriat féminin au Maroc
−! S. ADERAZ, A. LAHFIDI et M’. HOUSSAS (ENCG-Agadir), l’entrepreneuriat social
et collectif, contraintes et opportunités : expérience marocaine

15h00-16h30

Atelier 8 - Innovation territorial, outils et rôle des acteurs

Modérateur : A. MAGDOUD
Rapporteur : A. AZOUGAGH
−! A. JABIRI (FSJES-Marrakech), Mesurer l’efficience désétablissements de sante au Maroc,
quel effet territorial ».
−! H. KHATRATY (FSJES-Agadir), L’entrepreneuriat féminin en Mauritanie : une étude
exploratoire.
−! H. ED-DAHMOUNY et O. EDDELANI (FSJES- Fès), paiements pour services
environnementaux (PSE) pour la protection des ressources en eau : Une évaluation ex-ante
des intérêts des acteurs dans le bassin versant Ourika.
−! M.RAIF (ENCG-Agadir), La contribution de l’indication géographique a la valorisation
des produits de terroir.
−! Z. OULIDI JAWHARI et A.BOUAYAD (FSJES-Meknès) - « Evaluation de la
contribution de l’économie sociale et solidaire au développement territorial : cas des
coopératives de la région d’EL Hajeb ».
−! S. BAHAJJI (FSJES-Meknès), Coopératives d’argan : un moyen d’innovation agricole en
faveur du développement territorial de la région SOUSS-MASSA ».
−! F. Z. BOUKHARI et A.ASLI (ENCG-Settat), Genèse et développement de l'esprit
entrepreneurial, quelle relation?
−! I.KAMAL (FSJES-AIN SEBÂA), La communication produit dans le milieu industriel cas
du cluster (ce3m).
−! Y.EKHOUIRA et D. BAAKIL, (EST-Casablanca), Les micro-événements sportifs au
service de l’attractivité des territoires marocains locaux

16h45- 17h00

Pause café

17h00-19h00 Atelier 9 - les écosystèmes d’innovation: Place de « l’acteurréseau »
Modérateur : A.DIANI
Rapporteur : F.BELHAJ
−! A.M. BELBACHIR, A.W. BELBACHIR et D. BOUTELJA (Université Abou Bekr
Belgaid - Tlemcen Algérie), L’agilité de l’entreprise, l’innovation face à la complexité de
l’environnement. Cas d’un groupe d’entreprises algériennes.
−! J. POSTIS, (HEXABIO - Département Biomasse et Energie), Entrepreneuriat pour la
valorisation d’une biomasse énergétique a partir de la plante alfa (halfa) au Maroc.
−! K.BENNIS (FSJES- USMBA- Fès) « Business model et entrepreneuriat social :
proposition pour un modèle conceptuel.
−! M. AKIOUD et S. HABBANI (FSJES-USMBA-Fès), Développement de l’esprit
d’entreprendre auprès des étudiants de l'enseignement supérieur cas des étudiants de
l’université des sciences économiques, juridiques et sociales de Fès.
−! A. DIANI et D. SAADANI (FSJES-USMBA-Fès), L’entrepreneuriat culturel et créatif :
essai de caractérisation dans le contexte marocain.
−! D.RABHI et L. TEMNATI (FPD EL JADIDA), Politiques territoriales au Maroc : vers
l’émergence de nouveaux pôles de compétitivité.
−! F. MERZOUK (ENCG-Agadir), L’innovation : clé de réussite des PME entrepreneuriales
en Algérie.
−! Y. FERDJ et A. HAMMADI (Université d’Alger), le processus d’émergence du cluster
en Algérie : étude de cas, le cluster bio Tech (Alger).

17h00- 19h00

Atelier 10 - Innover, créer la richesse et réduire le gap sociospatial

Modérateur : A. BADIS
Rapporteur : D. TOUIJER
−! F-Z. MADHAT et M. REHIOUI (EST-Fès), Les IMF au Maroc entre les dérives de
missions et l’innovation ».
−! B. BENCHKROUN (FSJES- USMBA- Fès), Marketing territorial et attractivité.
−! A. BOUZEGGOU et I. MEHDATI (FPD-Nador) « Le rôle de l’innovation sociale dans
le développement territorial : le cas de l’initiative nationale de développement humain
(INDH) ».
−! D.BERRACHID et H. BELLIHI (ENCG-Agadir), funding entrepreneurial activities: is
the core of islamic finance could meet the one of crowdfunding?”
−! R. HASSNAOUI et B. TAOUFIK (FPD-Béni Mellal), Entreprenariat social et promotion
de l’emploi chez les jeunes : -cas du programme MOUBADARA mené par l’agence de
développement social ».
−! N. BOUYAHIAOUI, L. BELGAID et F. MESSAOUI (Université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou, ALGERIE), La promotion de l’innovation en Algérie : quel rôle pour les thinks
tanks.
−! H. DJEMAOUNI et S. MEKAOUSSI (Université d’Alger- Algérie), Entrepreneuriat,
PME et innovation : cas de l’Algérie.

18h15-18h30

Séance de Clôture

−! Lecture du rapport final
−! Remise des attestations de participation

