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A L B A N I E
PLAGE DE SHËNGJIN

Le cercle ACM de Shëngjin fait partie de la Fondation 
ACM qui vise à concevoir et à créer des espaces de dia-
logue permanent et ouverts entre citoyens : les cercles 
ACM. Le cercle ACM de Shëngjin s’organise à partir de 
confrontations d’idées (ateliers, table rondes), d’élabo-
ration collective et d’évaluation de propositions en vue 
de contribuer à l’émergence de nouvelles politiques 
économiques, sociales, culturelles et environnemen-
tales en Albanie.

The Shenngjin ACM Circle makes part of the ACM Foun-
dation which aims to design and create spaces for per-
manent and open dialogue between citizens: the ACM 
circles. Shenngjin’s ACM circle is organized around 
confrontations of ideas (workshops, round tables), col-
lective elaboration and evaluation of proposals in or-
der to contribute to the emergence of new economic, 
social, cultural and environmental policies in Albania.

Cercle ACM de Shengjin
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En partenariat avec
Center for Comparative and International Studies

Mediterranean University of Albania
High School « Sami Frasheri»
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A L G É R I E
PERTOUSSE PLAGE
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L’ACT (ou Association Culturelle de Tamentfoust), est une association de préservation de patri-
moine crée en juin 2011 par un groupe de jeunes passionnées de patrimoine, et soucieux du 
devenir de leur ville.

.

 
The CAT (or Cultural Association of Tamentfoust), is a heritage preservation association created 
in June 2011 by a group of young people passionate about heritage, and concerned about the 
future of their city.

Association Culturelle de Tamentfoust
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A L G É R I E
PLAGE DE BENM’HIDI
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Association Bariq21 pour promotion des énergies 
renouvelable et du développement durable

Cette association qui promeu les 
énergies renouvelables travaille 
aussi pour la protection de l’en-
vironnement et la promotion du 
développement durable et donc 
la sauvegarde du cadre de vie des 
générations futures.

This association promoting re-
newable energies also works for 
the protection of the environment 
and the promotion of sustainable 
development and the preserva-
tion of the living environment of 
future generations.
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A L G É R I E
ALGER
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L’association Femmes en Communica-
tion (FEC) a été créée en mars 1995. FEC 
vise à susciter le débat sur la condition 
féminine et l’égalité en renforçant la 
communication et la diffusion de l’in-
formation auprès des élites et des ONG 
féminines. 

.

The Women in Communication (FEC) 
association was created in March 1995. 
FEC aims to stimulate the debate on the 
women status and equality by stren-
gthening the communication and disse-
mination of information targeting wo-
men working in NGO’s

Association Femmes en Communication
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É G Y P T E
QESM AL GOMROK
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Balanstic Egypt

Banlastic Egypt est une entreprise 
sociale dont l’objectif principal est 
d’interdire les sacs en plastique en 
Égypte. Les jeunes membres de l’as-
sociation le font en proposant des 
produits alternatifs au plastique à 
usage unique, en sensibilisant la 
communauté à travers des ateliers 
et des nettoyages de plages.

Banlastic Egypt is a social enterprise whose main objective is to ban plastic bags in Egypt. 
The young members of the association do this by offering alternative products to single-use 
plastic, by raising awareness in the community through workshops and beach clean-ups.
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É G Y P T E
QESM AL GOMROK
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E S P A G N E
CARRER D’ISABEL DE VILLENA

Crée en 2010, cette association pour l’étude et la conservation de la mer est une ONG dédiée 
à la conservation, à l’étude et à la diffusion de la mer selon une vision multidisciplinaire où 
chaque personne peut apporter sa contribution.

Created in 2010, this association for the study and conservation of the sea is an ONG de-
dicated to the conservation, study and diffusion of the sea according to a multidisciplinary 
vision where each person can contribute.

XALOC



17

A Nice, sur la plage du Centenaire, la col-
lecte de déchets à rassemblé plusieurs as-
sociations :
éco-ambassadeurs, Mission Locale de Nice 
Côte d’Azur, Parcours le Monde Sud-Est, 
Unis-
Cité Méditerranée, le Parlement Régional 
de la Jeunesse, le Centre Social La Ruche, 
et le
service propreté de la Métropole Nice-Côte 
d’Azur.
Au programme : collecte de déchets, stands 
de sensibilisation à l’ AJCM et présentation 
des
pays et structures impliquées.

