
L’Institut Groupe CDG et le groupement d’intérêt public
Europe des Projets Architecturaux et Urbains (EPAU)
scellent un partenariat pour promouvoir des actions de recherche
et d’étude des dynamiques territoriales et urbaines à l’œuvre
dans le Royaume
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Conscientes qu’à travers les territoires s’entrecroisent les défis immenses et les enjeux majeurs de la cohésion 
sociale et territoriale, de l’attractivité, de la santé, de la formation, du climat, du numérique ou encore des 
mobilités, les deux structures souhaitent collaborer pour décrypter les grandes tendances et en faciliter la 
compréhension.

Animé par un intérêt commun pour les pratiques de « fabrique urbaine », l’Institut Groupe CDG et l’EPAU visent 
à consolider un dialogue au long cours avec les acteurs du Groupe CDG pour produire de la connaissance utile 
dans un contexte d’urbanisation croissante de la population marocaine.

Cette initiative marque, également, la volonté du Groupe CDG d’encourager les actions de recherche en lien 
avec la science des territoires et du développement urbain, de diffuser les connaissances produites autour 
de la production d’articles scientifiques, d’ouvrages thématiques et d’analyses de projets. Des séminaires et 
rencontres acteurs-chercheurs rythmeront le programme de travail.

Il convient de noter que la conclusion de ce nouveau partenariat entre dans le cadre de la relecture des missions 
et le repositionnement d’activité opérés par l’Institut Groupe CDG. L’objectif est de doter celui-ci des moyens 
nécessaires afin de faire de lui un vrai levier au service des métiers du Groupe CDG, notamment la Branche 
Développement Territorial.

L’Institut Groupe CDG change de dénomination et adopte une nouvelle 
identité visuelle afin d’accompagner son changement de positionnement 
et de renforcer son rôle de contributeur au rayonnement institutionnel du 
Groupe.
Rattaché au Pôle Communication Groupe et Relations Institutionnelles, 
l’Institut CDG devient ainsi l’Institut Groupe CDG. Une nouvelle appellation qui 
vise à améliorer la visibilité de sa marque et à ancrer sa nouvelle image dans 
l’esprit des publics internes et externes.
Pour accompagner l’évolution de l’identité de l’Institut Groupe CDG, le logo a 
également été repensé dans une forme arrondie inspirée à la fois du logo CDG 
et de celui du ONE CDG afin d’illustrer la synergie du Groupe.
Le choix du gris, couleur historique du logo CDG, évoque pour sa part le sérieux 
et l’engagement porté par l’Institut Groupe CDG. La couleur verte symbolise 
le développement éco-responsable placé au cœur des préoccupations du 
Groupe. Enfin, la flèche ascendante, associée au symbole de l’infini, représente 
le dynamisme, le progrès et la performance.

L’Institut Groupe CDG se réinvente 
et adopte une nouvelle identité visuelle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RABAT, LE 07 MARS 2022



Contact Presse :
sami.saber@prmediacom.com
+212 661 399 976 
www.cdg.ma

À propos de l’Institut Groupe CDG
Depuis sa création, en 2004, l’Institut Groupe CDG participe activement au rayonnement du Groupe CDG, par le biais de rencontres 
scientifiques qui réunissent experts, chercheurs et professionnels dans le cadre de conférences, de forums, de symposiums et de 
webinaires sur des sujets touchant aux métiers du Groupe et à son environnement socio-économique. 
S’adressant aussi bien aux collaborateurs du Groupe CDG qu’à un large public, ces rencontres ont pour but de fournir une base 
informationnelle scientifique pour décrypter les tendances et les enjeux liés aux évolutions du monde.
Parallèlement, l’Institut Groupe CDG œuvre à jeter les bases d’une coopération plus approfondie avec le monde académique et de 
la recherche universitaire.

À propos de l’Europe des Projets Architecturaux et Urbains (EPAU)
L’Europe des Projets Architecturaux et Urbains (EPAU) est un groupement d’intérêt public français dont la mission est de conduire 
des actions de recherche, d’expérimentation, de valorisation et d’animation des réseaux professionnels du cadre bâti, de la ville et 
des territoires.
Il pilote les programmes de la plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) qui permet de croiser les savoirs 
scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions associés aux villes et aux territoires. 
POPSU capitalise, à des fins d’action, les connaissances établies sur les métropoles et en assure la diffusion auprès de publics divers 
: professionnels, académiques, grand public.
Il est sous la tutelle du ministère de la transition écologique, du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, du ministère de la Culture, la Cité de l’Architecture et du patrimoine, l’Association Europan France.


