
 Le Students Challenge est avant tout porteur d’un projet de développement durable reconnu par les
, dans le cadre du mouvement « Plantons des arbres ». Il est organisé par l’association

Cœur de Gazelle. Le  est une journée consacrée à la plantation de palmiers-dattiers par les
participants dans un village du sud-marocain.

Plusieurs objectifs :
● Prendre part à un  de lutte contre la désertification
● Participer à la lutte contre l’exode rural : la récolte donnent un revenu durable et à proximité aux
villageois (1 plant rapporte environ 5 000 dirhams, soit 445 euros)
● Offrir une bonne éducation aux enfants marocains : plus de villageois c’est plus d’enfants et donc une
école qui perdure

Les palmiers-dattiers ont été choisis car ce sont des arbres qui peuvent être utilisés de plusieurs
manières par les villageois : les dattes sont vendues ou consommées, les palmes servent à fabriquer des
paniers, les troncs sont source de bois solide, le lif (ce qui entoure le cœur des palmes) est transformé en
cordes, filets.

La  permet aussi la plantation de fruits et légumes qui sont protégés
par les palmiers-dattiers : figuiers, pêchers, abricotiers, grenadiers puis tomates, carottes, salade, poivrons,
épinards, oignons.

Chaque équipe doit récolter un maximum d’éco-point pour acheter les palmiers-dattiers à l’association
Cœur de Gazelle . Alors n’hésitez-pas ! Si
vous souhaitez participer à un projet de développement durable solidaire, le  vous est ouvert !

Voici le résultat des éditions précédentes :

2008 & 2009 : Village de
- 700 palmiers-dattiers plantés
- mise en place d’un bassin d’accumulation d’eau
et une pompe solaire

2010 : Village de
- 756 palmiers-dattiers plantés
- 120 amandiers et oliviers plantés

2011 : Village de
- 800 palmiers-dattiers plantés
- 20 acacias et eucalyptus plantés

2012 : Village de
- 1 000 palmiers-dattiers plantés
- 5 panneaux solaires installés sur le toit de l’école

2013 : Village de
- 1 000 palmiers-dattiers plantés

2014 : Village de
- 1 300 palmiers-dattiers plantés
- renouvellement d’une vanne hydraulique


