
Cas du Géoparc Jbel Bani, géré par l’ AMDGJB

« Un modèle redéfini du territoire de demain ! »

L’interdisciplinarité

au service de la réintégration géographique de l’humain 

dans son territoire !

…, une réalité présentée par son Président Patrick Simon
88_301_9809Bis



PLAN

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON 2

1) Contexte général Page 3

2) Problématique Page 7

3) Notre vision Page 11

4) Présentation du Géoparc Jbel Bani Page 21

5) Les clés du succès du pôle de compétitivité AMDGJB  Page25 

6) Actions AMDGJB Page 27

7) Nos priorités: Attraction et Attractivité Territoriale Page 32

8) Pourquoi le besoin de réintégration de l’humain              Page 35

9) Nos contacts Page 41



Contexte 
général

3AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMONn



AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON 4

En qualité de professionnel, nous nous présentons sans ambition aucune de traiter de manière

scientifique « l’interdisciplinarité », mais souhaitons nous positionner en tant qu’empêcheur de

tourner en rond. Il s’agit en effet de traiter la problématique qui nous est posée ce jour à savoir,

comment penser, réunir nos énergies, nos capacités, afin de pouvoir penser réinventer et innover,

dans un environnement mondial, national, régional, local, tel qu’il nous a été légué.

Considérant un état des lieux, tel qu’il est, et pour ce qu’il est dans ce passage d’un monde régalien

affirmé, nous avons pris acte de la nécessité de concevoir un nouveau paradigme de la durabilité. Pour

cela nous avons défini et cherché à nous exprimer au travers de ce qu’est le « Territoire Soutenable

du Géoparc Jbel Bani » en nous donnant pour mission, par conviction, de lier à la fois les diverses

sciences, techniques, disciplines et sciences humaines, (en considérant ce qu’elles représentent en

différences en tant que recherche fondamentale et recherche appliquée), mais également les divers

acteurs impliqués pour ce que sont l’économique, l’environnemental et l’éco sociétal.



 Il s’agissait pour nous avant tout de définir sous forme de
« projet pilote » quels étaient les moyens de mise en
œuvre, à partir d’un état des lieux réaffirmé, avec les
obligations administratives, territoriales, culturelles,
identitaires qui nous permettraient de trouver les formes
d’échanges et dialogues permettant de considérer la place
de l’humain au travers de la fracture sociale qui est en train
de s’implanter.

 En cela nous nous positionnions dans la lignée de Jean-
Paul Resweber qui définit « l’interdisciplinarité comme
l'art de faire travailler ensemble des personnes ou des
équipes issues de divers horizons et de diverses
disciplines scientifiques ! »

 Il s’entend que nous n’avions pas à nous concentrer
uniquement sur cette notion d’économique et de ses effets
domino, mais bien de nous investir sur l’ensemble des
disciplines, techniques et sciences qui seraient à traiter,
considérant malgré tout le besoin de positionner
« l’économique et la finance » en tant que nerf de la guerre
qui ne se seront que trop imposés jusqu’à ce jour
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 l’interdisciplinarité se situe sur un parcours qui va de la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité, elle

transforme en un milieu dialogique, à la fois de type polémique et herméneutique, l’écart de
l’interprétation ouvert par la pluridisciplinarité

Donc
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 - elle renvoie à la fonction opératoire de la subjectivité et, dans les sciences humaines et sociales,

mobilise implicitement un modèle spécifique de la subjectivité inséparable de l’agir ».

