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CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU
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CONTIENT.
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NOUS AURONS BESOIN D'UNE MANIÈRE

SUBSTANTIELLEMENT NOUVELLE DE

PENSER SI L'HUMANITÉ VEUT SURVIVRE.

Dans les 50 prochaines années, nous
serons appelés à vivre le grand défi de
la durabilité, de construire une société
et une économie durables. En tant que
citoyens européens, nous avons tous le
devoir de protéger et d'améliorer
l'environnement qui nous entoure car
cela signifie vivre mieux.
L'Union européenne, au cours des 30
dernières années, a multiplié les
initiatives : politiques,
réglementations, contrôles,
interventions anti-pollution, recherche
sur les innovations environnementales,
actions de sensibilisation, etc. La
croissance verte est au cœur de la
politique de l'UE pour assurer la la
croissance est écologiquement
durable.

Des emplois supplémentaires devraient
être créés dans les années à venir afin
de répondre à la demande attendue
générée par des marchés pleinement
fonctionnels pour les matières
premières secondaires.
Dans une perspective d'apprentissage
tout au long de la vie, l'éducation au
développement durable doit non
seulement imprégner l'ensemble du
cycle scolaire, de l'enfance à
l'université, et des filières
professionnelles, mais doit continuer
plus loin, jusqu'à se confondre avec
l'apprentissage tout au long de la vie
des adultes, ainsi qu'avec le non formel
et l'informel. une éducation destinée à
tous, évoluant en synergie et cohérence
avec eux.



S'IL Y A UN AVENIR, IL SERA VERT

Un consortium de cinq organisations
d'Italie (Petit Pas aps), d'Espagne
(ASOCIACION CULTURAL Y
DEPORTIVA LAHOYA), de Hongrie
(KREATEM EGYESULET), de France
(Graphistes de l'Ombre) et de
Roumanie (ACTA) a passé en revue les
études internationales sur le
comportement des adultes par rapport
à l'environnement.
Afin d'acquérir de nouvelles
compétences ou d'affiner celles qui
existent, l'apprentissage continu est
bénéfique, car ce résultat spécifique
devient un mode de vie, il est donc
difficile de l'oublier. De plus,
l'entraînement ne consiste pas
seulement à nourrir le cerveau, mais la
personne dans son ensemble.
Le présent ebook aide les
organisations d'adultes à développer
et déployer des stratégies
d'intervention pour transmettre aux
adultes des connaissances et des
compétences spécifiques sur la
protection de l'environnement et des
conseils sur la façon d'agir en sa
faveur.

Le consortium définit une
méthodologie pour rechercher, adapter
ou créer des activités qui peuvent être
utilisées pour mettre en œuvre les
interventions sur le terrain,
conformément à la stratégie de
l'organisation.
De plus, des bonnes pratiques sont
données pour servir de trousse
d'activités aux organisations qui visent
à transmettre aux adultes des
connaissances et des compétences
spécifiques sur la protection de
l'environnement et des conseils pour
agir en sa faveur.
Chaque bonne pratique comprend des
informations et des références
pertinentes pour sa mise en œuvre,
telles qu'une description générale, qui
a mis en œuvre la bonne pratique, d'où
elle pourrait être récupérée, quel est le
public cible, quels sont les objectifs et
les résultats d'apprentissage, et
comment la mettre en œuvre , quels
sont les facteurs de succès et l'impact
attendu.



LA RÉVOLUTION VERTE EST LA

MEILLEURE RÉVOLUTION

Le projet a abouti aux résultats
suivants :
Un ensemble de méthodes et de
techniques pour transmettre des
savoirs et savoir-faire verts aux
adultes par le biais d'ateliers
interactifs et participatifs.
Un mécanisme de coopération sur
Facebook pour partager et échanger
sur les bonnes pratiques en faveur du
climat et de l'environnement. Cet
espace virtuel a été créé dans le but
d'améliorer les compétences des
adultes et de les responsabiliser
Un guide de bonnes pratiques pour les
organisations travaillant avec des
adultes pour inspirer les éducateurs.

