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Programme  

Jour 1, Samedi, Février 23, 2019 – Arrivée à Amman 

 
Organisé par les 

participants 
individuellement 

 

Arrivée des participants. L’EMA vous enverra volontiers des recommandations et vous assistera dans le 
processus de réservation. 

Réception de bienvenue à l’honneur des participants du forum 

 
Partie I: Des opportunités d´affaires: l´économie verte  
Jour 2, Dimanche, Février 24, 2019 – Journée de conférence à Amman  
 

09.30 H 
Inscription et café de bienvenue 

Lieu: Chambre de commerce d'Amman, Shmeisani, rue Prince Shakir Ben Zaid, Immeuble 9, Amman 

Début de la conférence 

 
10.00 – 11.00 H 

Ouverture et mots de bienvenue par 
le président de la chambre de commerce d'Amman 

la présidente de l'EMA, 
Son Excellence Sigmar Gabriel, 

Son Altesse Royale le prince Hassan 
 

11.00 – 11.30 H 
B2B - Pause café 

11.00 H 
Début de la conférence de presse 

11.30 –13.00 H 
Panel 1 

Aperçu des technologies et solutions innovantes dans le 
domaine de l'eau 
 
I. Accès à l'eau et sécurité pour les générations futures 
 
II. Solutions à l'impact du changement climatique sur l'eau dans 
la région MENA 
 
III. Développement urbain durable: villes arabes en 2030 
 
IV. Utilisation, réduction, recyclage: Gestion de l'eau dans la 
production industrielle et agricole 
 
V. Distribuer, vendre et économiser: La gestion de l’eau dans la 
logistique et les infrastructures 
 
Meilleures pratiques: exemples et expériences résultant de la coopération 
internationale 

 

Perspectives sur l'économie de l'énergie: Présent & Futur 
 
I. L'indice d'attractivité du marché solaire mondial - De quoi 
s'agit-il et comment se mesure-t-il ? 
 
II. Nouveaux modèles commerciaux pour les énergies 
alternatives et comment les financer 
 
III. Renforcer l'efficacité énergétique par le changement 
technologique 
 
IV Nouvelles frontières pour les énergies renouvelables 
 
V. Distribution, vente et économie: gestion de l’énergie dans la 
logistique et les infrastructures 
 
VI. Progrès technologique dans les systèmes de stockage 
d'énergie 
 
VII. Prix, réglementation et fiscalité: concurrence pour les 
produits énergétiques et leurs dérivés 
 
Meilleures pratiques: exemples et expériences résultant de la coopération 
internationale 
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13.00 – 14.30 H 
B2B – Déjeuner  

14.30 – 16.00 H 
Panel 2 

Eco Mobilité: Solutions vertes dans le secteur des 
transports & de la mobilité 
 
I. Sensibilisation: Campagnes pour la mobilité écologique et la 
publicité dans la région MENA 
 
II. Opportunités lucratives pour les entreprises & les clients 
 
III. Aéroports: Des lieux viables pour les initiatives vertes 
 
IV. Potentiels du transport vert dans la région MENA 
 
V. Villes intelligentes et éco mobilité 
 
VI. Production durable et chaînes d'approvisionnement en 
agriculture 
 
Meilleures pratiques: exemples et expériences issus de la coopération 
internationale 

Initiatives réussites dans l'économie circulaire: 
Ressources, recyclage et au-delà 
 
I. Options de financement: Investissements privés et 
programmes de financement publics pour des initiatives de 
recyclage 
 
II. Les dernières tendances de l'industrie de l'emballage 
 
III. Législation sur les déchets et le recyclage: Nouvelles voies 
pour la création d'entreprises 
 
IV. Production et traitement des déchets dangereux: Rôle des 
décharges & solutions de remplacement pour l'avenir 
 
V. Quoi de neuf dans l’industrie de l’emballage alimentaire ? 
 
VI. La forme d'énergie non conventionnelle: la méthode de 
valorisation énergétique des déchets 
 
Meilleures pratiques dans les industries des plastiques, des textiles, du 
papier, du métal, de l'électronique et / ou du verre 

16.00 – 16.15 H 
Pause Café 

16.15 – 17.30 H 
Session finale & évaluation  

17.30 – 19.30 H 
Temps libre/ visite d´Amman 

19.30 H 

Réception 

22.00 H 

Fin officielle du jour de la conférence 
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Partie II: Amman – Visites d'entreprises et de projets 
Jour 3, Lundi, Février 25, 2019–Amman 

 
 

07.00 H 
Réunion à la réception de l'hôtel de la délégation 

suivi d'un transfert dans le bus de la délégation 

09.00 – 11.00 H Visite 1 & 2 des projets & entreprises 

 

11.00 – 11.30 H Transfert dans le bus de la délégation 

11.30 – 13.30 H Visite 3 & 4 des projets & entreprises 

13.30 – 14.00 H Transfert dans le bus de la délégation 

14.00 – 17.00 H Table Ronde 

17.00 – 19.00 H Tour culturel à Amman 

19.00 – 21.00 H Soiréeé de réception  

21.00 – 24:00H Vol vers Aqaba et transfert à l'hôtel de la délégation à Aqaba 

 
Partie III: Aqaba 
Jour 4, Mardi, Février 26, 2019–Aqaba 
 

06.00 – 09.00 H Alternative vol pour Aqaba et transfert en bus de la délégation 

10.00 – 12.30 H B2B – Table Ronde 

12.30 – 14.00 H B2B – Déjeuner 

14.00 – 18.00 H Visites 1&2 des projets et entreprises 

19.00 H FIN OFFICIELLE DE L´EVENEMENT   

 