En cela nous faisions nôtre les pensées de Patrick Charaudeau sur 

« l’interdisciplinarité fait l’économie (2010)» par lesquelles il souligne trois aspects

 - elle s’accomplit dans la transdisciplinarité et implique une visée anthropologique et éthique focalisant

les savoirs et leur donnant sens. Elle se trouve « commandée » par les pouvoirs politiques administratifs
et économiques qui contrôlent, planifient et évaluent les processus d’organisation des savoirs et de leurs
applications.
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legal

Pour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avonsPour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avonsPour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avons

Pour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme

régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avons à vous décrire en tant que « Territoire soutenable

du Géoparc Jbel Bani », nous tenons à faire distinguer ces interprétations pour ce que sont les capacités

d’interprétations par les « mondes citadins et mondes ruraux » du fait des problématiques résultant de « l’inter

culturalité ». Nous devions considérer « les différents » qui s’immiscent dans les interprétations où les langages

communs, administratifs n’ont plus les mêmes consonances et définir ainsi les besoins de prendre en compte les

notions de l’Inter, du Trans, du Multi, du Pluri, comme:

- Intradisciplinarité, interdisciplinarité, anthropologie, connaissance, éthique, 

expérience, herméneutique, interprétation, intersubjectivité, pluridisciplinarité, 

pouvoir, savoir, subjectivité, transdisciplinarité, vérité, réel qui de manière 

indirectes et diffuses sont les acteurs de toutes formes de développement.
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Pour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avonsPour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avonsPour ce qui nous concerne, dans la notion de territoire que nous pouvons définir d’international et national, comme régional et local, là ou le bas blesse, et pour ce que nous avons

Les stratégies et gouvernances ont fait en sorte de spécialiser des secteurs trop souvent soumis aux contextes, et aux

impératifs de pures obligations des gestions financières qui, avec le temps, auront amené cette spécialisation à

outrance qui, par manque d’envergure, de liberté d’expression et expansion, par manque de crédits alloués à

l’innovation et création, par peur des pertes de contrôle, auront submergé toutes formes de liberté de l’innovation et

création dans l’adaptation aux diverses situations.

Aussi pour considérer l’identité et authenticité d’un territoire nous nous somme rangés dans les 

lignées de pensées de

- Maingain, Dufour et Fourez, (2002), qui définissent que pour les auteurs d'écrits scientifiques,

l'interdisciplinarité consiste en « la mise en relation d'au moins deux disciplines, en vue

d'élaborer une représentation originale d'une notion, d'une situation, d'une problématique », de:

- Clary et Giolitto, (1994) lorsqu’ils affirment que l'interdisciplinarité doit se comprendre comme

l'utilisation, l'association et la coordination des disciplines appropriées, dans une approche

intégrée des problèmes, et de :

- Lenoir, 2003 qui définit que la Transversalité (compétences transversales) et l’interdisciplinarité 

se marient bien dans une approche par projets (et non seulement  par des thèmes). 



Explications
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Nous nous sommes tenus au fait que la réalisation de notre « Projet pilote du Géoparc Jbel Bani » ne devait toutefois

pas prendre le pas sur les apprentissages, considérant que « la question du sens devait rester centrale » et que cela ne

pouvait être que s’il y avait un ancrage dans le réel ! cela en accord avec une interdisciplinarité qui implique

nécessairement des relations entre les éléments constitutifs de plusieurs disciplines, tels que les méthodes, les techniques,

les contenus

Ce pourquoi dans le cadre de la régionalisation avancée nous pensions urgent de réagir au manque de cohésion dans 
l’application de problématiques globales, les lenteurs administratives, constitutionnelles, financières définissant des 
applications sectorielles sur le terrain, enlevant tout sens à la compréhension humaine, chahutée entre les acquis 
culturels et des applications hors du bon sens humain et culturel acquis.

C’est en cela,
- que nous avons penché pour la transdisciplinarité afin de trouver des applications multi directionnelles, afin de 

réintégrer les diverses disciplines nécessaires à la compréhension et mobilisation pédagogique, à l’application dans le 

cadre des projets locaux comme régionaux (Lenoir, 2003) par la certitude que par interdisciplinarité et 

transdisciplinarité (Fourez, Maingain et Dufour, 2002) nous pouvions avoir l'ambitieux objectif d’assembler les 

savoirs au-delà des disciplines, nous rangeant dans cette conviction qu’elles représentent par elles mêmes la « mise en 

