
 

 

BILAN D’ACTIVITE ANNUEL 2015 
 

Chers bénévoles et intéressé(e)s, 

Un an déjà ? Comme toujours, le temps passe trop 
vite : l'association AHTARAME fête son premier 
anniversaire. Pour nous, c'est l'occasion de faire un 
bilan : Qu'avons-nous réussi en 2015 ? Dans quelle direction voulons-nous aller 
l'année prochaine ? Que pouvons-nous améliorer ? 

Nous espérons que suite à la Cop 21 de ce décembre 2015, certaines actions seront 
respectées et menées à bien pour les années à venir. 

QUI NOUS SOMMES ? 
AHTARAME c'est 

….des bénévoles qui agissent au niveau local 

….une vision d'un environnement urbain vert, propre, vivable et durable 

….une motivation d'agir pour l'environnement urbain en région parisienne 

….une valeur principale : le Respect. C'est aussi ce qu'AHTARAME veut dire en 
arabe. 

….une association Loi 1901 créée en 2015 

L'acronyme « Association pour l’Harmonie du Territoire Alliant le Respect et l’Aptitude 
à Maintenir son Environnement » résume notre pensée. Nous sommes convaincus 
que le respect est fondamental pour une interaction Homme-nature plus saine et 
harmonieuse. Une meilleure gestion et un contact plus étroit avec l'environnement 
est crucial pour repenser nos liens avec la nature. 

 

MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Depuis sa création, le groupe de bénévoles 
n'a cessé de s’accroître et de multiplier les 
actions pour l'environnement urbain. Qu'il 
s'agisse de Clean-Ups en Kayak ou à pied, 
de stands informatifs, de participations à des 
festivals écolos...l'association AHTARAME 
est motivée pour organiser,  informer, 
mobiliser. Cette lettre souhaite passer en 
revue une année pleine d'activités. Elle 
résume les impressions de quelques 
membres, vous éclaircit sur les motivations 

menant à la création d'AHTARAME. Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
Sinda 

 

 



 

 

C’EST PARTI POUR AHTARAME – SA PREMIERE ACTION – 

LE CLEAN UP AU PONT DE SEVRES – Juin 2015  

8 jeunes volontaires de 15 à 34 
ans ont été actifs pour nettoyer 
600 m de voirie du grand Pont de 
Sèvres dans la ville de Boulogne. 
À l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’environnement le 5 
juin, nous avons, soutenus du 
Grand Paris Seine Ouest pour le 
matériel, récolté plus de 10 sacs 
de 200L/chacun de déchets. Il 
s'agissait principalement de 
mégots, d'emballages produits et 
de bouteilles en verre. C'était notre 
première action et elle a eu l'effet 
attendu : certains passants étaient très enthousiastes de voir de jeunes bénévoles 
donnant leur temps à la commune et au respect de notre environnement.  

 

SENSIBILISATION EN TUNISIE A PETITE ECHELLE – Juillet 2015 

En juillet 2015, deux membres de l’association en voyage personnel à Tunis ont pu 
commencer par tâter le terrain et récupérer les points de vue vis-à-vis de 
l’environnement en TUNISIE. Les retours ont été positifs malgré une situation 
désastreuse, mais beaucoup restent à faire.  

Une réelle sensibilisation des populations et une éducation dès le plus jeune âge est 
nécessaire dans les prochaines années pour freiner la destruction de l’écosystème 
marin mais aussi terrestre. Les municipalités locales restent malheureusement 
inactives et inefficaces actuellement face à ce triste constat. En effet, plusieurs 
acteurs locaux doivent se réunir afin d’agir au plus vite et trouver des solutions 
concrètes et surtout faisables. 

CETTE FOIS CI, C’EST AU TOUR DE L’ENVIRONNEMENT 

AQUATIQUE ! CLEAN UP EN KAYAK – Septembre 2015  

Accompagnés de bénévoles de l'association sportive Arc en Seine Kayak (ASK) et 
tous munis de nos super canoë – kayaks, nous avons participé à une belle journée 
de nettoyage au départ de la base nautique de l’Ile Monsieur à Sèvres.  

Avec une météo favorable, nous étions 10 bénévoles heureux d’avoir donné un coup 
de rame et de main à la préservation de la Seine et de la nature qui l’entoure.  



