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LES SECTIONS DE L’AESVT FETE LA COPRODUCTION DE LA PROPRETE !
Du 30 mai au 30 septembre 2016, l’AESVT et ses 22 sections impliquées dans le projet
COPRODUCTION DE LA PROPRETE organisent la fête annuelle du projet.
Comme chaque année, l’AESVT dresse le bilan des activités et la réalisation des objectifs annuels du projet, où
chacune des 22 sections de l’association communiquent leurs résultats et présentent les défis et les perspectives du
projet pour l’année prochaine d’un côté ; ainsi que la consolidation des liens de coopérations avec les partenaires
locaux : institutionnels, société civile, écoles et quartiers de l’autre.
Durant les mois de juin et juillet 2016, ce sont les sections AESVT des villes de Tétouan, Tanger, Khemisset Safi,
Fès, Guelmim, Khenifra, Béni Mellal et Séfrou qui ont ouvert le bal.
La fête annuelle du projet « Coproduction de la
propreté » rend hommage et remercie aussi les
prenantes impliquées dans la réussite de ce
programme ambitieux qui vise à améliorer la
propreté dans nos villes, l’instauration d’une
culture de bon voisinage et de civisme grâce au
tri sélectif des déchets à la source.

Pour rappel, 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.

C’est dans une ambiance conviviale et festive que les sections AESVT
ont fêté le projet « COPRODUCTION DE LA PROPRETE ».
Après la présentation du bilan annuel du projet et ses résultats

Les différentes parties prenantes ont été congratulées pour leur
implication dans le projet et un hommage a été rendu à chacun d’eux
pour leurs efforts ; avec bien sûr remise de cadeaux symboliques et
certificats de reconnaissances
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BENI MELLAL

FLASH NEWS
En marge e la fête annuelle de la Coproduction de la
Propreté organisée le 22 Juillet 2016 par la section
AESVT de la ville de Tanger, la section a signé une
convention avec l'Association Casabarata pour le
développement humain pour l'élargissement du projet
au niveau d'un deuxième quartier.

Les 23 et 24 juillet 2016, l’AESVT section Nador a
participé à la Pré –Cop de Oujda. La participation s’est
caractérisée par un stand dédié, où la section a présenté
au grand public le centre d’éducation à l’environnement
de la ville de Nador et les principes du développement
durable, sans oublier les différents projets et initiatives
réalisées par la section.
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FLASH NEWS (Suite...)

AGENDA

La section AESVT de la ville de Nador lance en
partenariat avec la WWF, un programme de grande
envergure concernant le littoral de la région.
Pour plus de détails : https://lc.cx/4tfS

CNDH : En marge de la COP22 qui se tiendra en
novembre prochain à Marrakech, la Fondation Caisse de
dépôt et de gestion (Fondation CDG), le ministère de la
Culture et le Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH) organisent une exposition intitulée Une photo
pour ma planète.
Pour plus de détails : https://lc.cx/4tfc

AESVT MAROC est désormais sur TWITTER,
Suivez-nous !
WWW.TWITTER.COM/AESVTOFFICIEL
TELQUEL : Le gouvernement lève
d’importation des déchets
Pour plus de détails : https://lc.cx/4tfN

l’interdiction

AUJOURD’HUI LE MAROC : « Ville Propre »,
application pour repérer les déchets au Maroc.
Pour plus de détails : https://lc.cx/4tff
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