œuvre d'une méthode fondamentale commune à toutes les disciplines » (Angers et Bouchard, 1992, p. 69) 
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En monde rural, les problématiques de diffusion de l’information relatives à de nouvelles orientations de développement

résultant de l’obligation aux adaptations des changements climatiques et gestion de l’eau obligent aux prises de conscience

de la nécessité des mises à niveau pour des acquis ancestraux déterminant l’Intradisciplinarité qui se doit de reconsidérer

la pratique ancestrale pour ce qu’est la gestion de l’eau telle qu’elle a été définie depuis des siècles plutôt que de

considérer l’approche de nouvelles techniques (Lenoir, 2003). L’approche pédagogique est donc nécessaire afin de

décloisonner et de trouver les outils et formateurs permettant d’établir de nouveaux rapports d’échanges afin de conclure

l’intégration à de nouvelles pratiques (Boyer, 1983, p. 439).

Cela nous a permis de conclure que l’élaboration de projets pilotes mis en place par les acteurs eux-mêmes sont les 

moyens de réussites capables de persuasion, de compréhension, d’adoption, permettant ainsi l’incorporation par les 

acteurs de nouveaux contenus et de nouvelles habiletés à leurs structures internes, faisant les leurs les objets 

d'apprentissage qui deviennent fiables, durables et transférables. Ils effectuent en ce sens une restructuration continuelle de 

leurs connaissances grâce à la résolution de problèmes » (Legendre, 1993, p. 732)..

Encore faudra t’il que ces « projets qui consistent à assurer la concertation, l'interpénétration et le partages des
enseignements, des procédés et des techniques soient admis en tant que gages complémentaires d'enrichissement et de
restructuration continuels des apprentissages » (Legendre, 1993, p. 736) ce qui ne pourra être atteint que par le partage
et mise en œuvre de manière collaborative et participative, ce qui «suppose une révision globale des façons actuelles de
procéder pour faire appréhender matières et savoirs» (Legendre (1993). Une intégration réussie des contenus facilite
l'intégration des apprentissages et des savoirs.
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consiste à apporter

« de la nouveauté et remettre en cause la stratégie marketing et l’attractivité des territoires », 

Nous nous positionnons en tant que: 

« Conseiller non décisionnel mais défini par les parties en tant que:

médiateur et pôle de compétitivité»

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON
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Avec la régionalisation marocaine avancée, nous agissons :

12

1

Pour la cohésion inter territoriale représentée Pour l’intensité de liens humains et sociaux territoriaux

2

3

Pour une réinterprétation de l’économie verte partagée
avec les divers acteurs sociaux locaux, provinciaux,
régionaux,

…, pour créer des emplois en faisant prendre conscience
des notions « d’esprit de création, d’innovation et l’esprit
d’entreprise » dans le respect de l’équilibre, de l’identité et
des authenticités régionales,

4

Pour des actions inclusives et intégrées permettant de
garantir le droit des personnes,

Pour agir auprès des divers acteurs sociaux afin d’être en
partage et à leur écoute, comme de celles des communautés,
et « du citoyen »,

…, sans exclusion aucune!

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON
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SUGGÉRER  et   D’INCITER
…, pour utiliser les trois approches permettant:

 d’attirer durablement individus et investisseurs,

 en allant au-delà d’un simple « marketing territorial »

 en stabilisant individus et ménages afin d’exercer une attraction quelquefois indirecte sur les

investisseurs,

En créant des clusters destinés à renforcer la coopération entre tous les acteurs de 

l’ensemble du territoire soutenable, pour une meilleure attractivité du territoire 

soutenable du Géoparc Jbel Bani en tant que marque territoriale culturelle et touristique

Le Géoparc du Jbel Bani, se charge de:

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON



 Devient un vecteur de Performance Stratégico-Plurielle et de Cohésion Humaine,

 Valorise un patrimoine géologique dans une dynamique inter régionale,

 Utilise celui-ci comme support d’une activité économique pour les provinces qui

le composent,

 Met en valeur les données des patrimoines matériels comme immatériel,

 Valorise les écosystèmes fragiles et la biodiversité comme vecteurs du

développement culturels et touristiques,

 Met en place une économie éco sociétale et des activités génératrices de revenus

dans le parfait respect culturel local.

