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GROUPEMENT DES EDUCATEURS  
SANS FRONTIERES 

NOS OBJECTIFS  POUR UNE                              
EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Les enjeux du Changement  Climatique: 

Quel état de la planète voulons nous laisser ? 

Quel type de citoyen voulons nous                             
être  et  former? 

Quelle est la place des O.D.D et EDD dans le 
système éducatif ? 

Quels scénarios et outils pédagogiques adaptés 
proposer et mettre en œuvre pour informer, 
vulgariser, enseigner à tous les publics ….. ? 

Dessins réalisés par les élèves du lycée Alwadah  de Tiznit 

ODD3 : Accès à la santé : donner aux individus de mener une vie 
saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges. 
ODD4 : Accès à une éducation de qualité : veiller à ce que tous 
aient accès à l’Education et promouvoir des possibilités d’ap-
prentissage de qualité dans des conditions équitables tout u long 
de la vie. 
ODD5 : Egalité entre les sexes : parvenir à l’égalité des sexes en 
autonomisant   les femmes et les filles. 
ODD10 : réduction des inégalités : réduire les inégalités entre les 
pays et en leur sein. 
ODD12 : Consommation responsable : instaurer des modes de 
consommation et de production durables. 
ODD 13 : Lutte contre le changement climatique : prendre les 
mesures d’urgence pour lutter contre les changements clima-
tiques et leurs répercussions. 
ODD14 : Protection de la faune et de la flore aquatiques : conser-
ver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du développement durable. 
ODD15 : Protection de la faune et de la flore terrestres : préserver 
et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter 
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE et ENVIRONNEMENT OPERATIONS OUEDS ET PLAGES PROPRES 
À El Jadida, Tiznit, Témara,Tanger,Tétouan…. 

FORMATIONS, ATELIERS ET ANIMATIONS 

 Objectif : travailler à partir des Etudes                               
nationales et régionales E.D.D au Maroc 

Clubs jardins potagers et santé à Akkla, Tiznit ,Sidi Slimane ….  

Carnaval E.E.D.D des associations et écoles de Chefchaouen  

Des formations et conférences tous publics GREF 
 à Rabat , Tétouan, Agadir, Tiznit, Tanger, El Jadida  

Des expositions, des outils pédagogiques de sensibilisation et de               
vulgarisation mis à disposition des enseignants et des associations  

Arts plastiques, recyclage, sensibilisations, expositions E.E.D.D 


