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NOTRE CLUB: 
 
 
Il a été fondé en 2008 par des 
étudiants  actifs de l’ENCG de 
Settat. Ce club a été créé pour 
répondre à l’envie des étudiants de 
s’impliquer, de se fédérer et de faire 
 vivre des projets 
 à vocation  
environnementale.  
Green Invest 
 est destiné 
à initier les étudiants  
et les lauréats de l’Ecole au monde 
professionnel, et à amorcer chez 
eux la culture de l’entrepreneuriat 
vert. Le Club étend de plus en plus 
ses activités, organise et participe 
actuellement à des événements de 
marque, des conférences et des  
débats, ainsi il acquière une 
expérience dans l’évènementiel à 
caractère environnementale.  

Encourager les activités parascolaires., une stratégie dont 
elle est le premier initiateur au Maroc. 
Ainsi, les étudiants de l’Ecole ont toute la liberté d’organiser 
des événements de grande ampleur, leur permettant un 
apprentissage sur le terrain et une ouverture précoce sur leur 
environnement.  

 
L'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat est 
l’un des premiers établissements universitaires, qui a pour 
vocation de former des cadres à fort potentiel dans le domaine 
du commerce et de la gestion pour accompagner le 
développement socio-économique du Maroc, et mettre à la 
disposition des organisations publiques et privées des 
ressources humaines capables de relever les défis de demain.. 
Fondée en 1994, et faisant partie de l'Université Hassan 1er de 
Settat, l'école s'est taillé la réputation du pôle d'excellence, et 
a réussie à la maintenir, durant ses 20 ans de présence dans 
la sphère de l’enseignement supérieur marocain . 

Elle a pu acquérir cette image à travers la solidité des 
programmes dispensés à ses étudiants et son ouverture sur 
son environnement pour préparer des profils adaptés aux 
besoins du marché de travail. 
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Green Week ,qui coïncide avec la semaine de l’environnement, est un événement qui se veut un  
tremplin pour mettre en exergue l’environnement et la culture écologique chez les étudiants au  Maroc. 

La première édition a été inaugurée le 23 Mars 2015 avec un Flash Mob, un moyen moderne de  
communication avec les jeunes. Cet édition sponsorisée par Renault et les eaux minérales d’Oulémas a  
connu l’organisation d’ateliers de recyclage artistique, animé par 

M. Anouare REZKELLAH, en faveur des étudiants de l’ENCG et des élèves des écoles primaires de  
Settat, de plus une campagne de sensibilisation sur l’importance de l’eau a eu lieu, ainsi qu’une  
projection de film et une conférence intitulée «Ecologie et commerce» 

 

 
En présence d’une pléiade de personnalités de haut calibre comme ; Mme Houda JAMALI Chef de Produit  
M2S/ VE/ KP2 à Renault, M. El MEKROUM chef de service recherche et développement au sein des Eaux  
Minérales D’Oulmès, M. Rachid ABOUTAYEB Chef de Service de l'Enseignement Technique et Mme Oufae  
BOUCHAOUTA, Chef du Service Information et Sensibilisation au Ministère délégué de  l'Environnement. 

Le succès de la première édition nous a encouragé à organiser une deuxième, cette fois sous l’égide  
du ministère délégué chargé de l’environnement, et en partenariat avec la commune de Settat. 

la semaine a commencé avec une compagne de propreté en collaboration avec la commune de  
Settat et différentes entités de la société civile, les membres ont aussi contribué à une action de  
réaménagement au profit de l’école primaire publique Omar Ibnou Al Khattab qui a connu la  
construction d’un mur végétal, et un parc réaménagé au profits des élèves de l’école, en plus des  
séances de formation dans différentes écoles à Settat. 

 
La deuxième édition, médiatisée par la chaine 2M, s’est clôturée avec une conférence sous le thème de « LE  

MARKETING VERT : COMMENT COMMUNIQUER SON ENGAGEMENT SOCIAL OU ENVIRONNEMENTAL ? » avec la 
présence de Mme CHAFIL directrice d’étude d’observation et de planification au ministère chargé de 
l’environnement, ainsi que M. Roger 
 

CHRISTEN ; Consultant in Gatineau, Québec qui a présenté le marché de l’électricité en Afrique et le Solar E-cycle ; l’une  
des inventions révolutionnaires de ce temps. M. Mohammed SARHANE ; Premier substitut du procureur du roi traitant  
la problématique du point de vue juridique, et enfin M. Mohamed Khalid CHAFAQUI ; président de FORUM DU  
MAGHREB. 
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Des activités diversifiées, environnementales, éducatives, festives, sportives et artistiques auront lieu durant Green Week 3ème édition. 
La semaine s'étalera du 6 au 12 mars 2016. 
 
 

6 



En dernier lieu, l’activité prévue pour finir la journée  et destiné avant tout à créer une ambiance conviviale d'une veillée 
serait celle  d’un  CAMPFIRE à la ferme pédagogique de Settat..   

