
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Saviez – Vous ? 

 

2 juillet : Journée 
internationale des 
coopératives. 
 
11 juillet : Journée 
Mondiale de la 
population. 
 
30 Juillet : Journée 
internationale de 
l'amitié. 

Mon geste  J’immortalise tout évènement important de 
ma vie familiale, associative et professionnelle par 
un geste pour la biodiversité et l’eau.  
 

actes concrets, utiles  

et  mémoriaux peut aider à la gestion durable de la 

biodiversité et de l’eau.Si des idées vous manquent, 

parcourez toutes les pages de ce guide mois par 

mois, geste par geste, suggestion par suggestions. 

Si vous ne vous retrouvez pas encore, alors innovez 

et informez le public du fruit de votre innovation. 

Pourquoi ce geste ? 

Le mois de Juillet est 

dédié entre autres aux 

coopératives, à la 

population et à l’amitié. 

Chaque béninois a une 

famille, une association 

qu’elle soit familiale, de 

quartier, de village ou 

autres et une profession. 

Saisir l’opportunité de 

ces fora pour véhiculer 

des messages, poser des  

 

Quelques Suggestions   
 

JE MARQUE TOUT EVENEMENT HEUREUX PAR LA MISE EN TERRE 

D’UN ARBRE OU TOUT AUTRE ACTE EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE. 

Offrir une fleur à un (e) ami (e), planter un arbre au 

premier anniversaire de naissance de votre enfant, 

marquer une date importante de votre vie familiale ou 

d’entreprise par un arbre, planter un arbre de votre 

choix le jour de votre baptême, de votre mariage, 

donner des plants de toute sorte à institution 

religieuse à des occasions particulières, immortaliser 

la signature d’un partenariat, la soutenance d’un 

mémoire, l’obtention d’un prix, d’une bourse par un 

arbre, préférer des emballages biodégradables pour 

offrir des cadeaux sont autant d’actes simples à votre 

portée. 

En matière professionnelle et associative, aller faire 
du volontariat dans une pépinière, sur un site de 
plantation, mettre en place une plantation, contribuer 
à la mise en place d’un programme de recherche 
forestière, sur l’eau ou sur la biodiversité, 
contribuer à un débat pour sensibiliser sur les bons 
gestes, partager l’expérience de l’association, 
organiser des jeux concours, tournoi pour promouvoir la 
bonne gestion de la biodiversité et de l’eau, etc. sont 
autant de gestes qui peuvent vous inspirer. 

Une manière simple et facile d’immortaliser ton amitié, 

une date importante, un évènement et de planter un arbre. 

Mois de Juillet 12 gestes pour la biodiversité et l’eau au Bénin 

Cette fiche est le fruit de la 

collaboration entre CEIBA ONG, la 

Direction Générale des Forêts et des 

Ressources Naturelles du Bénin et 

l’Institut royal des Sciences Naturelles 

de Belgique.                              

Contact: Hugues A. Akpona                            

Email: gestes.biodiversite@gmail.com 
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