
 

 

Curriculum Vitae  

LAST NAMES(S), First Name(s),  

NOM(S), Prénom(s) 
 

 
BENYAHYA, Mounir  

 

Institution, Posit ion 

Institution,  Posit ion 
 

 
COZINE, Président  

 

 

Contact details  

Coordonnées  
 

 
Emai l :  mbenyahya@cfcim.org 

 

My relationship to industrial area issues  

Mon l ien avec les sujets autour des zones industr iel les  

 

 

Depuis 2002, j ’occupe le poste de directeur  des parcs industr iels  de la 

Chambre Française de Commerce et d’Industr ie du Maroc ; j ’ai  pu à ce 

t i t re concevoir ,  réal i ser et  exploiter 4 parcs industr iel s qui  total isent une 

capacit& d’ccuei l  de 500 entreprises ;  

Depuis 2014, j ’ai  part icipé à la créat ion du col lect i f  des zones industr iel les 

pour l ’Envi ronnement COZINE  ;  

 

 
 
 
 

My relationship to sustainability topics  

Mon l ien avec les sujets autour la durabi l i té  

 

 

Dès l ’année 2008, J’ai  part icipé à des projets Euro -méditérannéens au 

s iujet  de la durabi i té des zones industr iel les,  sanct ionnés par un guide sur  

les zones industr iel les durables  ;  

En 2012 et 2013, j ’ai  suivi  des formations au sujet  de l ’écologie industr iel le 

et les zones industr iel les durables dans le cadre du projet  HORZON 2020  ;  

J’ai  suivi  plusieurs formations au sujet  des référent iel s de durabi l i té dans la 

construct ion et l ’aménagement  :  GEPA (LEED et BREAM) / CSTB (Référent 

cert i f ié en HQE Aménagement à l ’ internat ional)   

Je sui s membre du MGBC (Morrocco Green Bui lding Conci l ) ,   

Membre de la commission de l ’observatoi re de la construct ion Durable  ;  



 

 

7-lines-summary CV to present you to the audience (professional 

background; job today; relevant former occupations / activit ies)  

Une synthèse de votre CV sur 7 l ignes pour vous présenter envers 

l ’audience (expérience professionnel le  ;  travai l  aujourd’hui  ;  d’autres 

occupations / activ ités pertinentes dans le passé) 

 

 

M. BENYAHYA Mounir ,  a plusieurs dipl ômes :  MBA Toulouse Business Scool  / 

Master  Col lège Polytechnique dePari s  /  DESS univers i té de Toulouse / 

mait r i se de gest ion ESG Paris  ;  

I l  part icipe à fai re avancer le débat autour  des zones industr iel les au 

Maroc et à l ’ internat ional  ;  

I l  a mené le premier projet  d’ECOPARC industr iel  cert i f ié HQE 

Aménagement en afr ique.  

I l  a part icipé aux t ravaux de rédact ion de plusieurs  guides au sujet  de la 

durabi l i té des zones industr iel les,  et  l ’adaptat ions aux change ments 

cl imat iques en zones industr iel les  
 

Please insert a photo!  

Veuil lez insérer une photo!  
 

 
 

Relevant websites or social media accounts for further information  

Sites web relevants ou des profi ls dans réseaux sociaux  

 

 
www.cfcim.org 
https://www.linkedin.com/in/mounir-benyahya-55237122 
https://twitter.com/moiunirbenyahya 
 

 

http://www.cfcim.org/
https://www.linkedin.com/in/mounir-benyahya-55237122
https://twitter.com/

