
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
      

Du vendredi 16 au Dimanche 18 septembre 2016, les 22 sections 
AESVT des 4 coins du Maroc et impliquées dans le projet 
Coproduction de la Propreté, se sont donnés rendez-vous à l’hôtel 
Washington pour bilan d’étape relatif au projet. 
 
Cet atelier de 3 jours organisé par AESVT MAROC en partenariat avec la 
FONDATION DROSOS avait pour objectif principal de mener une réflexion 
profonde sur le déploiement local du projet au niveau des sections. Les participants 
tout au long de ces trois jours ont  mener une réflexion sur le déploiement local du 
projet « Coproduction de la propreté ». Les 22 sections participants ont aussi eu 
l’occasion de travailler sur l’élaboration d’un programme nationale de 
sensibilisation pour la saison 2016-2017, la mise à niveau en matière de plaidoyer 
environnemental sur le tri et la valorisation des déchets. 
 
Durant cet atelier, la parole a été donnée à la section AESVT de Casablanca –Ain 
Sebaa, dont le projet « Coproduction de la propreté » a été adopté par 100% de la 
population du quartier dans lequel la section opère. 
 
Concernant la gestion financière des sections, la direction technique de l’AESVT a 
présenté aux présents des applications simples sur Excel afin que ces derniers 
puissent assurer le suivi de leurs dépenses et ainsi être en phase avec les 
exigences que l’on attend d’une ONG moderne. 
 
Enfin, les 22 sections ont pu avoir un avant-gout de la nouvelle version du Site 
Web AESVT qui sera lancé officiellement dans les semaines qui viennent, ainsi 
que les nouvelles vidéos produites par AESVT-MAROC dans le cadre de stratégie 
de communication et de mobilisation de l’association. 
 

Sans oublier les nouvelles sections qui ont intégré le projet « Coproduction de la 
Propreté » à qui nous souhaitons la bienvenue et qui sont les sections AESVT de : 

Benslimane, Al Haouz, Chtouka Ait Baha 
 
le projet Coproduction de la propreté lancé par l’AESVT en partenariat avec la 
fondation DROSOS et le Ministère chargé de l’environnement a pour objectif 
l’amélioration l'état de propreté des espaces de vie des citoyen/nes dans ses quartiers 
urbains, écoles et milieux naturels périurbains dans les villes d'intervention de 
l'AESVT-Maroc (22 sections) tout en vulgarisant le tri sélectif des déchets à la source. Il 
vise à rendre 90 quartiers, 100 institutions d'éducation et 20 sites naturels de 22 villes 

des exemples pilotes de l'esthétique. 

LA COPRODUCTION DE LA PROPRETE : LE BILAN 
D’ETAPE  
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LA RENCONTRE EN IMAGES 

 

 

 

 
 

LES SECTIONS PARTICIPANTES 

Mohammedia, Casa-Ben Msik, Casa-Anfa, 
Casa-Ain Sebae, Tanger, Tétouan, Al 

Houceima, Nador, Agadir, Béni Mellal, 
Benslimane, Essaouira, Fès, Guelmim, 

Khemisset, Larache, Marrakech, Demnate, 
Chtouka Ait Baha, El Haouz, Kelaat des 

Seraghnas, SAFI, Khenifra, Azrou, Sefrou, 
Benslimane, Al Haouz, Chtouka Ait Baha 
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INFOS ENVIRONNEMENT  

 
MAROC VA RATIFIER L'ACCORD DE PARIS  

A la veille de la tenue de la COP22 à 
Marrakech, le Maroc, qui a toujours pris les 
choses au sérieux concernant le changement 
climatique, a décidé de passer à l’acte. En effet, 
le Royaume déposera ses instruments de 
ratification de l'Accord de Paris la semaine le 21 
septembre. Pour rappel, l'Accord de Paris 
entrera en vigueur lorsque 55 pays 
représentant au moins 55% des émissions 
mondiales l'auront ratifié. Et à ce jour, une 
trentaine de pays ont déjà ratifié l’Accord, dont 
les 2 plus grands pollueurs de la planète (USA 
et Chine). 
 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES 
PROGRAMMES DES PARTIS POLITIQUES 

GEC Marrakech – École de Management, le 
Cercle des Amis de la Connaissance (CACM), 
la Coalition Marocaine pour la Justice 
Climatique (CMJC), le Centre de 
Développement de la Région de Tensift 
(CDRT) et l’Alliance Marocaine pour le climat et 
le développement durable (AMCDD) et 
l’Alliance Marocaine pour le climat et le 
développement durable (AMCDD) organisent 
une conférence sur : « Le changement 
climatique et le développement durable dans le 
programme des partis politiques au Maroc », et 
ce le jeudi 22 Septembre 2016 à 18h00 à 
l’École Supérieure des Arts Visuels (ESAV)-
Marrakech. 
 
LE PROJET COPRODUCTION DE LA 
PROPRETE DE L’AESVT MAROC DANS LA 
PRESSE 

 
http://www.lesiteinfo.com/une-association-

se-mobilise-pour-la-proprete-dans-22-villes-
du-maroc/ 

 
 
 

 
 

 
 

WE ARE SOCIAL !  
 

WWW.TWITTER.COM/AESVTOFFICIEL 
 

WWW.FACEBOOK.COM/AESVTMAROC 
 

 
 
 
 

Coming soon…New Website 
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