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AGENDA
ARCHI PHILO
Le Conseil regional de l'ordre des
architectes Paca, la MAV Paca et
l'Ecole nationale superieure d'architecture de Marseille organisent
ce 4 mars a 18 h dans les locaux
du premier, a Marseille (12 bd
Theodore Thurner), et dans le
cadre de leurs Jeudis de ('architecture en philosophie, une conference de Caroline Gros, psychanalyste freudienne et docteur en philosophie, intitulée « De l'uniformisation dè l'espace a la pluralite
des espaces »

NAUTICALES
COMMUNAUTAIRES
Désormais baptise pour cette prochaine edition « Les Nauticales »,
le salon nautique annuel de la communaute urbaine Marseille Provence Métropole, premier salon
nautique a flot du printemps en
Mediterranee et 4e salon de ce
genre en France pour son importance, aura lieu comme a l'accoutumée à La Ciotat, du 13 au 21 mars.
Avec pour thème principal « Marquer le territoire par un nautisme
et une plaisance durables », il sera
parraine par la navigatnce Catherine Chabaud, chargée de mission
pour le Grenelle de la mer Rens
www salonnautiquempm com

RESPONSABILITE
SOCIETALE
Les désormais traditionnels forum
et ateliers annuels des acteurs de
la RSE en Paca au cours desquels
seront notamment décernes les
trophees du meme nom (trophees
de la RSE Paca), auront lieu les 18
et 19 mars a Marseille, au parc Chariot Une table ronde sera notamment organisée a cette occasion
sur le thème « Reflechir a l'entreprise de demain » Rens. wwwrsepaca.com
BIODIVERSITÉ & EAU
Les Ile Tables rondes de l'Europole
de l'Arbois auront lieu les S et 6
mai à Aix-en-Provence, a ('Universite Paul Cézanne, sur le thème de
la biodiversite et de l'eau Rens. 04
42 9717 00 ou nfa3>eurapole-medarbois.org

IMMOBILIER MAROCAIN
Salon de la promotion immobiliere
du Maroc dans le Midi de la France,
Smap Expo Midi aura lieu a Marseille, au parc Chariot, du 12 au 13
mars. Cette manifestation est due
au meme organisateur que le salon
Smap Immo Pans qui aura lieu lui
pour sa 7e edition dans la capitale,
du 21 au 24 mai L'entrée est gratuite Rens 'www smapgroup fr
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