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Cette nouvelle lettre d’information fait le bilan de notre activité en 2009, tel qu’il a été présenté à
l’assemblée générale du 26 février 2010, et présente un état d’avancement du programme 2010.
Un évènement à noter : la réalisation de la première tranche du projet d’eau potable à Iskatafen avec le
creusement du forage

Bilan des actions menées en 2009



Fonctionnement du site internet : mis en ligne le
20/02/09, en 18 mois 2393 visites dont environ

Les évènements ont été très nombreux en 2009 avec :

1200 nouveaux visiteurs ; 7200 pages vues ; accès

3 missions dans les Bouguemez, dont une mission de 3
semaines

de

Nathanaëlle

Digonnet

auprès

coopérative Tikniouine, le montage e le
projets,

la

rencontre

de

partenaires

de

par moteur de recherche (72 %), en direct (10 %)

la

et

suivi des

potentiels

par

des

sites

partenaires

(18

%).

en

Bourgogne et hors Bourgogne, la communication par la
réalisation de documents, site internet et présence dans

Notre activité, en dehors des aspects eau, se conçoit
désormais comme un appui technique de montage de
projet, de mise en relation avec différents partenaires

des salons et autres manifestations.

potentiels et l’accompagnement par le biais des Lycées
Les résultats marquants de l’année 2009 ont été

les

agricoles de Bourgogne ou d’autres organismes.

suivants :



Des financements accordés par le Conseil régional,
Commune de Gevrey Chambertin, Conseil général
21, GIVE, ainsi que don en nature de l’imprimeur



Eau potable : Notre projet à franchi une étape

La remise en route des activités fromagères de la

importante : Grâce aux aides financières de la

coopérative

Communauté de communes de Gevrey Chambertin

Tikniouine grâce

au

séjour

de

et

Nathanaëlle Digonnet dans les Bouguemez ,





Nos projets et réalisations 2010

le

soutien

de

l’agence

de

l’Eau

Rhône

méditerranée et Corse. Le puits est creusé.
Les

missions

de

Françoise

Pierson

et

Nous

avons de l’eau à 30 m de profondeur et pour

l’accompagnement en continu de la Coopérative en

apporter

relation avec AVSF, jusqu’au départ du technicien,

d’approvisionnement, le puits a été foré à 65 m pour

L’aboutissement de la recherche de financement

sécuriser la bonne tenue en eau de ce puits.

pour la première phase du projet eau potable à

L’association Ansous (association des habitants) est

Iskatafen, par la Communauté de communes de

maintenant notre relai technique et opérationnel, sur

Gevrey Chambertin et l’Agence de l’eau RMC

place, au Maroc.

une

plus

grande

sécurité

Des contacts avec : le Conseil Général 38 pour la
filière noix, entre autre, et ARVEL, agence de
voyage de tourisme solidaire : 2 voyages sont
programmés entre ARVEL et ARBALOU pour mars
et avril 2010,



L’accompagnement d’Arbalou pour un dépôt de
dossier

par

l’association

ANSOUS

auprès

de

salons

et

financeur marocain : l’INDH



La

participation

aux

différents

manifestations : ARVEL, Conseil Général 38, Grand
Réunion de l’association Ansous sur le forage
d’Iskatafen, devant la mosquée

Déj, Assises de la solidarité du Conseil régional



Sortie

de

la

plaquette

ARBALOU

en

500

Il reste maintenant deux grandes étapes à franchir :
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- Financement de la pompe et de sa mise en place.

brochure. En 2010, un premier groupe organisé en

- Réalisation de l’adduction vers les habitations

mai n’a pas pu partir en raison du nuage volcanique.

individuelles

tampon

Un deuxième groupe de 9 personnes est parti du 10

existant). Des contacts ont été pris avec l’association

au 17 octobre. Une convention de partenariat est en

« Eau soleil » pour envisager éventuellement un

cours

système de pompage solaire.

d’obtenir

(Pompage

vers

réservoir

de

rédaction
une

et

subvention

devrait
du

nous

fond

de

permettre
solidarité

d’ARVEL.
Coopérative

Tikniouine :

accompagnement

et

appui en fonction de leur motivation, et de leur

Actions de communication : à poursuivre

demande, sachant qu’il est maintenant difficile de
Ces activités nécessitent un grand investissement en
terme financier, temps et compétences pour monter les

Les produits de la
coopérative

projets, réaliser les missions, suivre régulièrement par
des contacts téléphoniques au moins mensuels avec le
Maroc, entretenir les partenariats en France et au Maroc
et communiquer, sans compter le fonctionnement de
base normal d’une association. Nous faisons donc appel
très largement à ceux qui pourraient s’engager à nos
côtés.

communiquer en raison du départ du technicien
Brahim, depuis janvier 2010
Jus de pomme : démarrage d’un projet sur 2 ans
avec Accueil Paysan Maroc

et le Lycée agricole de

Plombières les Dijon (6 étudiants de BTS et leurs
professeurs). Le Président d’Accueil paysan Maroc est
Hassan Baraouze, très actif dans le développement de
la vallée des Bou Oulli
Tourisme solidaire : démarrage d’un partenariat
avec ARVEL. ARBALOU sert de relai et monte les
projets de circuits « en étoile » présentés dans la

Démarrage d’un partenariat sur le tourisme
solidaire avec ARVEL

Brèves :
Remerciements :
Prochaine mission du 5 au 13
novembre 2010 de Françoise Pierson
dans les Bouguemez en partenariat avec
Frédéric Apollin d’AVSF. Au programme :
bilan d’activités de la coopérative
Tikniouine
et
perspectives,
état
d’avancement du projet d’eau potable
avec l’association ANSOUS, échanges sur le projet
jus de pommes.
Allez visiter notre site, parlez en autour de vous
et donnez votre avis pour l’améliorer
Plaquette de présentation d’Arbalou : une
plaquette en 3 volets est sortie en septembre 2009
pour le Grand DEJ et est disponible sur le site
Adhésions : merci de poursuivre vos adhésions,
nous avons besoin de vous. Les cotisations ou dons
à l’association ARBALOU bénéficient des dispositions
légales,
de
déduction fiscale,
alloués aux
associations à but non lucratif conformément à
l’article 200-5 du code général des impôts.

Merci à nos amis marocains avec qui nous
partageons nos projets: Malika, Fatima, Fatma,
Brahim, Mohamed, Hassan, Laoucine, etc…
Merci à nos partenaires : Conseil régional de
Bourgogne, Conseil général de Côte d’Or, Commune
de Gevrey Chambertin, Communauté de communes
de Gevrey Chambertin, Agence de l’eau RM&C, Give
Bayer Cropscience, ARVEL, S2E impression.
Merci à
activités
Amiot et
Lycée de
Brochon.

tous ceux qui apportent leur soutien aux
d’Arbalou : Frédéric Apollin, d’AVSF, Chantal
Catherine Gitton de la halle technologique du
Plombières, Olivier Gaugry de la fromagerie de

Rédaction : Marc Vaucelle et Françoise Pierson
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