Le CDRT célèbre son prix ALM Trophy Ecology 2009
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Honoré par l'obtention du prix Alm Trophy Ecology 2009, le Centre de développement de la région de Tensift
(CDRT) a fêté cette consécration.
Le Centre de développement de la région de Tensift ( CDRT) a célébré, vendredi 22 mai à Marakech, le
Trophée ALM Trophy Ecology 2009. Choisi à la tête de trois institutions nominées dans la catégorie
«Initiative», le CDRT oeuvre pour la lutte contre la pollution ainsi que la restructuration du village des potiers
de Marrakech. Grâce à ce projet, à la fois pluridisciplinaire et pluri-acteurs, AlM Trophy Ecology 2009 a
couronné les actions que mène le CDRT pour la protection de l'environnement, dans un esprit de
développement durable, associant aussi bien l'aspect écologique que social et économique. Cette distinction
montre également le rôle important de catalyseur de développement local que peut jouer une association de
la société civile en mobilisant et en impliquant différentes institutions et divers organismes. Ce projet a été
appuyé par le Programme de microfinancements du FEM et du PNUD (PMF FEM PNUD), ainsi que
l'Université Cadi Ayyad pour la composante conception et construction des fours à gaz sécurisés, par
l'Université pour la partie analyses chimiques. De même, ce projet a été soutenu par le ministère de
l'Artisanat, le conseil régional, l'Office régionale de mise en valeur agricole du Haouz et la Fondation
Mohammed V pour la composante «aménagement» du village. Pour sa part, le partenariat avec l'association
Koutoubia des potiers a permis la concertation avec les artisans et leur implication totale dans le projet. Lors
de cette rencontre festive, le CDRT a fait de la cérémonie un atelier de restitution pour présenter le projet du
village des potiers et ses impacts sur l'environnement et les conditions de vie des artisans. Ce fut, également,
une occasion pour remercier tous les partenaires et bailleurs de fonds qui l'ont soutenu et lui ont accordé leur
confiance sur l'ensemble de ses projets. Dans le même contexte, le CDRT a lancé un appel aux acteurs du
secteur privé pour qu'ils apportent leur soutien au développement régional par l'octroi de dons au centre. Des
dons qui sont déductibles d'impôts vu que le CDRT bénéficie du statut d'association reconnue d'utilité
publique. Le Trophée Ecology 2009 a été décerné au CDRT lors d'une grande cérémonie organisée le 25
mars 2009 à Casablanca en présence d'éminentes personnalités nationales du milieu des affaires et des
autorités. Pour rappel, ALM Ecology Trophée en est à sa première édition. Présidé par Mourad Cherif,
président du Conseil de surveillance de la BMCI, le comité de jury a tranché dans 61 dossiers de
candidatures, provenant d'entreprises de toutes tailles, grandes entreprises nationales ou adossées à des
groupes internationaux, PME, entreprises publiques, agences nationales, associations locales ou régionales
et ministères. D'une soixantaine de dossiers déposés, six initiatives ont été récompensées. Outre la CDRT, la
Régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech (RADEEMA), Véolia, Aqua Flore Protect,
Unité de gestion du projet arganier-Agence de développement social et Holcim étaient les heureux gagnants.
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