Dans ce guide, vous trouverez des
activités préparatoires, des recherches
de bonnes pratiques pour l'approche de
la protection de l'environnement.
chaque partenaire a désigné un
directeur de recherche. Le domaine de
recherche comprend des organisations
partenaires, des organisations
nationales et des pratiques au niveau
international.
La recherche comporte trois phases :
identification, recueil, validation et
évaluation des pratiques pour
permettre aux adultes d'analyser de
manière critique les actions à
entreprendre en faveur de
l'environnement.



LA RÉVOLUTION VERTE EST LA

MEILLEURE RÉVOLUTION

Le projet a obtenu les résultats 
suivants :
Un ensemble de méthodes et de
techniques pour transmettre des
savoirs et savoir-faire verts aux
adultes par le biais d'ateliers
interactifs et participatifs.
Un mécanisme de coopération sur
Facebook pour partager et échanger
sur les bonnes pratiques en faveur du
climat et de l'environnement. Cet
espace virtuel a été créé dans le but
d'améliorer les compétences des
adultes et de les responsabiliser
Un guide de bonnes pratiques pour les
organisations travaillant avec des
adultes pour inspirer les éducateurs.

Dans ce guide, vous trouverez des
activités préparatoires, des recherches
de bonnes pratiques pour l'approche de
la protection de l'environnement.
chaque partenaire a désigné un
directeur de recherche. Le domaine de
recherche comprend des organisations
partenaires, des organisations
nationales et des pratiques au niveau
international.
La recherche comporte trois phases :
identification, recueil, validation et
évaluation des pratiques pour
permettre aux adultes d'analyser de
manière critique les actions à
entreprendre en faveur de
l'environnement.



À L'INTÉRIEUR

 1.4R : Réduction,
réutilisation, recyclage et
valorisation
2. Association pour la vie
et la protection de
l'environnement
3. Synchronicity, 1er hub
coopératif en économie
circulaire
4. Eger a créé une
plateforme climatique
5. Des ateliers
pédagogiques pour
monter en éco-
compétences
6. Révolution verte
7. Rocade verte
Capte SAS,
l'agroforesterie entre le
sud de la France et
l'étranger

9. A vélo vers une
protection consciente de
l'environnement
10. Coeur vert
11. Activités d'éducation
environnementale
12. Espace vert du centre
écologique
13. Parc Viola
14. Amatis,climatisation
écologique à Marseille
15. Biosokadalom
16. Guide didactique pour
l'éducation
environnementale



4R
RÉDUCTION, RÉUTILISATION, RECYCLAGE

ET REVALORISATION
PETIT PAS APS

INTRODUCTION
Est un centre éducatif, le
premier du genre en Italie,
dédié à la collecte sélective des
déchets, inauguré par la
municipalité de Pise et par
Geofor, une entreprise qui gère
le service sur tout le territoire
provincial.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

La prise de conscience de
pouvoir réutiliser les déchets,
l'apprentissage des notions sur
la collecte sélective afin qu'elles
puissent être partagées avec
l'ensemble de la communauté.

INSTITUTION
Municipalité de Pise et Geofor

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Éducation non formelle
Projets



4R
RÉDUCTION, RÉUTILISATION, RECYCLAGE

ET REVALORISATION
PETIT PAS APS

APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Face à face
 

Quoi : Centre éducatif
Pourquoi : Sensibiliser la communauté
aux déchets, augmenter le taux de
recyclage, sensibiliser à l'économie
circulaire
Quand : Tout le temps
Qui : Communauté locale
Où : Pise, Italie
Comment : En apprenant à trier les
déchets et à en créer moins

IMPACT
C'est en fait une bonne pratique qui
a influencé positivement toute la
communauté. A commencer par les
jeunes qui ont été très utiles pour
sensibiliser les adultes.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Disponibilité
Interactivité



SYNCHRONICITY, 1ER HUB COOPÉRATIF
EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GRAPHISTES DE L'OMBRE

INTRODUCTION

Optimisation de la gestion
des dépôts de déchets
Développement du court-
circuit
Promotion de solutions
logistiques décarbonées
Utilisation de l'intelligence
artificielle

Le projet Synchronicity est né
des marches pour le climat qui
ont suivi la démission du
ministre français de
l'environnement Nicolas Hulot
en 2018.
Il met en relation des acteurs du
changement pour coopérer à
diverses actions en faveur de
l'environnement, autour de
quatre grands axes :

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Accompagnement de projets
innovants

INSTITUTION

 

