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Présentation du CLUB 
GREEN JURIDIC

Les problèmes environnementaux sont aujourd’hui une
préoccupation majeure de l’humanité toute entière.
Dans ce contexte, le Club GREEN JURIDIC, a vu le jour
par un groupe d’étudiants au sein de la faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales de Tunis.
La gestion de notre environnement s’inscrit dans la
sensibilisation de notre entourage. Le Club de GREEN
JURIDIC est convaincu de cette réalité. Pour mieux
sensibiliser, il revient à chacun de nous un changement de
comportement.
Dans ce cadre, le Club a organisé plusieurs évènements.



Qui sommes-nous ?
Bureau Exécutif:
Marwa Ben Fredj
Mehdi Abdelli 
Ali Chabir
Hela msabhi 
Aya Ben Haj Sghaier
Sabrine Helali 
Aya Bouafia 
Ahmed Echi
Shayma Ouerfelli
Souha Aounallah 
Nourchene Snani

Membres du club :
Plus qu’une vingtaine de membres 
actifs et une quinzaine d’adhérents 



Nos objectifs :

Eduquer, informer et 
sensibiliser les étudiants  

face aux enjeux 
touchant les différentes 

composantes de 
l'environnement et les 
inciter à agir chacun 

chez soi ou 
collectivement au 

maintien de la qualité 
de l'environnement au 

sein de leur faculté.

Contribuer à 
l'esthétique de la 

faculté 

Développer 
l’envie et la 

capacité d’agir 
des étudiants

Organiser des 
journées 

d’études, tables 
rondes portant 
sur le droit de 

l’environnement 



Conscient de l’importance 
des arbres pour notre 
environnement et pour la 
lutte contre les 
changements climatiques, 
le club GREEN JURIDIC a 
célébré la fête de l’arbre 
par la plantation d’arbres 
au sein de la faculté des 
sciences juridiques, 
politiques et sociales de 
Tunis. 

Nos activités



Le club GREEN 
JURIDIC a mené 
une campagne de 

sensibilisation 
auprès des 

étudiants de la 
faculté afin de les 

encourager à 
conserver les 
salles et les 
vestiaires 
propres.  



Conscient de 
l'importance du 

volet sociale 
comme étant un 

des piliers du 
développement  

durable,
le club « Green 

Juridic » a 
organisé une 

cérémonie pour 
honorer les agents 

de 
l’administration 
et les femmes de 

ménage.



Le club 
« Green 

Juridic » a 
organisé une 
conférence 

sur 
« l’environne

ment post-
révolution » 
animée par 
plusieurs 

professeurs 
et spécialistes 
en la matière



Vu les divers 
problèmes 

confrontés dans le 
domaine 

d’urbanisme en 
Tunisie, le club 

GREEN 
JURIDIC, en 

collaboration avec 
l’association 

tunisienne du droit 
de 

l’environnement a 
organisé une 

conférence portant 
sur « la réalité de 

l’aménagement du 
territoire et de 
l’urbanisme en 

Tunisie»



Participation du club à la célébration du 30ème anniversaire de 
la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis 

• Conscient de l’importance de la propreté et l’esthétique de la 
faculté, le club Green Juridic, en collaboration avec le ministère 
chargé de l’environnement, a mis en place des poubelles , des 
bancs, des plantes et des fleurs, des tableaux muraux…





La célébration de la fête de l’arbre 



Campagne de sensibilisation : exposition 
murale et projection d’un film 



Séance de méthodologie pour les 
étudiants du premier cycle 



Peinture des tableaux muraux



Formation en recyclage des bouchons des 
bouteilles en plastiques en accessoires 



La célébration du journée du patrimoine 

Programme de la journée :



Conférence portant sur le Patrimoine 
matériel et immatériel en Tunisie 



Stands des produits artisanaux et pâtisseries 
Tunisienne 



Défilé de mode d’habit traditionnel 
By MARWA BOUMAIZA



Musique Maalouf avec orchestre « TBOU3 » et le 
violoniste KAMEL CHERIF

つづく

#Green_Juridic
#Go_Green

#Be_the_change_you_want_to_see
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