A ce titre en tant que médiateur, l’AMDGJB- Géoparc du Jbel Bani:
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 une nouvelle conception définie et élaborée avec les collectivités territoriales et les régions,

 un nouvel espace urbain, humanisé en développant les notions d’architecture vernaculaire 

intégrée

 des actions d’une puissance publique locale, socialement responsable et durable,

15

L’AMDGJB-Géoparc Jbel Bani au tant qu’association se donne 

objectif de faire partager:

…, tout en s’appuyant sur un partenariat avec les populations locales, la société 

civile, les acteurs sociaux et les professionnels.

…, en confirmant et construisant 

la marque territoriale:

« TERRITOIRE SOUTENABLE DU GEOPARC JBEL BANI»

Nos objectifs sont d’élaborer un diagnostic complet et incontournable du territoire,

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON



Idée 03

Idée 02

Idée 01
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Cela permet:

…, de favoriser l’émergence de Clusters, pour attirer les entreprises

et les investisseurs sur les provinces et collectivités territoriales,

…, de dégager des synergies autour de projets innovants, conduits

en commun autour d’une ou de plusieurs actions données,

…, en faisant la labellisation du « Territoire Soutenable du

Géoparc Jbel Bani »

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON
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La mise en œuvre de ces divers projets

pilotes fut sous analyses interprétations et

accompagnements au regard des rencontres

populations – élus – administrations –

institutionnels permettant d’établir ces

différences dans les approches et méthodes

de faire. Il en est ainsi pour exemple

l’agriculture avec les données sanitaires, la

gestion de l’eau et les nouvelles technicités,

les nouveaux besoins de productions et cela

au regard d’une administration, des offices,

mais aussi des techniques et disciplines,

restant sur des pratiques acquises

(Juxtaposition de disciplines diverses

parfois sans rapport apparent entre elles

(De Landsheere, 1979)).
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Présentation 
du Géoparc 
Jbel Bani



Constats
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Aussi, fort de cet état des lieux et convictions d’un monde changeant et de ces constats dans leurs vérités

certaines, nous avons opté pour définir les possibilités de mises en œuvre d’autres formes de

développement qui, dans un contexte territorial de la loi du nombre par le recensement de la population

concernée, qui peuvent faire prendre conscience d’une économie verte et circulaire, régulatrice de

croissance dans le cadre d’un développement régulé sur l’intégration inclusive de l’humain, définissant

par là même une façon de réinventer une destination inclusive et intégrée parfaitement tournée vers les

besoins actuels et ceux de demain en redonnant la fierté de résider dans ces territoires,

….., nous définissions Le Géoparc Jbel Bani comme une réalité pour des nouvelles formes de développement

durable pour le Maroc, par sa position de trait d’union entre monde rural et celui à orientations d’un

développement modernisé, considérant ce territoire comme pilote et nous nous en expliquons !

Aussi avons nous souhaité partager avec vous le projet du Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani que nous avons

mis en place et que nous gérons en tant qu’association de droit marocain « AMDGJB »:

Association Marocaine de Développement du Géoparc du Jbel Bani



Ce territoire: de quoi s’agit-il ?
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Ce territoire inter régional, est identifié par

la Chaîne montagneuse du Jbel Bani,

- par ses limites géographiques et

géologiques déterminant une unité humaine

répartie entre Océan, Désert, Plaines Oasis,

territoire défini par l’histoire séculaire et

contemporaine, couvrant territorialement :

- Guelmim Oued Noun avec quatre

provinces,

- Souss Massa avec trois provinces,

- Drâa Tafilalet avec deux provinces

- Avec 144 communes pour neuf provinces,

- Avec une surface de 120.000 Km2 , et

- Une population (recensement 2014)

de 1.275.350 habitants,

- territoire en tant que Voie Royale des

Oasis et berceau d’histoire humaine du

Maroc.



