
L’introduction de l’association d’écologie de 
Sino-Hong Kong ( LADE HK / HKGNU )



Notre portrait
• La société était établie à l’année de 1998 (mille neuf cent 

quatre-vingt-dix-huit)
• Nous étions une société charitable pour faire les travaux de 

conservsation sur l’environnement naturel
• D’abord, la société était fondée par une groupe des étudiants et 

des lycéens
• Nous concentrions et échangions sur les gens qui avions le 

coeur chaud pour protéger et respecter la nature
• Nous avions l’envie d’encourager les adolescents d’accélérer 

leurs intérêts sur ce secteur d’exécuter les travaux de 
conservation

• Notre cible était la protection de l’environnement écologique
• Nous essayions de réaliser l’équilibre entre l’environment et le 

développement , ce s’ést appellé le développement durable
• Faisions les activités et les leçons commes une plateforme 

pédagogique, telles que des activités à la campagne, des 
recherches, des voyages écologiques, des léçons 
pédagogiques et des autres affaires de publication et cetera, 
nous espèrerions à travers ces activités de promouvoir les 
travaux pédagogiques de la conservation d’environnement



Nos missions récentes
• Les travaux du développement durable

－ Conservation et soins de la réservé
naturelle d’écologie
－ Promotion de l’agriculture organique
－ Promotion de la replantation
－ Promotion et recherche de l’énergie 
de régénération

• Recherche de la zone humide et le marin
• Voyage aperçu et recherche écologique
• Travaux pédagogiques de la 

conservation d’environnement
• Conservation de la culture indigène



Les espérances supplémentaires 
des travaux à l’avenir

• Organiser plus d’activités pédagogiques ( le développement 
durable, conservation d’environnement, replantation, énergie de 
régénération, agriculture organique, guide écologique, 
conservation marine, et cetera )

• Publier davantage des matériaux pédagogiques et revues 
pédagogiques

• Organiser plus d’activités de guide écologique, recherches et 
expériences

• Coopérer avec des autres sociétés et organisations pour 
organiser des activités pour augmenter des échanges 
académiques

Renseignments associés
• Site Web: http://www.hkgnu.org
• Mél électronique: info@hkgnu.org

• Écrit par l’association d’écologie de Sino Hong Kong (HKGNU) en mars 2010


