
Le Développement Durable
Le concept de développement durable vise à concilier le développement économique et social, la 
protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. L’objectif est de valoriser 
une gestion optimale des ressources humaines, naturelles et financières. Il s’agit d’assurer la 
rentabilité des entreprises et de permettre la satisfaction des besoins humains tout en améliorant 
l’équité sociale et le maintien de l’intégrité de l’environnement. 

Convaincus du bien fondé de ce concept, deux étudiants en deuxième 
année à l’Ecole Supérieure de Commerce du Havre se lancent dans le 
projet « Afrique 2005 ». Au départ de Saint Louis au Sénégal et à 
destination de Douala au Cameroun, ils iront à la rencontre des 
initiatives locales oeuvrant pour le développement “durable ” de leur 
région, de manière active et constructive. 
Leur objectif est d’aider les porteurs de projets locaux, en les mettant 
en réseau avec des entreprises, des associations et des organismes, pour 
leur permettre de mener à bien leurs actions de façon autonome.  

Aujourd’hui, Aymeric et Loïc construisent un réseau d’acteurs prêt à 
s’engager et à mettre leur savoir faire à la disposition des projets 
sélectionnés. 
Ils bénéficient déjà de soutiens dans différents domaines (énergies, 
gestion des déchets, traitement de l’eau, gestion des risques,…). Ils 
sont notamment en contact avec un réseau d’ingénieurs dans différents 
domaines, désireux de mettre leurs compétences au service du 
développement durable. 

Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins : voilà le 
message qu’ils souhaitent faire passer.

Ils sont actuellement à la 
recherche de soutiens, 
afin de  développer leur 
réseau.

Pour plus d’informations 
sur leurs projets, n’hésitez 
pas à les contacter.

Loïc Ratton 
Aymeric Marmorat
Association AIDDER

24, rue Voltaire
76600 Le Havre
Tel : 0618063001

Mail : contact_aidder 
@hotmail.com

Page web :
http://www.aidder.org

AIDDER : Projet Afrique 2005
Association Internationale pour le Développement Durable et les Energies Renouvelables 

Pays traversés
Maroc, Mauritanie,

Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin, Niger, Tchad et Cameroun

Quelques collaborations :

Ministère de l’environnement du Togo
Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité 

et du Terroir du Bénin
Association Alternative Burkina
Cameroon Environmental Watch
Entreprise Prosoleil (Energie Solaire /   Saint Louis du 

Sénégal)
Centre Humaniste des cultures de Bruxelles