Notre réalité s’exprime avec une administration associative dite l’AMDGJB: 
Association Marocaine de Développement du Géoparc du Jbel Bani, 

dont le siège se situe à Tata Dar Infiane, Douar Indfiane et agrée sous Aut N°1954-36-Tata   

a pour objectifs de respecter

1) Collège Touristique
2) Collège Eco-sociétal et 

Communication

3) Collège Technique et  

scientifique

 30% d’influence touristique: 

(Sentiers, Excursions, 53 circuits 

interactifs…)

 30% d’influence scientifique:

Mise en valeurs de géo sites,

Centres d’astronomie, Musées-

NTIC, formations des personnes

ressources, régionales et locales.

 40% d’influence en économie sociétale,

intégrée et inclusive additionnelle

 Une communication particulièrement poussée vers

les NTIC telles que « QR et Réalité Augmentée »

Sites web – Géo portail, guides, circuits interactifs

déjà conçus, édités, reconnus !

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON 21

…, avec son conseil d’administration, son bureau exécutif et avec ses trois collèges,

forte de plus de 200 adhérents



Mise en place du R.T.D.R.G.J.B
Réseau du Tourisme Durable et Rural du Géoparc du Jbel Bani :

 149 établissements touristiquement classés,

 3.700 chambres touristiquement agréées sur le territoire du

Jbel Bani,

 10.000 chambres pour les villes des aéroports périphériques

desservant ce territoire,

 Création et mises en ligne sur Web et Smartphones de 53

circuits touristiques, interactifs aux départs des aéroports

internationaux d’Agadir, de Ouarzazate, de Marrakech, de

Zagora, avec ceux de Tantan et d’Essaouira,

Aéroports nationaux pour ceux de Guelmim, et Tantan,

 et dans les trois années à venir, pour l’aérodrome de Tata !

…, incluant
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…, avec
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2 41 3

Les clés de succès du pôle de compétitivité AMDGJB, se définissent par: 

La mise en œuvre 

d’une stratégie 

commune de 

développement 

économique cohérente 

avec la stratégie 

globale de chaque 

région du territoire,

Des partenariats 

approfondis entre 

acteurs autour des 

projets

La concentration sur 

des nouvelles 

technologies destinées à 

des marchés à hauts 

potentiels de croissance

Une masse critique 

suffisante pour 

acquérir et développer 

une visibilité en

attractivité 

internationale

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON
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Pour une meilleure faisabilité en durabilité et rentabilité de l’intégration ascendante 

(Botton Up) des populations locales à l’acceptation de ces formes de développements,

nous avons signé des partenariats et des conventions:

Signature de convention 

avec groupe Suisse 

AAQIUS pour mobilité 

Zéro Carbone 

Hydrogène

Signature de convention 

avec l’Association 

Flamant pour le 

développement culturel 

et touristique – Salon 

SITAGLOB

Signature de convention 

avec l’Association 

Marocaine pour 

l’hydrogène   

(AMHYD-CGEM)

Signature de 

conventions avec JCI 

Maroc, Agadir et Grand 

Oouarzazate pour 

l’accompagnement des 

Jeunes

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON
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Administrateur au niveau de Club FACE-Maroc -Errachidia.

FACE France étant une organisation mondiale qui englobe plus de 5600

entreprises Européennes et Françaises en faveur de la RSE (Responsabilité

sociale des entreprises) et la lutte contre l’exclusion,

…, et avec des réunions du travail avec le Ministre et Ministère des Energies

et des Mines et du Développement Durable et le Groupe Suisse AAQIUS pour

application et mise en place la mobilité Zéro Carbone hydrogène sur le

Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani.

Administrateur au niveau de l’AIODD-Maroc

L’Alliance Internationale pour les Objectifs du Développement Durable.

