
Soutenez nous 

Soutenez Un Projet Eco-Responsable 
 

Constat : 
L’arbre à une dimension sociale forte, il est utilisé chaque 

jour par plus de la moitié de la planète pour se chauffer ou 

se nourrir. 

En plus de s’associer au projet du 4L Trophy en 

amenant des fournitures scolaires, nous avons souhaité agir 

de manière concrète, pour sensibiliser les populations au 

développement durable. 

Les ménages se basent sur l’agriculture comme principale 

source de revenu. Il est par conséquent fondamental d’aider 

ces populations à recréer une agriculture durable dans ces 

zones désertiques. C’est dans ce cadre que le projet Green 

day intervient : les participants, ensemble, apportent force 

et main d'oeuvre au service d'un village... 

   

 L'action : 
   Dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le 

reboisement de la planète, nous proposons une action 

complète aux participants Green Day : 

* Planter de jeunes palmiers dattiers 

* Fournir à ces plants l'irrigation nécessaire pour grandir 

par : 

    - la création d'un bassin d'accumulation d'eau 

    - une pompe solaire 

    - la plantation de haies de protection autour des palmiers 

   

 

  L’association AZEKKA FRANCE-MAROC, en 

partenariat avec le village choisi gère et coordonne le projet. 

  

L'association locale en charge du dossier, a pour mission de 

gérer la préparation, de gérer la plantation des pousses, de 

gérer l’arrosage régulier et de faire la couverture 

Médiatique diffusée sur leur site internet. 

  

   

Des personnes rémunérées dans le cadre du projet, 

arroseront les plants plusieurs fois par mois durant un an 

pour leur donner le maximum de chances de grandir 

suffisamment afin que les racines atteignent les nappes 

phréatiques. Ainsi les jeunes palmier-dattiers pourront 

vivre en totale autonomie. 

 

 

   Chaque participant décide d'acheter (grâce à un bon de 

                     commande) des ECO POINTS                      

    1 ECO POINT = 6 Euros comprend : 

 -  1 palmier dattier 

 - l'irrigation et le projet de bassin et de 

pompe solaire  

http://www.azekka.org/wrapper/index.php?file_wrap=Greenday_2008_Bani_Moussi_temoignage.htm

