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CHARTE ÉTHIQUE DE LA GAZELLE



DES PARTICIPANTES ENGAGÉES

Comment adopter une attitude responsable sur 
le Trek Des Gazelles ?

La charte éthique de participation au TDG est l’ensemble des

valeurs morales régies par le Trek Des Gazelles et suggérées

aux participantes pour que leur attitude soit reconnue

responsable et en parfaite harmonie avec la philosophie de

l’évènement.



MESSAGE DE LA FONDATRICE

Le Trek Des Gazelles a pour philosophie de transmettre le retour à
l’essentiel dans un trek d’aventure, un voyage d’immersion et de
découverte inédite parcourant les plus belles régions du Maroc.

Notre objectif premier est d’œuvrer pour la cause du cancer pédiatrique
afin de soutenir les enfants malades de cancer en France et au Maroc, et
cela grâce à votre participation.

D’autre part, notre philosophie consiste notamment à participer à notre
mission citoyenne, il en va de notre responsabilité sociétale. Aussi, nous
souhaitons contribuer à la pérennité des valeurs morales qui nous
paraissent fondamentales au sein de notre société.

Notre mission se traduit par l’adoption d’une démarche éthique afin de
devenir un évènement de plus en plus responsable.
La citation de Teilhard de Chardin « Rien n’est achevé, tout reste à
construire », est une devise, reflétant parfaitement notre volonté de
vous impliquer, vous participantes, comme tous les acteurs de
l’évènement, dans la continuité de notre projet d’éthique.

Nous avons besoin de vous et de votre engagement aux valeurs
philanthropiques que nous défendons. Votre implication est un moteur
dans nos actions au quotidien et nous inspirent pour l’avenir de demain.
Nous comptons sur vous pour faire vivre le Trek Des Gazelles au travers
de ses valeurs qui deviennent vôtres !



LES VALEURS DU T.D.G.

COMMUNICATION BIENVEILLANCESOLIDARITÉ

ÉQUITÉGRATITUDE HONNETETÉ

PARTAGE

COMMUNION



COMMENT ADOPTER UNE ATTITUDE 

RESPONSABLE ?

§ Se conformer aux règles de sécurité

L’organisation est garante de la sécurité de tous

les acteurs sur l’évènement. Nous sollicitons tous

les acteurs d’une prise en considération des

conseils donnés par l’organisation TDG ainsi que

ses décisions car ces dernières seront prises en

connaissances de causes et de conséquences,

afin que l’évènement se déroule dans les

meilleures conditions possibles.

§ Respecter tous les acteurs de l’évènement

Participantes, organisation, employés,

partenaires, locaux, populations. Sans oublier la

faune et la flore croisées en chemin. Nous

comptons sur l’attitude bienveillante de

chacun(e) car celle-ci inspirera spontanément

tous les autres acteurs dans une démarche

positive. N’oublions pas que c’est notre énergie

qui insuffle la dynamique du Trek Des Gazelles.

§ Se respecter soi-même 

C’est avant tout préserver sa liberté de pensée 

pour être en harmonie avec ses besoins et ses 

envies. Ce qui donne naissance au respect de son 

corps et de son esprit car le protéger de maux 

éventuels renforce la confiance en soi. 

§ S’interdire toute forme de violence

Toutes les formes de violence et agressions

verbales et/ou psychologiques ne peuvent être

tolérées. L’organisation appelle à ce qu’aucune

mise en danger ne soit prise concernant sa santé,

ni de la sécurité d’autrui. Mais au contraire de

veiller sur soi-même et sur les autres.

En respectant tous les êtres vivants et leurs 

écosystèmes croisés pendant l’évènement !



LA MISSION ENVIRONNEMENTALE 
DU T.D.G.

Diminuer (au maximum) et supprimer à terme tout impact de

notre passage au Maroc, nocif sur l’environnement. Cet objectif

que s’est fixé l’organisation Trek Des Gazelles reste au cœur de

ses préoccupations; l’équipe y travaille avec acharnement,

notamment sur des missions durables en sollicitant tous les

acteurs de l’évènement ainsi qu’en déployant des moyens

externes.



L’organisation vous invite à adopter les éco-gestes suivants :

§ Préparer votre bagage de manière responsable.

§ Privilégier une trousse de toilette avec des produits 100%
biodégradables contenant des produits cosmétiques solides,
naturels et recyclés (savon, shampoing, dentifrice, lingettes
démaquillantes lavables, serviettes hygiéniques lavables,
mouchoirs en tissus lavables, papier de toilette recyclé, sac
poubelle biodégradable ou en coton lavable en guise de petit sac
poubelle…)

§ Prévoir une gourde personnelle afin d’être ravitaillé en eau
minérale (L’organisation ne distribue plus de bouteilles d’eau en
plastique)

§ Éviter le gaspillage d’eau, notamment lors de la toilette. Eviter le
gaspillage de nourriture lors des repas. (Si l’appétit ne vous
quitte pas, retourner se servir au buffet plutôt que de gaspiller sa
première assiette).