In Nice, on the Centenaire beach, the collection of waste brought together several
associations : the eco-ambassadors, the “Mission Locale” of Nice Côte d’Azur, “Parcours le
Monde Sud-Est”, “Unis-Cité Méditerranée”, the Youth Regional Parliament, the social center
of La Ruche and the cleanliness service of the Nice-Côte d’Azur Metropolis.
On the bill : waste collection, awareness stands about the AJCM and presentation of the
countries and structures involved.

F R A N C E
NICE
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A Marseille, sur la plage de l’Huveaune, la collecte de déchets à rassemblé plusieurs
associations : Unis-Cité Méditerranée, le Parlement Régional de la Jeunesse, les scouts
unionistes, la Ligue de l’Enseigne-
ment, Eurocircle, l’AFEV, le collec-
tif Agir ensemble pour le
bassin versant de l&#39;Hu-
veaune, l&#39; Atelier Bleu - CPIE 
Côte Provençale et 15-38 Méditer-
ranée. 
A cette occasion, de nombreuses 
activités ont été organisées : 
clean-walk, collecte de
déchets, stand de sensibilisation à 
l’ AJCM et présentation des pays 
et structures impliquées,
stands créatifs d’écoconception, 
d’animation linguistique, buffet 
interculturel et parcours sportifs.

F R A N C E
MARSEILLE
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In Marseille, on the Huveaune beach the waste collection gathered several associations :
« Unis-Cité Méditerranée », the Youth Régional Parliament, the « scouts unionistes », the  
« Ligue de
l’Enseignement », « Eurocircle », the « AFEV » association, the « collectif Agir ensemble pour le
bassin versant de l&#39;Huveaune », the « Atelier Bleu - CPIE Côte Provençale » and « 15-38
Méditerranée ». 
On this occasion, many activities were organized : clean-walk, waste collection, awareness
stand about the AJCM, presentation of the countries and structures involved, creative and
ecodesign stands, language animation, intercultural buffet and sports courses.
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F R A N C E
TOULON

A Toulon, sur la Plage du Mourillon, la collecte 
de déchets à rassemblé plusieurs
associations : l’ Institut d’Administration des En-
treprises de Toulon, l’Ecole des Beaux-Arts de
Toulon, la Mission Locale Dracénie Cœur du Var, 
le Parlement Régional de la Jeunesse et Les
Citoyens de la Terre. 
Au programme : collecte de déchets, stand de 
création artistique, stand de sensibilisation à l’
AJCM et présentation des pays et structures im-
pliquées.

In Toulon, on the Mourillon Beach, the waste 
collection gathered several associations : the
Institute of Business Administration of Toulon, 
the School of Fine Arts of Toulon, the
“Mission Locale ” of Draguignan Le Luc, the 
Youth Regional Parliament and the “Citizens of
the Earth” association.
On the bill : waste collection, artistic creation 
stand, awareness stand about the AJCM and
presentation of the countries and structures in-
volved.
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I T A L I E
COLLESANO

GIOVANI SENZA FRONTIERE ITALY (Jeunes sans frontière) ou GIOSEF est un réseau d’associations 
pour la citoyenneté active, la mobilité internationale, la formation et le bénévolat. Giosef mène 
des activités et des projets en faveur de la jeunesse, créant des opportunités et encourageant des 
initiatives qui stimulent la participation des jeunes à la fois localement et en Europe.

 
GIOVANI SENZA FRONTIERE ITALY (youth without frontiers) or GIOSEF is a network of associations 
for active citizenship, international mobility, training and volunteering. Giosef conducts activities 
and projects for youth, creating opportunities and encouraging initiatives that stimulate youth 
participation both locally and in Europe.

Giosef Madonie
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L I B A N
RAMLEH AL BAIDA

Le cercle ACM de Beyrouth fait partie de la 
Fondation ACM qui vise à concevoir et à créer 
des espaces de dialogue permanent et ouverts 
entre citoyens : les cercles ACM. Le cercle ACM 
de Beyrouth s’organise à partir de confronta-
tions d’idées (ateliers, table rondes), d’élabo-
ration collective et d’évaluation de proposi-
tions en vue de contribuer à l’émergence de 
nouvelles politiques économiques, sociales, 
culturelles et environnementales au Liban.

.

The ACM Circle of Beirut makes part of the 
ACM Foundation which aims to design and 
create spaces for permanent and open dia-
logue between citizens: the ACM circles. The 
ACM Beirut Circle is organized around the 
confrontation of ideas (workshops, round 
tables), collective elaboration and evalua-
tion of proposals in order to contribute to the 
emergence of new economic, social, cultural 
and environmental policies in Liban.

