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CLIMAT ECOLES-WAVE  juin 2016 

Projet international qui vise à sensibiliser les jeunes aux 

problèmes du climat et les pousse à agir et à trouver des 
solutions à travers des cartes d’engagement écologique. 

 







CLIMAT ECOLES-WAVE  juin 2016 

Une mosaïque de 50.000 cartes de promesses 

climatiques à travers le monde pour témoigner de 

l’engagement des jeunes envers leur planète ! 

 

 

Record mondial de la plus grande 

mosaïque au monde : 750 m² ! 
Ancien record de 395 m². 



Mosaïque de promesses climatiques exposées lors du Grand Prix du 

Formule E (voitures électriques) sur le Circuit international automobile 

Moulay El Hassan (Marrakech) lors de la COP22 

750 m²  



MARATHON ECOLOGIQUE 
CADEAU ECOLOGIQUE Octobre 2016 

Réalisé par nos élèves du club SVT encadrés par leur enseignant 

Mr OUBIDAR. Cette action compte 4 étapes : 

 

« Un cadeau peut être aussi écologiquement 
propre et respectueux à l’environnement »  

 

Sortie à la 
pépinière AZROU 

Atelier de 

plantation 
Offre de cadeaux 
écologiques aux 

collèges publiques 
sur Agadir et 

Inezgane Plantation d’un 

arganier à l’école 



Club SVT à la pépinière AZROU 



Atelier de plantation 



Offre de cadeaux écologiques (plantes 

+ arganiers) 



Plantation d’un arganier à 

l’Institution Al Hanane 2 



MARATHON ECOLOGIQUE 
ECOMUSEE Novembre 2016 

Exposition de ces objets ainsi que des objets fabriqués à partir de 

matériaux de récupération. 

 

« Quels objets économiques et écologiques 

nous entourent dans notre quotidien ? »  

 







SPEAKER - CFV - COP22 nov. 2016 

A. ACHACHE et I. BOULBERJ ont 

participé à une conférence de la 

COP22 : « Forum de Vulnérabilité du 

Climat » le vendredi 18/11/16 dans la 

zone bleue à Marrakech. 

 

 • Leur participation au 

projet WAVE 

• Leur engagement envers 

la planète en tant que 

génération future 

 

 





CONFERENCE décembre 2016 

Conférence avec la collaboration du 

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et 
à la Lutte contre la Désertification : 

 

« Les forêts d’arganiers - 
Biodiversité - Enjeux»  

  

 

 


