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Fabrique de la Ville Durable 
 
 

A quelques mois de la conférence internationale sur le changement climatique, COP27, de 
Sharm el-Sheikh, l’Institut français d’Egypte et le CEDEJ ont le plaisir de vous inviter à 
participer à la cinquième édition de La Fabrique de la ville durable, du vendredi 25 mars 
12h00 au dimanche 27 mars 17h00, à Mounira. 
  
 

Le forum : 22 initiatives pour 2022 
La Fabrique propose d’allier une réflexion sur les défis environnementaux dans les villes de la 
région, mais aussi de présenter des réponses concrètes et citoyennes aux enjeux quotidiens du 
changement climatique. Dès le vendredi 25 mars, 22 initiatives égyptiennes et régionales 
présenteront, sur des stands dédiés, leurs engagements en faveur de l’environnement. Le forum 
œuvrera à une mise en réseau des acteurs verts dans la région. 
Ce forum, qui sera inauguré par l’ambassadeur de France de France en Egypte, Marc Baréty, 
Yasmine Fouad, ministre de l’environnement et le Youtubeur Da7ee7, sera suivi d’une table-
ronde qui réunira des acteurs de premier plan de la COP27, dont Mohamed Nasr, Mahmoud 
Mohieldin (champion de la COP) et Rania Hedeya, directrice de UN-Habitat. 
  

La conférence internationale : « Face au changement 
climatique, faire la ville durable » 
En parallèle, les samedi 26 et dimanche 27 mars, une conférence internationale passera au crible 
des recherches récentes, régionales et internationales, consacrées aux manifestations du 
dérèglement climatique et ses conséquences en milieux urbains - sécheresses, climats extrêmes, 
inondations, îlots de chaleur urbains. Elle sera ouverte samedi 26 matin à 9h00 par une 
présentation de A.K.M. Saiful Islam, l'un des rédacteurs du dernier rapport du GIEC, et se 
poursuivra par des tables rondes rassemblant des universitaires et des responsables 
d'organisations internationales aux prises avec les questions du changement climatique en ville.  
Co-organisée avec le CEDEJ, cette Fabrique s’inscrit dans le Mois franco-allemand de la ville 
durable, lancé en mars 2022 en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert et le Goethe-
Institute, qui propose une multitude d’événements touchant aux questions environnementales, 
au Caire et à Alexandrie.   
  

Les 22 initiatives présentes :  
• AESVT (Maroc) 
• Banlastic (Egypte) 
•  Button up (Egypte) 
• Envirofest Tunisia (Tunisie) 
• EGG (Egypte) 
• Greenish (Egypte) 
• Kendaka (Egypte) 
• Live Love (Liban) 
• Megawra (Egypte) 



 

 

 
 
• Nature Conservation Egypt (Egypte) 
• Om Habibeh Foundation (Egypte) 
• Solar Solution (Egypte) 
• Sustainable Fashion Alliance MENA (Egypte) 
• Tabdeel (Egypte) 
• Takafou Foundation (Egypte) 
• Takween Integrated Community Development (Egypte) 
• Tunisie Recyclage – Soli & Green (Tunisie) 
• Reform Studio (Egypte) 
• You Think Green (Egypte) 
• Youth Loves Egypt (Egypte) 
• VeryNile (Egypte) 
• Yolda Initiative (Turquie) 
• Zabbaleen association (Egypte) 

  
Le programme : https://www.ifegypte.com/wp-content/uploads/2022/03/FVD_AGENDA-Version-
21-mars-FR.pdf  
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