Pour mettre en œuvre le respect et la réalisation des 17 ODD (Objectifs de

Développement Durables) auxquels a souscrit le Maroc,

Avec des participations en tant que : 

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON
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Atelier en faveur des étudiants de 

l’Institut de l’Hôtellerie et 

Tourisme à Guelmim- Maroc

Rencontre avec une délégation 

chinoise d’Ambassadeurs et Tour-

Opérateurs à Casablanca-Maroc 

Colloque international sur le 

Patrimoine et le Territoire à 

l’Université Cadi Ayyad à 

Marrakech- Maroc 

Avec des actions universitaires et associatives: 
Colloques et Congrès nationaux et internationaux

Colloque national sur 

l’entreprenariat social: Outillage 

du développement territorial à 

Marrakech- Maroc
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Colloque National sur 

Economie de la Culture 

dans les Oasis Marocains à 

Tata- Maroc 

Congrès International sur 

le Marketing Territorial et 

le Capital Humain à 

Ouarzazate- Maroc

Salon International des 

Mines sur « Géologie et 

Mines : Facteurs de progrès 

social et d’emploi pour 

l’émergence » à Dakar 

République du Sénégal
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Colloque International sur la 

Jeunesse et les Politiques 

Managériales à l’ENCG-Agadir

Colloque International du Marketing et Management des 

Territoires à l’Université Ibn Tofail à Kénitra- Maroc

Sommet National du Partenariat de JCI (Jeune Chambre Internationale) 

Les Premières Assises Nationales de l’AIODD

(l’Alliance Internationale pour les Objectifs du 

Développement Durable) à Errachidia- Maroc

De gauche à droite: Signature de convention avec JCI- Maroc, JCI Agadir et JCI Grand Ouarzazate
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Signature de la Convention AMDGJB-JCI Maroc lors de la rentrée solennelle du 5 Janvier 2019 

Séance de signature convention AMDGJB – JCI Maroc avec 

Présidente JCI Maroc Hanane Benyahia et Président AMDGJB Patrick Simon

Séance de signature attestations

AMDGJB – MAYA MOTIV

Patrick Simon - 27-01-2019

Première promotion de l’incubateur entreprises

AMDGJB – MAYA /MOTIV –TATA

« De l’idée à la réalité »

Séance de signature attestations

AMDGJB – MAYA MOTIV

Abdessadek Boulakhbar
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Nos priorités : 
Attraction et 
Attractivité 
territoriales
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Par les adaptations aux évolutions de l’attractivité et de l’attraction territoriale, des 

besoins pour réinventer des destinations, 

…, nous nous sommes attachés tout particulièrement à développer depuis plusieurs

années, en adéquation avec l’intelligence économique, les influences économiques

actuelles des marchés et les nouvelles technologies, le Big Data, la 5G, les QR et la

Réalité Augmentée,



Une communication particulièrement basée sur la valorisation du contenu 

par le Web et les réseaux sociaux, poussée vers les N.T.I.C, telles que: 

32

 « Digitalisation »,

 Sites web – Gèoportails – Guides –53 circuits

interactifs déjà conçus, édités, fichés et reconnus !

L’AMDGJB-Géoparc Jbel Bani ayant été 

classée 

en début 2018,  par Alexa – Amazon,

3ème mondial 

pour le contenu sur  26 millions de sites web 

se rapportant au Maroc

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON



Une communication avec Sites Web – Portails   
www.geoparcjbelbani.com , www.portailsudmaroc.com, www.guidenumerique-sudmaroc.com 

& www.amdgjb.org
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Une communication avec Sites Web – Portails-Réseaux sociaux   
https://www.facebook.com/AMDGJBgeoparcjbelbani.officiel/ , https://twitter.com/GeoparcJbelBani 

https://www.instagram.com/geoparcjbelbani.tata.draa/  &  https://www.youtube.com/user/patrick9340 
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Une communication avec Sites Web – Portails-Réseaux sociaux
http://www.coop-ajial-tata.com/ 
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L’AMDGJB participe à la création d’un réseau, pour les acteurs sociaux de la société civile, en offrant  

la possibilité de l’usage de ces outils NTIC  (sites web) pour la promotion de leurs produits territoriaux 

AMDGJB/Géoparc du Jbel Bani Patrick SIMON



Pourquoi donc la réintégration de l’humain dans son territoire ?
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Prendre réellement conscience que le développement s’est fait en programmant les

déstructurations sociétales ethniques et tribales afin d’établir la toile administrative

permettant la mise en place de l’espace régalien. Définir et admettre que les

développements dans le monde selon les périodes historiques successives n’ont pas

donné les mêmes chances pour chaque pays pour ce qu’est l’international, aux

régions pour ce qu’est le national, aux collectivités pour ce qu’est le local !

