Le CDER aux journées portes ouvertes
sur l’environnement à Tizi Ouzou

A

l’occasion des Journées Mondiales de l’arbre, de l’eau et de la
météorologie, des journées portes ouvertes sur l’environnement, sous le thème “Tous ensemble pour un environnement sain
écologique et développement durable” ont été organisées par la
ligue de Wilaya des Activités Scientifiques et Techniques de Jeunes
de Tizi-Ouzou en coopération avec l’Association Scientifique « les petits Débrouillards ». L’évènement a eu lieu du 20 au 24 Mars 2015 au
Centre de Loisirs Scientifiques de Tizi-Ouzou (CLS).

Par ailleurs, le Salon était une opportunité de présenter les activités
du CDER aux nombreux visiteurs du salon dont 400 étudiants venant
de différentes wilayat (Adrar, Tamanrasset, Oran, Sétif,….). Le CDER a
disposé d'un stand de 16 m², ce qui a permis l’exposition de plusieurs
prototypes réalisés par ses différents chercheurs. Il s’est avéré que
l’exposition de ces prototypes a sollicité l’intérêt de nombreux spécialistes dans le domaine des énergies renouvelables.

L’organisation de ces journées a été une occasion destinée à rassembler la population de différentes catégories. L’évènement a eu pour
but la sensibilisation de la population à l’égard de la préservation
environnementale ainsi que l’amplification de solutions alternatives
aux énergies actuelles en Algérie. Vu l’importance de l’évènement, il
a attiré un nombre important d’exposants et un public assez vaste.
Ainsi, cette nouvelle édition a été marquée par la contribution de
nombreuses associations et entreprises venant des quatre coins de
l’Algérie telles que : CDER – ALGER, Parc National de Djurdjura – Bouira, Association protection de l’environnement THAZEMURT Bouira,
Association scientifiques ASTER Bejaia, ODEJ – Constantine, Association ADDEM – Oum El Bouagui, Club Vert Les Amis de l’Environnement – Setif, Association Espace Vert – Guelma. Ces participants
avaient comme objectifs communs :

Enfin, de riches informations ont été échangées lors des conférences
et des ateliers organisés en parallèle à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (TAMDA). Ces derniers, ont abordé la gestion de
l'eau, la gestion des déchets, les énergies et les solutions alternatives.

• Célébrer les journées mondiales de l’arbre, de l’eau et de la météorologie.
• Démystifier au prêt du grand public les sciences et les techniques
liées à l’environnement et motiver les jeunes à préserver la nature.
• Diffuser la culture scientifique et technique (enseignant, animateur
et éducateur) afin d’établir des échanges et collaborations autour de
projets liés à la protection de l’environnement.
• Sensibiliser le grand public sur l’importance de la préservation
de la biodiversité et la rationalisation de la consommation des ressources en eau.
• Informer les visiteurs sur l’importance des services météorologiques et des changements climatiques.
• Exposer aux visiteurs les richesses floristiques et faunistiques des
parcs nationaux en Algérie.
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• Promouvoir la culture environnementale.
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