
En Algérie, au Maroc, en Tunisie comme en France, la sauvegarde de 
l’environnement (santé, eau, air, déchets, biodiversité, paysages…) est un enjeu 
majeur. 
 
La mobilisation autour de l’environnement, surtout pour impliquer la jeunesse, voit 
se mobiliser dans les trois pays du Maghreb de nombreuses femmes, souvent à 
l’initiative d’actions remarquables. 
 
En partenariat avec plusieurs associations, COUP DE SOLEIL EN RHÔNE-ALPES a 
souhaité organiser la rencontre de trois de ces femmes, responsables de 
programmes écologiques avec des actrices/teurs rhône-alpins engagés à divers titres 
sur ces questions. 
 
Elles seront accompagnées par la jeune journaliste franco-algérienne Chloé Nedjma 
Rondeleux, qui couvre particulièrement les sujets environnementaux. 

Du 12 au 17 octobre 2015  
Lyon, Chambéry, Grenoble, Les Vans 

Des femmes pour l’environnement 
et la jeunesse 
au Nord et au Sud de la Méditerranée 

Rencontres  

Radhia LOUHICHI Afaf MIKOU Amira TAIBA 
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Quelques actions en Algérie, au Maroc et en Tunisie  



PROGRAMME DES RENCONTRES 
 

Lundi 12 octobre   
LYON 8ème 

10h : Rencontre des jardinières / jardiniers - Jardin partagé Pré Santy (Régie EUREQUA) 

11h : Atelier de couture ZigZag (Régie EUREQUA) 

12h : Centre Social des Etats-Unis 

14h-16h : Rencontre des membres des ateliers de langue française 

17h : Villeurbanne, échange avec les responsables de la FRAPNA  
 

Mardi 13 octobre  
CHAMBERY 

9h30: découverte de l’espace de Coworking le MUG - – Coopérative d’activités Oxalis 
10h: Echanges sur les métiers de l’environnement avec la coopérative Oxalis et Medcoop. 
12h30-14h30 : Rencontre au Centre Social des Combes, Chambéry-le-Haut 

15h- 17h30 : Visite du quartier, Accorderie, Régie, Jardins partagés 

17h30 : Echange sur les questions de migration 

GRENOBLE 

20h15 : Projection débat « Les Moissons du futur » - Maison des Associations 
  

Mercredi 14 octobre 
GRENOBLE 

11h : Interview des intervenantes Radio News FM 

14h : MJC de Saint-Martin-d’Hères 

17h : Rencontre d’un groupe de jeunes de Pont-de-Claix 

18h30 : Rencontre avec la Chef d’orchestre Zahia Ziouani - Bibliothèque Teisseire Malherbe 
 

Jeudi 15 octobre 
ROMANS-SUR-ISERE 

9h-11h : Visite de la Ressourcerie Verte  et les sites associés 

 

LES VANS 

15h : Visite de la réserve naturelle gérée par la FRAPNA 

Echanges avec Terre et humanisme, sur leurs projets au Maghreb 

17h : Rencontre Espace Vivans - projections, témoignages, échanges 
19h : Projection du film "Fatima" 
 

Vendredi 16 octobre 
LYON 

13h30 : Interview Radio Salam 
 

Samedi 17 octobre 
GRENOBLE 

Rencontre inter-associatives 

 



En Algérie : Amira TAIBA 
Vice-présidente de l’association le Flambeau Vert de l’Environnement de 
Constantine.  
34 ans. Ingénieure en environnement. Enseignante-chercheure à 
l’université de Constantine. Elle participe depuis 2004 à la création du 
Flambeau Vert de l’Environnement et dans ce cadre mène de nombreuses 
actions de sensibilisation environnementale. 

Au Maroc : Afaf MIKOU 
Enseignante-chercheure en chimie à l’université Aïn Chock de Casablanca. 
50 ans. Lauréate du Prix Purkwa (Prix de l'Alphabétisation scientifique des 
enfants de la planète), Grand prix de l’Académie des Sciences de Paris en 
2010. Elle met en œuvre une démarche de science citoyenne sur les 
thématiques de la santé, de l'environnement ... et forme des médiateurs 
scientifiques pour des ateliers de sensibilisation, des expositions grand 
public et des émissions de web-radios. 

En Tunisie : Radhia LOUHICHI 
Présidente-fondatrice depuis 2011 du Réseau Enfants de la Terre. Directrice 
de collège à Tunis.  
50 ans. Diplômée en journalisme et communication environnementale. Elle 
anime des actions de formation et de sensibilisation sur des sujets 
environnementaux, organise des sorties écologiques et patrimoniales. Elle 
intervient dans la même logique sur des questions de citoyenneté et de 
transition démocratique. 

Coup de Soleil en Rhône-Alpes organise ces rencontres en partenariat avec : 
l’association Alter Egaux, Bibliothèque Teisseire Malherbe, le Centre Social des Combes, le Centre Social des 
Etats-Unis, Cinéma des Vans, l’association Euréqua, la Fondation Sciences Citoyennes, la FRAPNA, les Mariannes 
de la Diversité, la MJC de Saint-Martin-d’Hères, la Ville de Pont-de-Claix. 
 
Cette manifestation est soutenue par le Conseil régional Rhône-Alpes dans le cadre de la «Quinzaine de l’égalité 
entre les femmes et les hommes» 2015. 
 

L’association Coup de Soleil en Rhône-Alpes 
L'association Coup de Soleil en Rhône-Alpes est une des associations "filles" de l'association nationale 
Coup de Soleil.  Créée en 1996, elle fonde, comme son aînée, son projet sur la connaissance mutuelle des 
peuples de France et du Maghreb. Ce projet se décline en rencontres, échanges, conférences, expositions, 
films, spectacles, édition... Elle œuvre le plus souvent en partenariat avec des associations amies, des 
collectivités, des établissements scolaires. Coup de Soleil en Rhône-Alpes rassemble des personnes liées par 
leur parcours, leur histoire ou leurs affinités avec le Maghreb et ses populations. 
 

www.coupdesoleil-rhonealpes.fr 

http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/files/2011/05/Afaf-Mikou_MG_03181.j

