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DOSSIER DE PRESSE

"Aussi,

il devient nécessaire d’unifier l’éducation aux questions de
l’environnement et de sensibiliser à son rôle décisif dans la préservation
de l’avenir de l’humanité.
Ici, Je réaffirme que le Maroc consacrera ses efforts, pendant son
mandat, et les ressources financières disponibles durant cette courte
période, pour remplir cette mission difficile et noble."
Discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de la 22ème Conférence des Parties
(COP 22) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)

GENÈSE DES CROCOLOGIES
Les Crocologies sont Inspirées et soutenues par Monacology,
évènement créé en 2015 sous le haut patronage de S.A.S
le Prince Albert II de Monaco.
Pour nous accompagner lors de cette première édition,
M Olivier ARNOULT, consultant international en conservation de
la Biodiversité et membre fondateur et actif de Monacology sera
présent.
Pourquoi Crocoparc a décidé d’organiser les Crocologies ?
Notre mission de Parc zoologique, c’est
la présentation des espèces animales, la
conservation, et la sensibilisation du public.
On ne protège bien que ce que l’on connaît
bien !
Luc Fougeirol, initiateur et concepteur
de Crocoparc est membre de L’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN ), branche
« crocodile specialist group ».
La désertification, le stress hydrique, la déforestation, la
pollution sont des maux qui menacent notre planète et le Maroc
c’est ainsi que Crocoparc a décidé d’organiser les CROCOLOGIES
et de s’élargir à d’autres aspects de l’environnement tout en
offrant aux enfants la possibilité d’apprendre en se divertissant.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT
Cette première édition des Crocologies a pour objectif de
sensibiliser 2000 élèves de la région de Souss Massa aux enjeux
environnementaux, en les invitant à participer à des animations.
Un jeune éduqué aujourd’hui au respect de la planète
deviendra un adulte éco-responsable.
Les enfants invités ont entre 7 et 13 ans, ils sont issus d’écoles
publiques et privées, urbaines et rurales de la région. La liste
des enfants participants est établie par notre partenaire l’AREF
(Académie Régionale de l’éducation et de la Formation).
Les enfants bénéficieront des ateliers par groupes de 15 à 20
enfants. Ils pourront participer sur une demi-journée à 5 ateliers
et prendre le temps nécessaire pour visiter le parc.
Objectifs des CROCOLOGIES :
• Faire découvrir aux 2000 élèves venant du secteur public et
privée, comment devenir acteur d’un développement durable.
• Construire un réseau de partenaires éco-responsables
solide basé sur l’entraide et le partage des ressources et des
connaissances.
• Faire des CROCOLOGIES un tremplin pour d’autres événements
et actions en faveur de l’environnement

Les CROCOLOGIES est le résultat d’un investissement
collectif dont celui des sponsors et des partenaires
pédagogiques.

LES ANIMATIONS
Les animations de sensibilisation à l’environnement
proposées sont dispensées par nos partenaires
pédagogiques qui constituent les piliers des CROCOLOGIES.
Nos partenaires sont des associations, des entreprises, des
ONG, des fondations ainsi que des individuels. Les thèmes
sont très variés : L’Energie renouvelable, le réchauffement
climatique, la pollution, les déchets, la biodiversité, le
recyclage, la pêche responsable et la gestion de l’eau.

Collecter l’eau de brouillard avec des filets
Par L’association Dar Si Hmad

L’océan, témoin du changement climatique !
Par SurfRider Fondation Maroc

Climat et biodiversité
AESVT

Recyclage et valorisation des déchets

Société de l’Environnement et de Génie Urbain

Atelier Tangram
Le Jardin zoologique de Rabat

Sauver les grand félins
Sergio Pitamitz

Atelier rempotage
Jean-Marie Solichon

PARC NATIONAL SOUSS MASSA
Rôle des forêts et des arbres

Société de l’Environnement et de Génie Urbain

La reproduction de l’arganier
La Fondation du Sud

Moulage d’empreinte d’animaux.
Le Jardin zoologique de Rabat

Compostage des déchets ménagers

Produire et stocker son énergie de manière
autonome - ILLIANCE Groupe

Les énergies renouvelables :
un créneau d’avenir - Société SOLAROC

les véhicules électriques Renault
SODISMA Renaut

La pêche responsable, c’est quoi ?
Belma

La coproduction de la propreté
AESVT

Recyclage des déchets industriels
UpcycleMO

Atelier PAPYRUS
CROCOPARC AGADIR

Des crocodiles vivaient au Maroc
Luc Fougeirol

LES SIDE EVENTS / CONCOURS PHOTO
Différents évènements annexes sont organisés dans le cadre
des CROCOLOGIES et cette fois ci destinés à tout public de 0
à 99 ans.
Le concours du meilleur reportage photo
Le concours du meilleur reportage photo est une inviteation
à rejoindre les efforts des Crocologies et à militer pour
l’environnement en construisant un mouvement en ligne où
les images remplacent les mots.
Le Jury est composé de deux photographes professionnels
de renom:
Sergio Pitamitz

Said Aoubraim
Membre fondateur
Marocaine

de

l’Association

Photographique

Le photographe Said AOUBRAIM est
né en 1959 à Agadir, Maroc, où il vit
et y travaille en tant que ex professeur
des Sciences de la vie et de la terre et
à l’Institut de Journalisme d’Agadir.
AOUBRAIM est le fondateur de Club de
photo d’Agadir et l’un des fondateurs
de la Fédération Marocaine d’Art Photographique.

Wildlife and Nature Photography
Sergio Pitamitz est un National
Geographic
Image
Collection
Photographer. Né en Italie en 1968, il
est de nationalité italienne et française.
Il a commencé sa carrière comme
photographe de presse. C’est son
amour du voyage et sa curiosité envers
les cultures étrangères qui l’ont amené
à se consacrer au reportage photographique de voyage.

Remerciements pour Fatima ABOUALI, coordinatrice du
concours photo.

LES SIDE EVENTS / CONFÉRENCE
Une série de mini conférences vient clôturer cet évènement.
Au programme :

Originalité de la flore de la
Région du Souss Massa

Sauver les grands
félins

Madagascar Hotspot de
Biodiversité

Changements Climatiques et
Développement durable

Professeur F.Msanda Laboratoire de Biotechnologies Faculté
des Sciences d’Agadir

Monsieur S. Pitamitz, Photojournaliste animalier

Monsieur O. Arnoult, consultant
international en conservation de
la biodiversité

Monsieur JM. Solichon,
Directeur Honoraire du Jardin
Exotique de Monaco

LES SIDE EVENTS / DINER DE GALA
Un dîner de Gala, célèbrera la fin des CROCOLOGIES.
Cette année, les bénéfices du dîner de Gala ainsi que les
bénéfices du Bingo organisé lors de la soirée seront au profit
de l’AESVT. Une association bien connue et qui œuvre très
activement dans la sensibilisation à l’environnement et ce
depuis 1994.

ASSOCIATION DES
ENSEIGNANTS DES
SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA TERRE

Nous sommes acteurs
de notre avenir
AGISSONS ENSEMBLE!
info@crocoparc.com
CROCOPARC – RN 8 - PK16 - Drarga - AGADIR
00 212 5 28 29 79 31

crocologies.com