  
Green Zen serait la deuxième journée de  GREEN WEEK  comportant  plusieurs activités mettant en valeur l’importance 
de la nature dans notre vie quotidienne.              
Cette journée aura pour but de sensibiliser toute personne 
présente des bienfaits que nous pouvons acquérir en s’intéressant 
à notre environnement, Séance de yoga et de méditation auront 
lieu pour renforcer notre liaison avec la nature. Comme 
intervenants, nous comptons sur la présence de Mme Nahed 
RACHAD coach, conférencière et consultante pour radio, et Mme 
Khadija EL GHARBAOUI Master Coach Professionnel et Personnel à 
No limit Academy International, Coach Professionnelle en PNL. Et 
ce à l’ENCG de Settat. 
 

Une Diffusion d’un film en plein air  sera  présentée en début de  soirée, Distraction et divertissement 
seront au rendez vous.           

Green’Zen 

Green’ Shows 
Durant le Lundi 6 Février, se tiendra l’inauguration de l’événement ‘’Green Week’’, Des mascottes en forme d’arbres 
seront à l’accueil à l’université Hassan 1er pour offrir au public des Free-Hugs. Ainsi, ça sera au groupe artistique ‘’Boom 
Tak’’ d’animer l’évènement durant la matinée de l’événement,  
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*Nombre de participants estimé durant cette journée : 200 personnes 

*Nombre total de participants estimé durant cette journée : 100 personnes 



Réaménagement de l’école Ibnou lkhattab 

+ Ateliers de recyclage artistique 

Green’ Initiatives 

Pour ce qui est de la Course Verte, elle demeure un « événement citoyen et responsable » avec excellence, par la promotion 
des valeurs du sport et la sensibilisation des coureurs et des bénévoles au développement durable,  
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Green’Initiatives est une série d’initiatives étudiantes ayant pour but de créer 
le changement principalement dans la ville de Settat. Cette année les 
étudiants du club Green Invest multiplient leurs initiatives en faveur des 
personnes démunies, par une collecte de vêtements pour sdf, de dons a 
travers FESTI’GREEN, une soirée caritative (1 ticket acheté=1 arbre planté) qui 
aura lieu jeudi 9 mars animée par DJ ILIAS, et ce en partenariat avec l’ASC. 
Dans le domaine éducatif, les Green Investors s’engageront à réaménager 
l’école OMAR IBNOU 

LKHATTAB dans une démarche qui vise la rendre une « Ecole écologique », à ce titre, formations en recyclage artistique et 
campagne de sensibilisation  auront lieu. 
De plus, une compétition entre écoles primaires est programmée pour le Samedi 11 mars, et sera animée par l’équipe du 
WYDAD de la filière Badminton, une telle occasion sera utile pour faire passer des messages de sensibilisation aux élèves 
participants,  

En parallèle, des expositions de chefs d’œuvre à base d’objets recyclés auront lieu durant toute la journée au niveau de 
l’ENCG de Settat, mettant en valeur le savoir faire des femmes dans ce domaine. 

*Nombre de participants estimé durant cette journée : 400 personnes 

*Nombre de participants estimé durant cette journée : 1000 personnes 

Conférence 
La conférence organisée en partenariat avec Enactus ENCG de Settat, aura comme thème: L'entrepreneuriat social et 
développement durable,  nous répondrons ainsi aux questions suivantes: Comment placer l’efficacité économique au service 
de l’intérêt général?  Comment monter son projet écologique?  quelles perspectives au Maroc ? 
Nous aurons comme intervenant M. Mohamed LOTFI Chef d'entreprise de Reliance, et enseignant à l’ENCG de Settat. 

D’autant plus que la date de cette conférence qui est le 8 mars n’est pas simple coïncidence, les 
femmes sont à l’honneur, puisque de nos jours  de plus en plus femmes se mettent au service 
de l’intérêt général en investissant dans le secteur de l’entrepreneuriat social. A ce titre nous 
inviteront l’association EntreElles Entrepreneurs d’El Jadida. En plus de plusieurs startup 
marocaines et étrangères. 



 
 

Objectifs de l’événement: 

la sensibilisation au 
respect de 
l’environnement 

L’encouragement des 
initiatives estudiantines 
citoyennes et responsables  

Initier à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat social 
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Nous ont fait confiance dans les éditions précédentes: 

Médias: 



SOMMAIRE 
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Hajar KOUIDER  
Présidente 
E-mail: kouiderhajar@gmail.com 
Tel: 0662103094 

 
Ghita ABDELWAHID 
Chef de projet 
E-mail:abghita199@gmail.com 
Tel: 0621249121 
 

Ahmed MDARBI 
Chef de projet adjoint 
E-mail: Ahmed_mdarbi@hotmail.fr 
Tel: 0679113979 
 

l'Association ENERGIES 2050  
info@energies2050.org 
www.energies2050.org". 



Green Invest, ENCG SETTAT 

Km 3, route de Casa BP 658, 

Settat, Maroc 

Email: greenwebclub@gmail.com 

Site: http://www.green-invest.info/ 

https://www.facebook.com/GreenInvest 
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