Or dans ce monde ou tour à tour, le politique, puis l’économique, puis les finances

ont su s’imposer par leurs propres pluridisciplinarités et leurs propres définitions -

Observations -Poses d'hypothèses (axiomes) -Développements (théorie, théorème) –

Applications.

Il n’en est resté en ce début de XXIème Siècle que ceux résultant des finances qui,

dans les développements à plusieurs vitesses ont provoqué les déréglementations

sociales qu’ils s’étaient données, les NTIC, sous toutes leurs formes les ayant

maintenant devancés.



Pourquoi faisons nous appel à l’université ?
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Il s’avère que pour le Maroc la structure sociale n’a pas pu se développer selon un équilibre respectable entre citadin et
rural, entre modernité et traditions, entre globalisation et culture de l’oralité ! C’est en cela que nous considérons que ce
serait une très grosse erreur de croire que la régionalisation avancée programmée pour le Maroc pourrait se concrétiser
sans prise en compte des particularités régionales culturelles et sociétales de manière inclusives, intégrées et durables.

Afin d’y répondre, nous avons pensé qu’un projet pilote comme le Territoire Soutenable du Géoparc Jbel Bani peut ainsi 

être considéré comme un véritable laboratoire, de taille suffisamment respectable afin de définir les tenants et aboutissants

performants pour juger de l’efficacité  de pénétration, applications des process traités à 360°, pour ce que sont les mises à 

niveaux nécessaires pour des adaptations aux mécanismes de la régionalisation, mais aussi et surtout, pour l’application de 

formes de développements culturels, administratifs, économiques, définies à partir d’un état des lieux reconnu, tourné vers 

le futur et tournant le dos au passé de manière inclusive, intégré et durable considérant au mieux 

la croissance, l’employabilité, l’économique, l’environnemental et l’éco sociétal.

En cela nous pensons qu’avec l’Université et les chercheurs enseignants en sciences humanes nous pourrions être 

fiers d’avoir pu penser au monde qu’il nous est donné de laisser aux générations montantes, et en ayant résolu en 

parfaites symbiose en côtoyant les institutions, administrations, populations et société civile les notions de bases des 

développements futurs sur les identifications et cultures régionales des 

Markéting – Image – Attraction – Attractivité – Inclusion – Intégration et formes de développement pour une 
réintégration équilibrée de l’humain dans son milieu territorial ! ! 



by

Contacts exécutifs

Monsieur Patrick SIMON, Président de l’AMDGJB-

Association Marocaine de Développement du Géoparc 

du Jbel Bani

simon.patrick9340@gmail.com 

+212.661.61.01.70

Nos sites Web:

www.amdgjb.org www.geoparcjbelbani.com www.portailsudmaroc.com   

www.guidenumerique-sudmaroc.com   



CONTACTEZ NOUS
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Nos sites Web:

www.amdgjb.org www.geoparcjbelbani.com

www.portailsudmaroc.com

www.guidenumerique-sudmaroc.com

Nos réseaux sociaux:

www.facebook.com/AMDGJBgeoparcjbelbani.officiel/

www.instagram.com/geoparcjbelbani.tata.draa/

www.twitter.com/GeoparcJbelBani

www.youtube.com/user/patrick9340

Une équipe, une stratégie, une gouvernance, des partenaires,

tous convaincus de la nécessité de se rencontrer et de partager pour mieux développer !
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http://www.amdgjb.org/
http://www.geoparcjbelbani.com/
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