Cercle ACM de Beyrouth
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En partenariat avec Joslin Kehdy / Recycle Lebanon
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M A R O C
ROUTE DE LA PLAGE MERKALA

& CORNICHE DE NADOR

Avec la participation des enfants de ‘DAR AL OUM 
Nador’ et Ligue Marocaine Pour la Protection de 

L’Enfance (LMPE) Bureau Nador

24
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L’Association des Enseignants des Sciences 
de la Vie et de la Terre (AESVT) du Maroc, 
créée en 1994, est une association natio-
nale à but non lucratif constituée d’un 
réseau de 35 sections partout au Maroc. 
Ces sections regroupent plus de 2000 
membres actifs et 10 000 volontaires afin 
de gérer un réseau de 18 Centres d’Éduca-
tion à l’environnement (CEE).

The Association of Teachers of Sciences 
of Life and Earth (AESVT) of Morocco, 
created in 1994, is a national non-profit 
association made up of a network of 35 
sections throughout Morocco. These sec-
tions bring together more than 2,000 ac-
tive members and 10,000 volunteers to 
manage a network of 18 Environmental 
Education Centers (ECE).

AESVT
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M A R O C
PLAGE MIRAMAR

L’Association Eau et Energie pour Tous « ASEET » œuvre pour fédérer les énergies et les compé-
tences de tous ses adhérents dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement, de l’éner-
gie et de la sauvegarde de l’environnement afin de participer au développement de leur pays.

The Association Water and Energy for All «»ASEET»» works to federate the energies and skills 
of all its members in the fields of drinking water, sanitation, energy and the safeguarding of the 
environment with the aim to participate in the development of their country.

Association Eau et Énergie de la Terre
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CORNICHE MARITIME DE SABADI
Club Vert de la faculté des Sciences d’Al Hoceima

Le Club Vert de la FSTH est crée pour partager des connaissances mais aussi pour dégager 
et mettre en pratique les idées vertes du quotidien au niveau local, au niveau régional voir 
national et pourquoi pas international. Le Club communique auprès des étudiants sur les as-
pects environnementaux en général et le développement durable. Ce club étudiant n’a qu’un 
seul objectif : avoir un esprit ouvert dans tous les domaines afin de trouver des solutions 
écologiques innovantes !

 
The Green Club of the FSTH is created to share the 
knowledge but also to release and put into practice 
the everyday green ideas at local level, at regional le-
vel even national and why not international. The Club 
communicates with students about environmental 
aspects in general and sustainable development. This 
student club has only one goal: to have an open mind 
in all areas to find innovative green solutions!

En partenariat avec le Club vert de 
La FSTH
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M A R O C
PLAGE DE LARRACHE
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Le cercle ACM de Larrache fait partie de la 
Fondation ACM qui vise à concevoir et à 
créer des espaces de dialogue permanent 
et ouverts entre citoyens : les cercles ACM. 
Le cercle ACM de Larrache s’organise à par-
tir de confrontations d’idées (ateliers, table 
rondes), d’élaboration collective et d’évalua-
tion de propositions en vue de contribuer à 
l’émergence de nouvelles politiques écono-
miques, sociales, culturelles et environne-
mentales au Maroc.

 
The ACM Circle of Larrache makes part of the 
ACM Foundation which aims to design and 
create spaces for permanent and open dia-
logue between citizens: the ACM circles. The 
ACM circle of Larrache is organized around 
confrontations of ideas (workshops, round 
tables), of collective elaboration and evalua-
tion of proposals in order to contribute to the 
emergence of new economic, social, cultural 
and environmental policies in Morocco.

Cercle ACM de Larrache
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M A R O C
PHARE DE RABAT

Le cercle ACM de Rabat fait partie de la Fondation ACM qui vise à 
concevoir et à créer des espaces de dialogue permanent et ouverts 
entre citoyens : les cercles ACM. Le cercle ACM de Rabat s’organise 
à partir de confrontations d’idées (ateliers, table rondes), d’élabo-
ration collective et d’évaluation de propositions en vue de contri-
buer à l’émergence de nouvelles politiques économiques, sociales, 
culturelles et environnementales au Maroc.

The ACM Rabat Circle makes part of the ACM Foundation which 
aims to design and create spaces for permanent and open dia-
logue between citizens: the ACM circles. The ACM Rabat Circle is 
organized around the confrontation of ideas (workshops, round 
tables), collective elaboration and evaluation of proposals in order 
to contribute to the emergence of new economic, social, cultural 
and environmental policies in Morocco.

