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Cartes postales d’Ajouan et de Miandrizara

Cher.e.s enseignant.e.s, animateur.trice.s,

Le Défi ecosystem est bien lancé et 400 défis ont déjà  
été validés ! 

Si vous avez réalisé des activités avec vos élèves, pensez à valider 
votre/vos défi(s) (cf encadré). Lorsque le compteur affichera 
1 000, la première mission sera enclenchée : nous comptons sur 
vous pour atteindre cet objectif collectif d’ici la fin de l’année !

En attendant, voici quelques nouvelles des deux premières missions : 

• À Madagascar, et plus précisément à Miandrizara, en 
attendant la validation des 1 000 défis, les préparatifs sont déjà 
lancés notamment pour la construction de la structure du château 
d’eau. Suivez les newsletters et les actus pour plus d’infos. 

• Au Comores, à Anjouan, la mission prévoyait initialement, en 
complément de l’installation de la centrale photovoltaïque 
le remplacement du générateur. Bonne nouvelle, le 
dimensionnement de l’installation photovoltaïque a été revu pour 
se passer du générateur, qui bien que neuf, aurai été plus polluant. 

Nous vous donnerons bientôt d’autres nouvelles. En attendant, 
n’hésitez pas à consulter les fiches pays, disponibles dans les 
ressources réservées aux inscrits : 

Enfin, nous tenions, une fois de plus, à vous remercier.  
Chaque année vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
inscrire dès la rentrée. Il ne reste que 300 kits à distribuer, n’hésitez 
pas à en parler à vos collègues avant épuisement  
des stocks      .

À bientôt !

L’équipe du Défi ecosystem

savez pas
comment

valider vos défis ?

la news d’octobre

Fiche Madagascar

Fiche Comores

Fiche République démocratique du Congo
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consultez 

pour connaître la marche  
à suivre.

Vous ne

N’hésitez pas à nous écrire  
en utilisant le formulaire  

de contact sur le site 

www.ledefi.eco

Si vous préférez le téléphone, 
vous pouvez nous joindre au

06 71 55 78 92  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 17 h.

Vous avez
 une question ?
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