Synchronicity est une
association à but non lucratif
basée à Marseille

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Société par actions simplifiée



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Quoi : Centre éducatif
Pourquoi : Sensibiliser la
communauté aux déchets, et
augmenter le taux de recyclage,
sensibiliser à l'économie
circulaire.
Quand : Tout le temps
Qui : Communauté locale
Où : Marseille, France
Comment : En apprenant à trier
les déchets et à en créer moins

Face à face

FACTEURS DE SUCCÈS

Disponibilité
Interactivité
Réplicabilité

IMPACT
Exemple du projet « Du marché au
panier » : création d'une place de
marché numérique, promotion, et
livraison à vélo et en point drive, de
produits alimentaires de petits
producteurs locaux pour les aider à
écouler leur production pendant le
covid (https
https://www.facebook.com/dumarc
heaupalier)
2 500 paniers distribués pour 200
000 € de chiffre d'affaires

SYNCHRONICITY, 1ER HUB COOPÉRATIF
EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GRAPHISTES DE L'OMBRE



EGER A CRÉÉ UNE PLATEFORME
CLIMATIQUE

KREATEAM

INTRODUCTION
La municipalité d'Eger a postulé
avec succès pour le programme
opérationnel d'efficacité
environnementale et
énergétique Széchenyi 2020. La
stratégie climatique de la ville
sera développée dans le cadre
du projet "Développement
d'une stratégie climatique
locale et formation d'une
attitude renforçant la
sensibilisation au climat à Eger"

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Élargir les connaissances des
décideurs régionaux et locaux
et du public sur le changement
climatique, coordonner les
activités locales liées au sujet,
assurer les conditions pérennes
d'une communication
professionnelle sur le
changement climatique

INSTITUTION
Municipalité d'Eger

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Intervention des décideurs
politiques
Projets



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face / En ligne

Quoi : Plateforme de sensibilisation
Pourquoi : Élargir les connaissances
des décideurs régionaux et locaux et
du public sur le changement
climatique
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale
Où : Eger, Ungary
Comment : Coordonner les tâches et
les actions liées au changement
climatique

IMPACT
Le programme intitulé
"Développement d'une stratégie
climatique locale et formation d'une
attitude renforçant la
sensibilisation au climat à Eger"
sera présenté au débat public au
niveau de la population

FACTEURS DE SUCCÈS

Disponibilité
Réplicabilité

EGER A CRÉÉ UNE PLATEFORME
CLIMATIQUE

KREATEAM



DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR
DÉVELOPPER DES ÉCO-COMPÉTENCES

ACD LA HOYA

INTRODUCTION
Le livre « Ateliers pédagogiques
pour construire des éco-
compétences » : récupérer les
compétences qui permettent de
réduire l'impact environnemental
dans notre quotidien et
d'augmenter notre résilience de la
série « Education à l'environnement
» se veut une ressource pour les
éducateurs, moniteurs, militants
sociaux et d'autres personnes
intéressées par l'organisation
d'ateliers pratiques, ludiques et
enrichissants pour monter en éco-
compétences. L'ensemble des
propositions présentées est varié :
de l'apprentissage de la
préparation de nos propres produits
d'entretien, sans produits chimiques
agressifs pour l'environnement ou
la santé, à la production de notre
propre compost pour le jardin ou les
pots de fleurs avec des déchets
organiques qui finissent
généralement à la poubelle.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Les habitants apprendront à
préparer nos propres produits
d'entretien, sans produits
chimiques agressifs pour
l'environnement ou la santé, à
produire notre propre compost
pour le jardin ou les pots de
fleurs avec des déchets
organiques qui finissent
généralement à la poubelle, à
apprendre des pratiques,
ludiques et enrichissantes des
ateliers pour monter en éco-
compétences

INSTITUTION
Gouvernement espagnol

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Gouvernement



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
En line

Quoi : Cours du gouvernement
Pourquoi : Montrez-nous comment
réduire l'impact environnemental
dans notre vie quotidienne
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale
Où : Espagne
Comment : En appliquant les
méthodes à l'intérieur du cours

IMPACT
Cette bonne pratique a eu un effet
positif sur les participants. Ce sont
principalement des adultes qui ont
suivi le cours pour la première fois
et maintenant, ils sensibilisent
d'autres personnes.