 

 

Quatorze grands sacs complets de 
déchets ont été récupérés dans la 
Seine. Pour informer les passants et 
permettre un échange, nous avons tenu 
un stand informatif sur l’impact de 
l’humain sur notre environnement et des 
possibilités pour lutter contre cette 
dégradation au quotidien. L'ambiance 
était joyeuse et agréable, et nous avons 
pu sentir un fort esprit d'implication et de 
motivation auprès des bénévoles. Nous 
remercions l'ASK de nous avoir permis 
d'effectuer cette opération et la direction 
de la Base Nautique de l'Ile Monsieur ! 

Ces opérations seront renouvelées en 2016. Devenez volontaire ! 

 

AHTARAME, LA « BRIGADE VERTE VOLANTE » DU FESTIVAL 

ALTERNATIBA  - Septembre 2015 

 

Le 26 et 27 septembre, la Place de la République s'est transformée en village coloré 
rassemblant plus de 300 associations et ONGs actives pour la protection de 
l'environnement. Ces deux jours de débats, de conférences, d’informations, 
d’échanges, de découverte environnementale et d’alternatives ont été bénéfiques 
pour notre jeune association ! Nous avons établis des partenariats avec d'autres 
petites associations locales comme les Fétards Eco Responsables, ARIVEM, 
HAPPÏCULTURE qui au-côtés des grands noms ont eux aussi contribué au bon 
déroulement de cet événement qui a rassemblé plus de 30 .000 personnes. 

Notre association, accompagnée des référents ALTERNATIBA (Jean et Marie 
Emmanuelle) ainsi que des autres associations (citées plus haut), avons mis en 
place une brigade spéciale que nous avons fini par nommer : la BRIGADE VERTE 
VOLANTE (La B.V.V). 

Lors de cette manifestation, notre brigade spéciale avait pour objectif principal la 
gestion de tous les déchets en se rapprochant au maximum d’un événement « zéro 
déchet ». 

Un banquet des 5000 a été organisé, de 
nombreux repas ont été servis durant 
ces deux jours. Les bénévoles furent 
nombreux à nous manifester un soutien 
d’une heure voir d’une journée entière. 
Les objets et déchets traités et triés ont 
pu être réutilisés pour du compost (bio 
déchets) ou pour les toilettes sèches 
(vaisselle compostable). Nous avons 
atteints nos objectifs !! 



 

 

CLEAN UP A BAGNOLET AVEC DES JEUNES DE QUARTIER  - 

Novembre 2015 
Fin Novembre 2015, AHTARAME s’est joint à AJDB pour participer au projet « Mon 
quartier propre » dans la ville de Bagnolet. Cette opération aura réuni une 
quarantaine de bénévoles d’AJDB, 
Happiculture et AHTARAME. Le 
maire de la ville a aussi eu le 
privilège d’accompagner cette 
opération sur le terrain et de porter 
main forte à tous ces bénévoles !  

Nous continuerons de suivre 
l’avancée de ce projet de quartier 
dans les prochains mois.  

 

 

BRIGADE VERTE ALTERNATIBA – Décembre 2015 
Lors de la Cop21, AHTARAME a une fois de plus participé à l’événement 
ALTERNATIBA qui a réuni plus de 30.000 personnes sur le week-end du 05 et 06 
décembre 2015 à Montreuil. 

Riche en émotion, l’équipe des Supers 
Héros de la Brigade Verte composée 
d’AHTARAME, des Fêtards Eco 
Responsable, Caribou et Happïculture 
a montré son implication dans cette 
opération de terrain. De nombreux 
bénévoles présents lors d’Alternatiba 
République en Septembre dernier, se 
sont joints une fois supplémentaire à 
cette expérience inoubliable. Un 

échange humain et une implication forte de la part de tous les participants montrent 
que l’équipe de la Brigade Verte ne s’arrêtera pas à cette action. To Be Continued ... 

 

A très bientôt pour de nouvelles aventures. 

 

Pour recevoir la newsletter et notre agenda 2016 et nos événements, contactez-nous 
par mail à : ahtarame.contact@gmail.com. 

Nos événements sur la page Facebook : AHTARAME et sur  notre blog : 

www.ahtarame.over-blog.com 


