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La thématique « Océan et Climat
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La COY 12 du 04 au 06 novembre

 Le 04 - 05 novembre : Ateliers et exposition sur le rôle de l’Océan

            à l’Université Caddi Ayyad de Marrakech 

 Le 06 novembre : Conférence sur « Les courants ma

                                           réchauffement climatique » de Mr Elouizgani Hassan

Surfrider Campus Tour 22

• Le 08 novembre : étape du SCT22 à Essaouira pour des clas

primaire (matin) et secondaire (après-midi) de l’OSUI

• Le 16 novembre : Journée scolaire « les élèves portent la voix de 

l’océan » de 12h à 18h à l’Université des Sciences et T

Marrakech : Conférence de Mr Daoudi Lahcen

Quiz animé en collaboration avec Surfrider Foundation Europ

 

La COP 22 du 07 au 18 novembre

Accréditées par la CCNUCC, trois membres de l’Association

présents durant ces 2 semaines :  

 Zone verte aux côtés de la société civile marocaine

 Zone bleue où auront lieu les négociations et séances plénières

 « La journée des océans » à la COP 22, le 12 novembre

 

Climate Open Zone du 07 au 13 no

Side-event organisé par l’association Zéro Zbel et ouvert à tous au Jardin 

Riad Larrousse de Marrakech :  

• Exposition permanente « Océan et Climat » 

• Ateliers quotidiens « Océan » 

• Conférence « Océan, climat et déchets : Est-

le jeudi 10 à 16h  
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