
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
      

MEDI 1 TV : LE PROJET 
COPRODUCTION DE LA 

PROPRETE A L’HONNEUR   

PARTICIPATION DE LA SECTION AESVT – 
IFRANE A UN DOCUMENTAIRE SUR LA CHAINE 

PLANETE+   

 

Edition du 12 aout 2016 

La section AESVT de la ville de Ifrane a participé aux phases de tournage 
d’un documentaire qui sera diffusé sur la chaine satellitaire Planete+ en 
octobre prochain et qui s’intitulera Les grands défis écologiques du Maroc 

 
 

 
La chaine du Détroit MEDI1 TV a consacré 
son nouveau numéro du magazine   Milafate 
Al Chacha au tri sélectif des déchets 
ménagers et plus spécialement le projet 
Coproduction de la propreté par la section 
AESVT de la ville de Tétouan. 

 
Diffusé sur Medi1 TV, le jeudi 11 novembre à 
heure de grande audience, le magazine, scindé 
en deux parties, a consacré la première partie à 
l’expérience du projet « Coproduction de la 
Propreté » et son implémentation par l’AESVT 
section de Tétouan au quartier Mahnach de la 

ville, avec focus sur l’impact du projet sur la vie 
des habitants, tout en mettant en avant les 
efforts déployés par l’AESVT et les différentes 
étapes de la mise en place du projet dans le 
quartier. 

 
 
La seconde partie du magazine, sous forme 
d’interview, a vu l’intervention de Mme Fatima 
Giniari, Présidente de la section AESVT de 
la ville de Tétouan, qui a présenté les 

résultats, défis et ambitions du Projet. 
 
Pour voir le magazine dans son intégralité :  
https://www.youtube.com/watch?v=SISg1Vaqw10 

 
 
 
 

La chaine française Planete+ du groupe Canal+ prépare un documentaire 
portant le titre : "Les grands défis écologiques du Maroc". Ce film documentaire, 
qui sera diffusé au début du mois d’octobre prochain sur la chaine, présentera 
les plus ambitieux projets de transformation « verte » du Maroc et donnera de la 
visibilité à des initiatives nationales citoyennes durables, auprès d’un public 
aussi bien national qu’international, et ce à la veille de la tenue de la 22ème 
conférence des parties sur le climat ‘ COP22’ en Novembre prochain. 
 
La section AESVT de la ville d’Ifrane a participé à deux séquences du 
documentaire, la première concernant le four amélioré élaboré par 
l’association foret modèle Ifrane (AFMI), et la seconde, relative au suivi de 
la population du singe magot dans le moyen atlas et le rôle de cette 
espèce comme bioindicateur de l’état de la forêt. Avec la mise en exergue 

du travail de sensibilisation et de plaidoyer de l’AESVT autour de cette 
thématique, comme l’a indiqué M. Moulay Driss Hachimi, président de la 
section AESVT de la région. 
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                          REMINDER  

SUIVEZ LES ACTIVITES DE L’AESVT SUR TWITTER ET 
FACEBOOK !  

 
www.facebook.com/AESVTMAROC 
www.twitter.com/AESVTOFFICIEL  
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