Constat
La vallée enclavée située dans le Haut Atlas, que beaucoup connaissent sous le nom de la Vallée
heureuse ou des Aït Bouguemez, n’est pas épargnée par les problématiques environnementales. La gestion des déchets est devenue un sujet central pour l’avenir de cette région. L’usage
de plus en plus fréquent de pesticides et le choix récurrent de la monoculture sont autant de
freins à un développement durable de la vallée. Or, son économie repose fortement sur le tourisme et l’agriculture. La pollution des sols pose par ailleurs une vraie question de santé publique. Connue pour ces magnifiques paysages et l’hospitalité de ses habitants, cette vallée dispose d’un tissu associatif dynamique, conscient des enjeux de développement territorial. Le
réseau des amoureux de la Vallée Heureuse est un collectif composé de 16 associations engagées pour la promotion de la culture berbère, de l’éco-tourisme, de l’agroécologie, de l’accès aux
soins, ou encore d’une éducation alternative avec son campus vivant situé près de Tabant. Ethical Minds a donc souhaité soutenir les projets en cours et contribuer à sa manière, avec l’organisation du Green Charity Challenge 2019.

Missions
1/ Sensibiliser les acteurs, notamment les enfants, habitants,
et commerçants à la gestion des déchets (création et distribution
de
kits
pédagogiques,
ateliers
actions collaboratives , formations)

intergénérationnels,

2/ Collecter et acheminer des vêtements et chaussures chaudes
en bon état pour l’hiver

MOBILISER

3/ Etudier la mise en place d’une coopérative locale dédiée à la
gestion des déchets, en lien avec la commune de Tabant
4/ Equiper les villages de poubelles de tri adaptées au contexte
local.
Marcher utile en ramassant les déchets éventuels rencontrés en
chemin lors de l’ascension.

INSPIRER

Co-construire des actions éducatives et écocitoyennes durables basées sur la coopération et le développement du pouvoir
d’agir de chacun.
Créer des liens inoubliables, découvrir une culture à l’hospitalité
légendaire et explorer des paysages naturels à couper le
souffle.

Participer
Les billets d’avion
Je relève le défi

=

+
L’inscription au trek (500€)
+
Une collecte de 400€
auprès de ton réseau (facultatif)

Tu souhaites participer au trek ou à la collecte de fonds ?
Découvre plus en détail le projet sur ethicalminds.eu/mgoun/
ou contacte-nous par mail ou téléphone

Partenaires

Qui plus est, tu es à la tête d’une entreprise engagée
et tu partages les valeurs portées par le projet ?
Rejoins notre réseau de partenaires !

Contacte-nous !
Charles Sorbier | 06.22.78.70.53
charles@ethicalminds.fr
ethicalminds.eu
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