
Espace EuroMed-Afrique 

à Paris, le 24/06/2020 

         A Monsieur le Président 
Larbi El Mharchi 

Président Du Conseil Provincial de la Région 
d’Ouezzane, 

Monsieur Le Président, 

Avec la prolongation du confinement en nos pays nous ne pouvons qu’attendre les premiers vols vers le 
Maroc. 
Aussi, refusant d’accumuler les retards, nous vous transmettons ainsi qu’annoncé à nouveau les plans de 
l’Avant -Projet Sommaire rectifiés suivant nos différentes conversations avec vos services,  auxquels nous 
ajoutons  la Contrat Cadre demandé, les Règlements Intérieurs (R.I.) de notre association, son Manifeste 
Universel.  
Notre association depuis mon dernier courrier est devenue le représentant de l’Association «  le Geste 
D’Or  » qui attribue un prix chaque année à des études ou réalisations particulièrement significatives 
d’Architecture ou Urbaines.  
Nous restons par nos administrateurs ou par des liens unis au Richelieu International Europe, défenseur 
canadien de la francophonie, à la Francophonie Economique, à Terre et Vie et au SRESS qui est une 
association qui travaille au Conseil de l’Europe pour définir un cahier de maintenance des infrastructures 
européennes et qui par notre intermédiaire vous accueillera avec plaisir. 
De plus, avec votre accord, nous pouvons envisager un jumelage avec le «booster bois/biosourcé » qui est 
piloté par « Francilbois » de la Région Ile de France dont Madame Valérie Pécresse est présidente et une 
Communauté de Communes agricole qui dès aujourd’hui œuvre en bio culture, aquaculture et aquaponie. 
 En attendant la satisfaction de travailler avec et pour votre Région 

Nous vous prions de recevoir l’expression de notre haute considération 
Association Espace EuroMed-Afrique 

                             Le Président 

 

Louis Bachoud



 

Manifeste  pour  une Harmonie du Vivant 
 
Nous découvrons ensemble comment mieux développer la Cité Verte Autonome et 
réparer le Monde, par la pratique de l’Écoconception et de l’Ecoconstruction et en 
aidant les autres à le faire. 
 
Ces expériences nous ont amenés à valoriser, 
Les Individus et leurs Interactions plus que les processus et les outils, 
Les Méthodes Opérationnelles plus qu’une documentation exhaustive, 
La Coopération avec le Vivant plus que l’illustration et le discours, 
L’Adaptation au changement mais aussi l’Accompagnement après  le suivi d’un plan. 
Nous ne nions pas  la valeur des seconds éléments, 
mais privilégions toujours les premiers.  
Nous construisons avec vous un monde plus sobre, 
 et plus harmonieux. 
 
LES PRINCIPES SOUS JACENTS AU MANIFESTE 
Nous joignons dans notre action ces principes: 
Notre plus haute priorité est de satisfaire le Vivant d’un site ; tous ses habitants venus 
de la terre, de l’eau et de l’air, en créant durablement les fonctionnalités cohérentes, à 
grande valeur ajoutée, avec les lieux et son Vivant. 
 
Nous accueillons positivement les changements des besoins des populations même 
tard dans le projet. 
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Les transformations EEMA exploitent le changement pour donner un avantage à 
l’harmonie du Vivant. 
Créons fréquemment des sites avec des matériaux Bio-Sourcés, en Ecoconception, 
en Ecoconstruction.  
Mais n’arrêtons pas le cycle à quelques mois, poursuivons le bien-être de la vie par un 
développement écoresponsable. 
Les populations ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble 
unis 
tout au long du projet pour réaliser des  sites libérés de leurs besoins. 
Fournissons l’environnement et la cohérence que le site exige et faisons  ensuite 
confiance pour la continuation aux Populations et à nos Cultures.  
 
L’effet positif sur le Vivant, sur  la Biodiversité, 
Sur l’Eau  et la Terre, encourage un rythme  
de développement global.  
Ensemble, les contractants, les développeurs 
et les habitants du Vivant sont capables de maintenir 
indéfiniment un rythme de développement constant. 
L’attention continue vers l'Excellence Technique, et 
la Bio-Conception renforce la Terre et l’Eau. 
 
Les meilleures, spécifications, conceptions,  structures et architectures émergent 
d'équipes qui se génèrent dans la Société Civile pour la réparation de notre Monde et 
tendre vers une Harmonie du Vivant. 
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