§ Participer au ramassage des déchets éventuels croisés en chemin
grâce au petit sac en tissu recyclé et biodégradable qui vous sera
distribué.

QUELS ÉCO-GESTES ADOPTER ?



S'équiper d'un bagage souple, sans

roulettes et dont le poids total n'excède

pas 13 kg.

Nous comptons sur chacune d'entre

vous pour respecter strictement cette

consigne, car la respecter, c'est

respecter les animaux que nous ne

blessons pas ainsi que la santé et la

sécurité des chameliers et des muletiers

qui manipulent des centaines de sacs

tous les jours.

Nous vous aiderons à préparer le
contenu de votre sac grâce aux fiches
conseils qui vous seront transmises dès
votre inscription.

En attendant, voici quelques conseils:

Moins et mieux : Privilégier des
vêtements chauds en cas de froid plutôt
que de prévoir de nombreuses affaires
de rechange.

Léger et mieux : Si vous n'êtes pas
équipées, faites vous prêter de bons
équipements aux matières techniques
légères.

Prévoyant mais pas trop : Emportez
seulement 2 paires de chaussures de
marche : une aux pieds et l'autre en
secours si besoin.
.

COMMENT FAIRE UN BAGAGE RESPONSABLE ?

« Comment choisir son matériel pour 
le Trek Des Gazelles ? »



COMMENT DIMINUER NOTRE IMPACT CARBONE SUR L’ENVIRONNEMENT ?

Soucieux de l’avenir de l’environnement et des enfants,

contribuer à la réduction des impacts carbone dans la mise

en œuvre d’un projet bioclimatique est une priorité pour le

Trek Des Gazelles.

Le Trek Des Gazelles c’est aussi un

engagement responsable, le respect et la

protection de la planète restent au cœur

des priorités de l’équipe TDG.

N'oublions pas que les enfants sont

l'avenir de cette Terre !

En 2021, l’organisation Trek Des Gazelles

s’engage aux côtés Yann Arthus Bertrand

et de sa fondation Good Planet dans un

projet de construction d’écoles

bioclimatiques au Maroc, une action

carbone solidaire !

La construction d'une école bioclimatique de

Tazentoute (Région d'Agadir) dont l'impact

carbone sera réduit par rapport à une

construction classique aussi bien pour sa

construction avec des matériaux naturels que

pour son utilisation sans chauffage ni

climatisation.

Cette construction fera appel aux savoir-faire

ancestraux des artisans du Maroc et

contribuera à l'emploi en milieu rural.

Le jardin potager et ornemental en

agriculture biologique et irrigué en goutte-à-

goutte sera également un support pour les

enseignants pour sensibiliser les enfants et

leur famille à la préservation de l'eau et de

l'environnement.

ACTION 
CARBONE SOLIDAIRE



Pour se faire, en fonction de votre trajet effectué pour rejoindre le
Trek Des Gazelles, un montant calculé au préalable, vous est
proposé sur votre formulaire en ligne.

A votre convenance, ce montant peut être ajouté à vos frais de
participation à l'événement.

La somme globale ainsi récoltée sera rétribuée à la fondation Good
Planet afin de mener à bien le projet de construction d’écoles
bioclimatiques dans la région d’Agadir au Maroc.

Rejoignez l’équipe TDG au Maroc 

En vous joignant à l’action carbone solidaire !

Vous souhaitez aller jusqu'au bout
de cette aventure solidaire et
responsable qu’est le Trek Des
Gazelles.

Vous souhaitez contribuer à la
réduction urgente de l'impact
carbone dans ce monde !



DURÉE DE VOTRE ENGAGEMENT

La présente charte, qui prend effet à compter du jour de sa

signature électronique, est conclue pour la durée intégrale de

participation à la 7ème édition 2021 de l’évènement Trek Des

Gazelles.

LE PRÉSIDENT

FAIT À SAINT-TROPEZ  LE  01/ 06/ 2021

7ème édition 2021



C H A R T E  D E  L ’ A M B A S S A D R I C E  T . D . G .

CONTACTER
TREK DES GAZELLES

DIRECTION - SPONSORING

direction@trekdesgazelles.com 

MÉDIAS - PRESSE

medias@trekdesgazelles.com 

INFORMATIONS – INSCRIPTIONS

info@trekdesgazelles.com

France : + 33.(0)4.94.54.31.15

Maroc : + 212.(0)6.62.420.324

N O U S  S U I V R E

N O U S  S U I V R Efacebook.com/trekdesgazelles

instagram.com/trekdesgazelles

fr.linkedin.com/company/trek-des-gazelles

https://www.youtube.com/c/TrekdesGazelles


