
 
 

 

Programme de  
la SEMAINE VERTE DE MOBILISATION ECO-CITOYENNE pour l’ENVIRRONNEMENT  

du 24 février au 1er mars 2020  

Action Participants Date et Lieu 

Cérémonie d’ouverture de la 
SEMAINE VERTE   

- Académie Régionale de l’éducation et de 
formation (AREF SM) ; Direction 
provinciale MEN Agadir ; 

- Direction régionale des eaux et forêts ; 
- Direction régionale de l'environnement ; 
- CRMEF SM ; 
- Faculté des Sciences UIZ ; 
- AMCDD (Associations de la société 

civile) ; 
- APE. 

lundi 24 février 2020, 10h00 au 
Centre Agadir d’Education à 
l’Environnement (CEEDD) 

Table ronde : 
COMMENT  
DEVELOPPER NOS FORETS ET 
LEURS MULTIPLES SERVICES 
ECOSYSTEMIQUES ? 
Débattre, plaider et surtout 
planter annuellement de plus 
en plus d’arbres dans nos 
forêts. 

- AREF SM ; Direction provinciale MEN 
Agadir ; 

- Direction des Eaux et Forêts ; 
- Direction de l’environnement de Souss 

Massa ; 
- Sections Agadir de l’AESVT Maroc ; 
- AMCDD Souss Massa ; 
- AIDE. 

lundi 24 février 2020, 15h00 au 
centre d’alphabétisation et de 
formation artisanale. 

Campagne de sensibilisation 
- Etablissements scolaires ; 
- Universités ; 
- Maisons des jeunes. 

Du 24 au 28 février 2020 

Atelier de rempotage en 
faveur des animateurs des 
clubs d’environnement. 

- AIDE ; 
- Département de l’agriculture ; 
- IAV ; 
- Faculté des Sciences UIZ ; 
- Section Agadir de l’AESVT Maroc . 

27 février 2020 à l’école Hay 
Almohammadi à 15h  

Conférence-débat :  
ESPACES VERTS EN VILLE :  
UN ENJEU MAJEUR DE SANTE 
PUBLIQUE A Agadir. 

- UIZ (Laboratoire Santé Environnement) ; 
- Service  des espaces verts ; 
- Agence urbaine d’Agadir ; 
- AMCDD ; 
- Section Agadir de l’AESVT Maroc. 

Vendredi 28 février 2020, au 
Centre Agadir d’Education à 
l’Environnement (CEEDD) à 15h. 

Campagne de plantation et de 
reboisement de 1000 arbres. 

- Direction régionale des eaux et forêts ; 
- AMCDD ; 
- AIDE . 
 

- Samedi 29 février 2020, dans 
la forêt sidi Boushab et dans 
les établissements scolaires et 
universitaires à partir de 14h. 

Visite collective des espaces 
verts de la ville. 

- 100 encadrants éducatifs, jeunes et 
membres d’associations 
environnementales. 

- Service espaces verts de la CT Agadir. 

Dimanche 1er mars 2020 
Point de rendez-vous à Agadir : 
jardin olhao , Départ à 10h00 
Arrivée au jardin Ibn zaydoune à 
midi. 

 