Cercle ACM de Rabat
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M A R O C
OASIS AOFOUS

& PLAGE DE TAMERNOUT

Solidarité et Développement (SODEV) parcourt le Maroc et la Méditerranée à la rencontre des 
acteurs du tourisme solidaire et de l’économie sociale & solidaire ayant comme objectif de parti-
ciper au développement local, d’accompagner les citoyen(ne)s qui s’investissent dans ces projets 
et de promouvoir le commerce et le tourisme équitable et solidaire.

 
Sol
idarity and Development (SODEV) travels Moroc-
co and the Mediterranean to meet the actors of 
solidarity tourism and the social & solidarity eco-
nomy with the objective of participating in the lo-
cal development, to support citizens who invest in 
these projects and promote fair trade and tourism 
and solidarity

SODEV

En partenariat avec le Réseau AREMDT :SODEV, ASDA, Associa-
tion de développement durable de Tamernout, ATSS . les pêcheurs 
, les élus locaux , les jeunes , et les écoles .Des artistes belges & des 

jeunes, des habitants, des élus locaux 
Le 28 avril d’autres opérations de sensibilisation ont été menées 

auprès des jeunes sur l’hygiène et la santé en lien avec l’environne-
ment.
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MON TÉNÉGRO
PLAGE DE PODGORIACA

Avec la participation de Vingt étudiants 
du lycée “Petar I Petrovic Njegos” avec 

leur professeur et 
Mademoiselle Ana Jovanovic, membre 

du Cercle du Monténégro

Le cercle ACM de Podgorica fait par-
tie de la Fondation ACM qui vise à 
concevoir et à créer des espaces de 
dialogue permanent et ouverts entre 
citoyens : les cercles ACM. Le cercle 
ACM de Podgorica s’organise à partir 
de confrontations d’idées (ateliers, 
table rondes), d’élaboration collec-
tive et d’évaluation de propositions 
en vue de contribuer à l’émergence 
de nouvelles politiques économiques, 
sociales, culturelles et environnemen-
tales au Montenegro.

 
The ACM Podgorica Circle is part of 
the ACM Foundation which aims to 
design and create spaces for perma-
nent and open dialogue between ci-
tizens: the ACM circles. The ACM Pod-
gorica Circle is organized around the 
confrontation of ideas (workshops, 
round tables), collective elaboration 
and evaluation of proposals in order 
to contribute to the emergence of 
new economic, social, cultural and en-
vironmental policies in Montenegro

Cercle ACM de Podgrica
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T U N I S I E
PLAGE DE SALAMBOU

Association de développement et 
d’Environnement du Kram
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L’association de développement et d’environnement du 
kram ADEK  a participé à l’action de nettoyage des plages 
sous le nom « notre plage est notre miroir «.
Des citoyens et les membres de l’association, en collabora-
tion  avec la municipalité, partagent ensemble le plaisir de 
nettoyer leurs plages et de ramasser des kilos de plastique, 
des cigarettes, du verre cassé et d’autres déchets. Avec une 
petite formation aux différents participants sur la durée de 
dégradation de chaque type de déchets dans la nature et 
les effets indésirables du plastique  sur la santé des êtres 
humains, tous les êtres vivants de la terre et l’équilibre de 
la nature…

ي عملية تنظيف الشواطئ
           شاركت جمعية التطوير والبيئة                       �ف

a  تحت اسم «شاطئنا هو مرآتنا
 يتشارك المواطنون وأعضاء الجمعية، مع البلدية، متعة تنظيف شواطئهم

ها من النفايات.  وجمع كمية من البالستيك والسجائر والزجاج المكسور وغ�ي

ي
ف حول مدة تدهور كل نوع من النفايات �ف  مع دورة تكوينية للمشارك�ي

، جميع الكائنات الحية  الطبيعة واآلثار الضارة للبالستيك عىل صحة الب�ش
عىل األرض وتوازن الطبيعة

The ADEK kram development and environment association 
participated in the beach clean-u p action under the name 
«our beach is our mirror».
Citizens and members of the association, in collaboration 
with the municipality, share the pleasure of cleaning their 
beaches and collecting kilos of plastic, cigarettes, broken 
glass and other wastes. With a small training to the various 
participants on the duration of degradation of each type 
of waste in nature and the undesirable effects of plastic on 
human health, all living beings on earth and the balance of 
nature...

kram ADEK
«   
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T U N I S I E
SANINI AN NAHAL
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L’Association de Tourisme Solidaire du Sud 
(ATSS) oeuvre pour l’intégration des jeunes et 
des femmes rurales en créant des projets de 
tourisme solidaire, de loisir, plaisir, détente et 
découverte.