FACTEURS DE SUCCÈS
Disponibilité
Attractivité
Faisabilité technique

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR
DÉVELOPPER DES ÉCO-COMPÉTENCES

ACD LA HOYA



LA REVOLUTION VERTE
ACTA CENTER

INTRODUCTION
"Green Revolution" est une
organisation à but non lucratif à
Bucarest, en Roumanie, qui soutient
la réduction de la pollution
principalement dans les zones
urbaines, la conduite de projets
éducatifs dans cette direction dans
le pays.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Sensibilisation et
compréhension des causes de la
pollution et connaissance des
les moyens de transport
alternatifs (notamment le vélo,
qui est la cible de la plupart des
projets de cet organisme) qui
sont moins nocifs pour
l'environnement.

INSTITUTION
Municipalité de Bucharest

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Organisation Non
gouvernementale



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face / En line

Quoi : Divers projets éducatifs locaux
Pourquoi : Afin d'éduquer les gens et
de les sensibiliser à la pollution
et d'autres problèmes
environnementaux auxquels nous
sommes confrontés.
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale
Où : Bucarest, Roumanie
Comment : En proposant des lois qui
réglementent la protection de
l'environnement (5 de ces lois ont déjà
été approuvées par le gouvernement et
mis en œuvre au niveau national), la
mise en œuvre de projets éducatifs
pour les enfants et adultes et par
divers projets concernant le transport,
afin de réduire la pollution causée par
les voitures/autres véhicules alimentés
au gaz ou à l'électricité
.

IMPACT
L'impact de cette bonne pratique est
que la jeune génération devient de
plus en plus impliqués, la première
étape pour passer à l'action est
d'être éduqué et d'avoir les
connaissances, qui est l'une des
choses sur lesquelles cette
organisation travaille toujours.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Disponibilité
Attractivité
Efficacité
Réplicabilité

LA REVOLUTION VERTE
ACTA CENTER



ROCADE VERTE
PETIT PAS APS

INTRODUCTION
The Tangenziale Verde is a
metropolitan buffer area intended
for greenery and parks located
between the municipalities of
Borgaro Torinese, Settimo Torinese
and Turin. The name takes its cue
from the fact that the area in
question develops near the northern
ring road of Turin. Its creation is
foreseen in the PRUSST 2010 plan,
promoted by the three
municipalities included in the park,
which was second among the
projects admitted to government
funding.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

The importance of being able to
live close to green areas. The
awareness of how much good
they do for our planet.

INSTITUTION
Government, local politics,
interested municipalities in
Piemonte, in the north Italy

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Projets



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face 

Quoi : Dans ce secteur, des
interventions de reboisement et de
protection seront réalisées, la
récupération de lacs, la construction et
l'agrandissement de pistes cyclables,
et la récupération de châteaux et de
bâtiments culturels.
Pourquoi : La création d'un parc
intercommunal reliant les parcs
urbains et les parcs régionaux, baptisé
la « Rocade Verte ». Cette définition
signifie que, tout comme les autoroutes
servent à relier différentes populations
humaines, ce couloir, découpé entre
des voies de communication
importantes, relie de la même manière
des populations animales et végétales
qui resteraient autrement isolées.
Quand : Le projet a été approuvé en
2006, a pris forme et est en cours.
Qui :Gouvernement, politique locale,
municipalités et citoyens intéressés.

ROCADE VERTE
PETIT PAS APS

APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Où: Couvre un vaste territoire du
quadrant nord-est de la zone
métropolitaine de Turin entre le
ruisseau Stura et le Pô.
Comment : Avant le début de la
Ceinture Verte, le seul parc existant sur
le territoire du Parc Métropolitain, et
ouvert à l'usage public, était l'Oasis de
l'Espoir. Le Parc du Pô, Castelverde et
les zones qui auraient été affectées par
le projet étaient en état d'abandon,
étouffés par des infrastructures ou des
installations industrielles adjacentes,
ou vouées à l'agriculture. Ce dernier
était de type monoculturel,
principalement céréalier, et les
principales espèces cultivées étaient le
maïs, l'orge, le soja et le blé.



IMPACT
L'impact de cette bonne pratique sur
le territoire est certainement très
positif. Celui sur les habitants du
quartier aussi, la grande majorité
de la population, a commencé à
limiter l'usage de la voiture.

