
La distribution des paniers

      Chaque jeudi de 17h30 à 19h00

Chez Catherine Guyot, - Centre de psychomotricité - 7 rue Abou 
Chouaïb Doukkali, Franceville - prem. rue à gauche près Café Napo-
léon, BD Ghandi, Oasis.

          

           

           

Pour visiter le Jardin pédagogique de Dar Bouazza: Abdelah Lali (06 10 10 81 91), 
Bouchaïb Harris (06 65 98 31 74).

200,00 Dhs / paniers, chèque à  l’ordre  de  Nourredine  Chaouki (l’un 
des producteurs), à remettre à Majda Mehadji (l’une des consom’actrices 
engagée : jardinsecosol@gmail.com).

Pour premier contact, visite et explications lors de la distribution: Hamid Semami 
(06 62 10 23 16), Ingrid Pullar (06 61 19 61 64), Vanessa Bouziges (06 11 04 34 31) 
ou jardinsecosol@gmail.com

Pour une inscription, en fonction des places disponibles ou sur liste d’attente  : 
Majda Mehadji (jardinsecosol@gmail.com).

Association Terre & Humanisme Maroc : Fattouma Benabdenbi, Coprésidente (06 61 51 50 24), 
Lucile Zugmeyer, Coordinatrice (06 75 08 16 01) ou terreethumanisme.maroc@yahoo.fr

Santé 
Pour un avenir  
tout en sourires

Écologie 
Pour soigner la 
Terre que nous 
léguons à nos 
enfants 

Solidarité 
Pour que vivent 
les paysans à 
côté de chez 
nous

Initiative soutenue par l'Université technique de 
Berlin et le Ministère fédéral allemand de l’éducation 
et de la recherche  dans le cadre du projet "Agriculture 
urbaine à Casablanca" (www.auc-m.org).
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Comment cela fonctionne ?

Les jardins éco-solidaires 
de Dar Bouazza

L’agroécologie .. Plaisir, santé et vitalité

Un partenariat équitable, transparent, 
garant de confiance et de qualité

Les JARDINS ECO-SOLIDAIRES de Dar 
Bouazza est un réseau de confiance 
locale qui fonctionne sur la base d'un 
partenariat entre des producteurs 
de légumes agroéoclogiques de 
Dar Bouazza et des consommateurs 
solidaires du Grand Casablanca. Des 
paniers de légumes "écologiques et 
solidaires" sont livrés 1 fois par semaine 
dans un lieu de rencontre à Casablanca.

Ensembles, nous encourageons 
une autre manière de produire 
et de consommer

Des cultivateurs s’engagent sur la qualité… devenez consom’acteurs 
solidaires en les soutenant dans la durée.

Les producteurs sont Formés à l’agroécologie et accompagnés par l’association 
Terre et Humanisme Maroc, dans leur progression vers une agriculture de qualité 
biologique. Ils s’engagent, à travers leur Charte: 

•  Aucune utilisation de pesticides, herbicides ou engrais de synthèse, 
•  Fertilisation 100% naturelle à base de compost et d’engrais verts, 
•  Économie d’eau, préservation des sols et de la biodiversité...

Une formule par abonnement
    Inscription et achat à l’avance sur trois mois.

Des produits de terroirs naturels
D’autres produits naturels issus des fermes paysannes sont aussi disponibles sur 
commande auprès des producteurs : œufs, poulets, blé, semoule, miel, huile 
d’olive, farine, confitures…

•   Des producteurs agroéoclogistes
•  Des consommateurs solidaires
•  Un réseau de confiance locale

Des paniers de légumes de saisons, frais et variés

Dans chaque panier, environ 15 Kg de légumes. 
Légumes de base : carottes, pommes de terre, 
navets, salades, oignons, courgettes, persil, 
menthe,... Plus des légumes de saisons. 
L’été : tomates, aubergines, poivrons,... Et 
l’hiver : fèves, fenouil,… (en fonction des 
contraintes de production et des souhaits 
des consom’acteurs).