The Association of Solidary Tourism of the Sou-
th (ATSS) works for the integration of young 
people and women leaving in rural areas by 
creating projects of solidarity tourism, leisure, 
pleasure, relaxation and discovery.

Association du Tourisme 
Solidaire du Sud
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T U N I S I E
OASIS DE CHENINI

L’ AFCO de Chenini a pour but de renforcer le tissu associatif régional afin d’oeuvrer pour la 
sauvegarde de l’oasis de Chenini menacé par l’urbanisation et l’installation d’une usine de trans-
formation de phosphates.

.

This association aims to promote solidarity by developing many cultural and social activities. It 
also promotes tolerance and works for the respect of the human and citizen rights.

Association Formes et Couleurs Oasiennes
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En partenariat avec L’AFCO de Chenini (Association formes et cou-
leurs oasiennes ) délégué de Gabes Ouest et le maire de Chenini et 

2 députés, 
Le Croissant Rouge Tunisien, L’Aiesec 

Stop pollution, Association tourisme solidaire du sud 
Association volontaires sans frontières 
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T U N I S I E
PLAGE DE LA MARSA
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Le cercle ACM de Tunis fait partie de la 
Fondation ACM qui vise à concevoir et à 
créer des espaces de dialogue permanent 
et ouverts entre citoyens : les cercles 
ACM. Le cercle ACM de Tunis s’organise à 
partir de confrontations d’idées (ateliers, 
table rondes), d’élaboration collective et 
d’évaluation de propositions en vue de 
contribuer à l’émergence de nouvelles 
politiques économiques, sociales, cultu-
relles et environnementales en Tunisie.

.

The ACM Circle of Tunis makes part of 
the ACM Foundation which aims to de-
sign and create spaces for permanent 
and open dialogue between citizens: the 
ACM circles. The ACM circle of Tunis is 
organized around confrontations of ideas 
(workshops, round tables), of collective 
elaboration and evaluation of proposals 
in order to contribute to the emergence 
of new economic, social, cultural and en-
vironmental policies in Tunisia.

Cercle ACM de Tunis
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T U N I S I E
PLAGE DE TUNIS
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Crée le 15 juin 2014, Lion heart est une association apolitique qui se donne pour mission substan-
tielle l’éveil de la jeunesse pour un développement durable.

 
Created on June 15, 2014, Lion Heart is an apolitical association whose mission is the awakening of 
youth for sustainable development.

En partenariat avec association Parents d’élèves, as-
sociation ngupalé de la côte d’ivoire, association club 

Didon, association des scoutes de Tunis, association arti-
viste, la municipalité de la Marsa, la maison des jeunes de 

la Marsa et l’école internationale de Tunis 

Lion Heart
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T U N I S I E
CORNICHE S

En partenariat ave la jeune chambre internationale (JCI) , les 
scouts,citoyens ordinaires,les agents de propreté de la muni-

cipalité, quelques conseillers municipaux
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Aux alentours de Tunis, la ville déploie d’impor-
tants moyens humains et matériels pour assurer 
la propreté de l’espace public, mais selon la mu-
nicipalité de Hammam-Chatt, un bon niveau de 
propreté dépend non seulement du civisme des 
citoyens mais aussi de leur soutien et de celui 
des associations locales.

 
In the outskirts of Tunis, the city deploys signi-
ficant human and material resources to ensure 
the cleanliness of public space, but according to 
the municipality of Hammam-Chatt, a good level 
of cleanliness depends not only on the civility of 
citizens but also their support and that of local 
associations

Municipalité de Hammam-Chatt
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T U N I S I E
LYCÉE ALI BOURGUIBA



47

Cette association a pour objectifs de promouvoir la solidarité en développant de nombreuses 
activités à caractère culturelles et sociales. Elle promeut également la tolérance et oeuvre pour 
le respect des droits de l’homme et du citoyen.

This association aims to promote solidarity by developing many cultural and social activities. It 
also promotes tolerance and works for the respect of the human and citizen rights.

Younga Solidaire
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T U N I S I E
LAC AL KRIB
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Youth Activists Organization

Crée le 24 février 2018, YOA est un collectif de 
jeunes citoyens tunisiens engagés sur les en-
jeux de jeunesse, de citoyenneté et d’environ-
nement de la ville de Siliana et de la République 
tunisienne.

Created on February 24, 2018, YOA is a collec-
tive of young Tunisian citizens committed to 
the issues of youth, citizenship and the envi-
ronment of the city of Siliana and the Tunisian 
Republic.
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