FACTEURS DE SUCCÈS
Disponibilité
Attractivité
Réplicabilité

ROCADE VERTE
PETIT PAS APS

 



CAPTE SAS, AGROFORESTERIE ENTRE LE
SUD DE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER

GRAPHISTES DE L'OMBRE

INTRODUCTION
(Dé)pollution, Agriculture et
alimentation, Biodiversité,
Éducation à l'environnement

CAPTE propose aux entreprises
souhaitant s'engager dans la lutte
contre le réchauffement climatique
et la neutralité carbone mondiale
attendue à l'horizon 2050 de
contribuer au financement de
programmes de plantations, en
France ou à l'étranger, en dehors de
toute contrainte réglementaire.
Cette démarche s'inscrit dans leur
RSE (Responsabilité Sociale et
Environnementale) principalement
sous trois formes : contribution
carbone volontaire, insetting ou
parrainage d'arbres.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Jeunes et adultes peuvent
participer aux ateliers proposés
par cette activité en tant que
bénévoles, de même et des
entreprises peuvent être
associées en tant que
partenaires.

INSTITUTION
CAPTE SAS

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Société par actions simplifiée



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face 

Quoi : Start-up avec une activité verte
Pourquoi : Sensibiliser à l'intérêt de
l'agroforesterie dans la communauté,
soutenir les habitants
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale
Où : Sud de la France, monde entier
Comment : En apprenant à planter des
arbres

IMPACT
Parrainage d'arbres : 17000 arbres
en cours de plantation, soutenant
les populations des zones arides de
Tunisie et d'Amérique centrale.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Faisabilité technique
Réplicabilité

CAPTE SAS, AGROFORESTERIE ENTRE LE
SUD DE LA FRANCE ET L'ÉTRANGER

GRAPHISTES DE L'OMBRE



A VÉLO VERS UNE PROTECTION
CONSCIENTE DE L'ENVIRONNEMENT

KREATEAM

INTRODUCTION
Le projet intégré HungAIRy Life est
une si bonne action au siège du
comté. Il s'agit  de construire un
système de cyclisme
communautaire. L'objectif est de
promouvoir des modes de transport
respectueux de l'environnement - le
système de vélos publics d'Eger
offre une solution alternative. Les
travaux de fondation du système
ont commencé ; la procédure de
passation des marchés publics est
terminée.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Le programme concernera dix
villes, dont Eger, comme prévu
sur huit ans. Selon eux, l'un des
problèmes les plus importants
de la qualité de l'air dans la
ville est la pollution
atmosphérique due au trafic.
C'est pourquoi, en plus des
campagnes de sensibilisation,
des outils supplémentaires sont
nécessaires.

INSTITUTION
HungAIRy Life ONG

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Éducation non formelle
Projets



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face 

Quoi : Plateforme de sensibilisation
Pourquoi : Élargir les connaissances
des participants régionaux et locaux
sur les transports alternatifs
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale
Où : Eger, comté de Heves
Comment : Coordonner les tâches et les
actions liées au transport alternatif

IMPACT
Selon les informations disponibles,
les municipalités participant au
projet lancent des campagnes de
sensibilisation visant à promouvoir
des mesures visant à améliorer la
qualité de l'air dans les
municipalités. Les points forts de
ceux-ci sont la présentation de
modes de cuisson respectueux de
l'environnement, le transfert de
bonnes pratiques, la promotion de
modes de transport alternatifs.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Disponibilité
Réplicabilité

A VÉLO VERS UNE PROTECTION
CONSCIENTE DE L'ENVIRONNEMENT

KREATEAM



COEUR VERT. ACTIVITÉS D'ÉDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT

ACD LA HOYA

INTRODUCTION
Ateliers et activités d'éducation à
l'environnement destinés aux jeunes
et aux enfants de tous âges et à
d'autres groupes tels que les
associations, les mairies, etc.
Activités proposées aux
associations, mairies, organisateurs
de foires artisanales, semaines de
l'environnement, de l'alimentation,
de l'écologie, de la santé, etc.,
communes, entreprises gérant des
activités de tourisme rural, etc. Les
ateliers peuvent avoir lieu dans les
installations du centre d'éducation
à l'environnement Greenheart à
Alicante (Espagne), ou n'importe où
en Espagne.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

acquérir ou approfondir des
connaissances théoriques et
pratiques liées au domaine de
l'éducation à l'environnement
au moyen d'activités dans
certains domaines permettant
une spécialisation
professionnelle adaptée aux
enseignants et aux
entrepreneurs dans le domaine
de l'artisanat ou dans le
domaine du tourisme rural.

