ADF, le 5 juin 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Financement collaboratif de la recherche sur les matériaux de construction verts, pour construire un
centre multifonctionnel innovant.

Après avoir obtenu un premier financement par la Fondation Legallais, le feu est au vert pour notre nouveau
projet. L'équipe d'Aziza Chaouni Projects peut commencer à travailler sur les plans du futur centre urbain d’ADF,
dédié à l’économie verte et sociale et à la protection de l’environnement à Berkane, au Maroc.
Nommé “Dar al Amal”, ou Maison de l’Espoir, le centre participera activement à la création d’emplois verts et à la
diffusion d’une culture écologique et solidaire.

Un espace urbain pour renforcer le dynamisme des jeunes
Dar al Amal accueillera le premier incubateur de la région de l’Oriental. Son centre communautaire sera
également l’un des piliers du projet. Il offrira des espaces de travail, une bibliothèque, un accès internet. ADF
pourra y développer de nouvelles activités génératrices de revenu à destination de femmes rurales en situation
précaire, basées sur le recyclage. ADF y organisera toutes sortes d’événements pour éveiller la conscience
écologique des jeunes.

Un modèle d’architecture verte et durable
Dar al Amal sera construit sur une ancienne décharge, située au cœur du quartier “Douar el Mika” (le quartier des
sacs plastiques). Les matériaux recyclés seront utilisés autant que possible dans l’architecture, le design, et
l’aménagement intérieur. L’utilisation de “déchets” ouvrira la voie à une nouvelle façon de construire, plus verte et
adaptée à un développement durable.
Nous voulons impliquer les jeunes et les artisans locaux dans la construction du centre, afin qu’ils maîtrisent de
nouveaux savoir-faire durables et puissent les reproduire.

Un projet auto-suffisant
Le centre génèrera ses propres revenus, nécessaires au fonctionnement de ses activités, via la production de
nourriture, un café, des studios, etc. Il sera également passif au niveau énergétique, disposerait de plusieurs
circuits d’eau, etc.

Pour poser la première pierre, nous avons besoin de vous !
Aujourd’hui, nous avons besoin de 5 000 € pour financer les recherches d'un bureau d'études, portant sur les
différents matériaux de construction possibles pour notre centre. Cette étape est primordiale car ces études nous
montreront quels matériaux issus du recyclage ou du patrimoine local sont les plus efficaces et les moins chers
pour construire un bâtiment écologique et énergiquement passif.

Pour donner 20€ ou 1.000€, connectez-vous à Girltank
Au nom de tous ces jeunes et ces femmes de l’Oriental marocain, MERCI !

Pour plus d’informations
Connectez-vous à www.adf-global.org
ou contactez notre Chargée de communication sur elise.vanwey@adf-global.org