Ce sont des cours basés sur la
pratique d'activités d'éducation
environnementale très
spécifiques, dans lesquelles les
étudiants interagissent avec les
différents matériels et
techniques d'apprentissage,
acquérant des connaissances
"qui ne sont pas dans les
livres", et qu'ils peuvent
immédiatement mettre en
pratique eux-mêmes à travers
l'expérience acquis au cours,
consolidant à son tour les
connaissances théoriques dans
la matière en question.

INSTITUTION
Corazón Verde, Alicante, Spain

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Cours



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face 

Quoi : Corazón Verde
Pourquoi : Développer les compétences
des participants et leur montrer
différentes méthodes liées à
l'éducation à l'environnement
Quand : Chaque mois
Qui : communauté locale
Où : Alicante, Espagne
Comment : En apprenant les méthodes
qui se trouvent dans les différents
cours.

IMPACT
Cette bonne pratique a montré aux
participants différentes méthodes
et activités qu'ils peuvent utiliser
dans leur vie quotidienne pour
affecter positivement
l'environnement.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Attraction
Interactivité
Faisabilité technique

COEUR VERT. ACTIVITÉS D'ÉDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT

ACD LA HOYA



ESPACE VERT DU CENTRE ÉCOLOGIQUE
ACTA CENTER

INTRODUCTION
« Centrul Ecologic Green Area » est
une organisation non
gouvernementale qui soutient et
promeut les activités qui
contribuent à la protection de
l'environnement. Ils essaient d'
identifier les problèmes en
Roumanie et éduquer le public à
leur sujet afin de le sensibiliser.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Ils agissent contre la pollution en
mettant en œuvre des projets
éducatifs et en augmentant le
tourisme dans certaines régions
de Roumanie, afin que les
habitants, principalement ceux
des zones urbaines, puissent
découvrir les valeurs que la nature
peut offrir et voir à quel point la
nature est fragile.
ils le sont quand on ne s'occupe
pas d'eux. Ils créent des liens
harmonieux entre la nature et les
humains et les gens apprennent à
respecter l'environnement à
travers leurs projets.

INSTITUTION
Ghimpati-Giurgiu, Roumanie

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Education non formelle
Projets



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face / en line

Quoi : Agir et faire prendre conscience
de l'importance de protéger
l'environnement.
Pourquoi : Pour préserver la nature telle
qu'elle est aujourd'hui.
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale
Où : Ghimpati-Giurgiu, Roumanie
Comment : Agir et sensibiliser à travers
divers projets concernant la protection
de l'environnement, ayant pour
groupes cibles soit des enfants, soit
des adultes

IMPACT
L'impact de cette bonne pratique est
que les gens ont commencé à voir la
nature sous un jour différent, et de
plus en plus de gens se sont
intéressés aux projets présentés par
cette association. Certaines écoles
se sont impliquées et des cours
d'éducation environnementale ont
eu lieu.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Attraction
Réplicabilité
Efficacité
Disponibilité

ESPACE VERT DU CENTRE ÉCOLOGIQUE
ACTA CENTER



VIOLA PARK
PETIT PAS APS

INTRODUCTION
Viola Park sera le centre sportif le
plus beau et le plus cher jamais
construit en Italie. L'objectif est de
construire un complexe capable
d'allier sport et durabilité pour la
première fois en Italie, distribuant
huit terrains synthétiques et
naturels sur 22 hectares (dont un
équipé de chauffage et
d'éclairage), des bâtiments bas et
horizontaux et deux petits stades,
dans un écrin de verdure qui
compte plus de 1000 arbres et 50
000 arbustes.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Les résultats d'apprentissage
seront un espace durable et
entièrement utilisable 365/365
jours, par les supporters et par
tous les membres du club de
football, mais aussi par les
citoyens en général. C'est un
excellent exemple pour le
football italien qui veut devenir
plus durable qu'il ne l'a jamais
été.

INSTITUTION
ACF FIORENTINA et Municipalité
de Bagni a Ripoli et Firenze.

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Projets



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face 

Quoi : La Fiorentina a décidé d'investir
85 millions d'euros dans la
construction de ce centre sportif qui
accueillera toutes les catégories
masculines et féminines. Ce sera un
centre sportif de pointe dans tous les
sens, car il sera construit avec des
matériaux entièrement durables.
Pourquoi : Parce que la nouvelle
entreprise Fiorentina veut offrir un
espace vert et durable, utilisable par
tous les habitants de la Toscane.
Quand : Les travaux ont commencé au
début de 2021 et devraient être
achevés d'ici la fin de 2022.
Qui : Acf Fiorentina et Municipalité de
Bagno di Ripoli
Où : Bagni a Ripoli, Florence
Comment : Construire avec des
matériaux entièrement recyclables, sur
un terrain qui s'étend sur 22 hectares.

IMPACT
L'un des impacts recherchés est celui
qui permet la coexistence entre
professionnels et
amateurs/citoyens, dans un espace
vert à utiliser comme une ressource.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Attraction
Réplicabilité
Interactivité
Disponibilité

VIOLA PARK
PETIT PAS APS



AMATIS, CLIMATISATION ÉCOLOGIQUE À
MARSEILLE

GRAPHISTES DE L'OMBRE

INTRODUCTION
Énergies renouvelables Habitats
(éco-responsables)

La SARL AMATIS propose de lutter
contre les effets du réchauffement
climatique en améliorant les
conditions de travail dans les
locaux industriels, les usines, les
ateliers, en plein air….
ELle permet de rafraîchir de gros
volumes grâce à une solution
naturelle, écologique, mobile et peu
énergivore.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Ce service est principalement
utilisé dans les Festivals, le plus
souvent avec un public jeune.
Communiquer sur la solution
opérationnelle leur démontre
que lutter contre le changement
climatique peut aussi fournir
des emplois verts

INSTITUTION
SARL AMATIS
Marseille, FRANCE

TYPE DE
PRATIQUE/
INTERVENTION
Education non formelle
Startup



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face 

Quoi : offre de l'entreprise
Pourquoi : Démontrer des produits
écologiques innovants
Quand : Tout le temps
Qui : Entreprise
Où : Marseille, France
Comment : En vendant des produits qui
démontrent comment lutter contre le
changement climatique

IMPACT
Cette bonne pratique montre une
solution concrète pour les emplois
verts

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Disponibilité
Interactivité
Efficacité
Faisabilité technique
Réplicabilité

AMATIS, CLIMATISATION ÉCOLOGIQUE À
MARSEILLE

GRAPHISTES DE L'OMBRE



BIOSOKADALOM
KREATEAM

INTRODUCTION
L'objectif principal de cet échange
entre experts était d'encourager les
jeunes et les moins jeunes à
participer à la protection de la
nature et de l'environnement. Le
projet se concentre sur la protection
et la préservation des valeurs de la
biodiversité, car nous devons
penser de manière responsable à la
protection de nos valeurs naturelles
dans une Europe durable. La clé de
notre avenir réside dans l'éducation
des jeunes adultes soucieux de
l'environnement. La clé de notre
projet est donc la future
participation volontaire de la
population locale à la protection de
la nature et de l'environnement.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

Au cours de l'échange, les
participants ont été chargés de
développer des compétences
linguistiques et d'initier la
conservation de la nature.
L'accent a été mis sur les "éco-
tâches", que nous avons
enrichies d'un maximum de
joueurs et de programmes
récréatifs. Il a été possible de
pratiquer l'utilisation de la
langue anglaise tous les jours,
et nous avons ajouté de la
couleur à l'éventail des
programmes avec des
programmes gastronomiques et
culturels. Au cours des
programmes, les experts
environnementaux participants
ont acquis et développé les
compétences clés acceptées
dans l'Union européenne.

INSTITUTION
Károly Eszterházy University
d'Eger

TYPE DE PRATIQUE/ INTERVENTION
Education non formelle, pédagogie de projet



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face to face 

Quoi : Plateforme de sensibilisation
Pourquoi : Élargir les connaissances
des participants régionaux et locaux
sur les transports alternatifs
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale et
internationale
Où : Eger, comté de Heves
Comment : Coordonner les tâches et les
actions liées au transport alternatif

IMPACT
Selon les informations disponibles,
les municipalités participant au
projet lancent des campagnes de
sensibilisation visant à promouvoir
des mesures visant à améliorer la
qualité de l'air dans les
municipalités. Les points forts de
ceux-ci sont la présentation de
modes de cuisson respectueux de
l'environnement, le transfert de
bonnes pratiques, la promotion de
modes de transport alternatifs.

FACTEURS DE SUCCÈS
Disponibilité
Interactivité 

BIOSOKADALOM
KREATEAM



TYPE DE PRATIQUE/
INTERVENTION
Gouvernement

GUIDES DIDACTIQUES POUR
L'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

ACD LA HOYA

INTRODUCTION
Ces guides travaillent sur
différentes méthodes et activités
avec les personnes âgées en lien
avec les changements
environnementaux et l'éducation à
l'environnement.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

- meilleure connaissance de la
population âgée et de sa place
dans la société.
-Enquêter sur la perception
environnementale des
personnes âgées et leur relation
avec les problèmes
environnementaux.
-développer des expériences
intergénérationnelles... Même
les personnes âgées peuvent
trouver des idées et des
approches utiles pour
dynamiser le travail sur les
questions socio-
environnementales dans leur
environnement.

INSTITUTION
Junta de Andalucía



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
En line

Quoi : Junte d'Andalousie
Pourquoi : Sensibiliser les personnes
âgées.
Quand : Tout le temps
Qui : communauté locale et
internationale
Où : Andalousie, Espagne
Comment : En apprenant les méthodes
qui se trouvent dans les différents
cours.

IMPACT
Cette bonne pratique a sensibilisé
les personnes âgées de la
communauté d'Andalousie

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Disponibilité
Faisabilité technique
Réplicabilité

GUIDES DIDACTIQUES POUR
L'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

ACD LA HOYA



ASSOCIATION POUR LA VIE ET LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ACTA CENTER

INTRODUCTION
L'Association pour la Vie et la
Protection de l'Environnement (ANPM)
est une association à but non
association gouvernementale,
apolitique, civique, qui est née de la
nécessité d'initier, soutenir,
développer et mettre en œuvre des
projets et des actions pour accroître la
qualité de vie, militant pour un
environnement naturel propre et sain,
en harmonie avec l'activité humaine.

RÉSULTATS
D'APPRENTISSAGE

En agissant contre la pollution,
l'A.N.P.M. n'aide pas seulement
directement l'environnement,
mais il sensibilise également,
ce qui peut inspirer la nouvelle
génération à soutenir cette
cause non seulement
directement, mais aussi en
minimisant ses propres actions
qui nuisent à l'environnement.

INSTITUTION
Ministère de l'Environment /
Ilfov

TYPE DE PRATIQUE/
INTERVENTION
organisation non gouvernementale



APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
Face à face/ en ligne

Quoi : Agir contre la pollution à travers
divers projets et sensibiliser
Pourquoi : Pour avoir un environnement
plus propre
Quand : Tout le temps
Qui : Principalement la communauté
locale
Où : Ilfov, Roumanie
Comment : intenter une action en
justice contre les pollueurs et
sensibiliser à travers leur page
facebook non seulement concernant
leur action directe mais aussi
concernant diverses autres questions
liées à l'environnement /
sensibilisation

IMPACT
Cette organisation en est encore à
ses débuts ; cependant, leur page
facebook sensibilise grâce à une
méthode facilement «digestible»
pour les temps modernes.

FACTEURS 
DE SUCCÈS
Attraction
Disponibilité
Efficacité
Faisabilité technique
Réplicabilité 

GUIDES DIDACTIQUES POUR
L'ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

ACD LA HOYA



PROTECT YOURSELF
 COOPERATION MECHANISM TO

PROTECT THE ENVIRONMENT
 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This manual
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.

EDITORIAL TEAM: 

FABIOLA PORCELLI. LUCA PASQUADIBISCEGLIE. AINHOA GANDARIASBEITIA ARENAZA.

https://protectyourselfeu.com/

https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment

https://protectyourselfeu.com/
https://protectyourselfeu.com/
https://protectyourselfeu.com/



