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Erasmus+, programme emblématique de l’Union européenne, est 

au service des enjeux environnementaux. Il finance des projets 

d’éducation et de formation qui contribuent à la sensibilisation 

des jeunes, à l’information des citoyens, à la conduite de projets 

structurants et innovants entre acteurs publics et privés à l’échelle 

du continent européen.

Les projets présentés dans ce recueil sont en cours de réalisation 

(Erasmus+ 2014-2020) ou finalisés (Comenius, Leonardo 

da Vinci, Erasmus, Grundtvig regroupés aujourd’hui dans le 

programme Erasmus+).
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Pour ces collégiens venant d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne et de France, Yes we 
can ne se limite pas au discours prononcé par Barack Obama en 2008 : « We Enforce 
Climate Action Now » (WeCan) se veut le mot de ralliement d’une jeunesse qui met le 
pied à l’étrier pour sauver la planète.
Changement climatique, biodiversité, recyclage, autant de problématiques avec 
lesquelles ces jeunes éco-citoyens européens ont été familiarisés au cours de nombreuses 
activités allant de la visite de la Cité des Sciences et de l’Industrie à des réalisations 
plus concrètes comme la création d’un four solaire. Les élèves ont organisé eux-mêmes 
des conférences et des expositions et pu ainsi prendre conscience collectivement des 
enjeux environnementaux. Une fois dépassée la barrière de la langue, ils ont pu s’atteler 
à défendre l’environnement à leur manière.
Un lexique référentiel multilingue, l’écriture d’une chanson et l’organisation d’un 
flashmob, des visites de professionnels et d’experts, des mobilités et des rencontres entre 
élèves et professeurs, tout un éventail d’activités dont le bouquet final fut la plantation 
de 2 000 arbres « du climat » grâce à l’association Plan for the Planet. Des efforts 
récompensés par la Commission européenne qui a fait de cette aventure européenne 
l’un de ces « stars projects ».
L’intégralité des informations, des réalisations des élèves et des récits des rencontres 
internationales sont disponibles sur le site dédié au projet http://comenius-wecan.eu/

Lutter contre le réchauffement 
climatique�? weCAN !

Trois arbres plantés de manière adéquate dans un 
quartier peuvent réduire les coûts de climatisation 
de 30 à 50 %. Un arbre mature absorbe soixante-

dix fois plus de CO2 qu’un arbre fraîchement 
planté.



7

Mobilités réalisées : 24

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois (Septembre 2011 – Août 2013)

Star project de la Commission européenne

France : Collège Vouziers - Le Chesne
Royaume-Uni : Bodmin College
Allemagne : Schule an der Mühle, Bederkesa
Espagne : IESIES José Frugoni Pérez, La Rocha, Telde

PARTENAIRES

Les bons gestes
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Sciences sans frontières�:
des élèves à la découverte  
des sources énergétiques

Les importations européennes d’énergies fossiles 
réduisent chaque année !

La finitude des ressources et l’indépendance énergétique sont aujourd’hui des enjeux 
politiques majeurs. C’est ce qu’ont découvert ensemble les élèves de trois lycées 
européens – français, espagnol, et polonais - à travers une approche multidisciplinaire 
croisant histoire, sciences naturelles, physique et langue anglaise utilisée comme langue 
de communication pour ces scientifiques « en herbe ».
Pour les régions espagnoles et polonaises concernées, il s’agit d’une problématique 
très actuelle puisque ces régions exploitaient traditionnellement le charbon et sont 
aujourd’hui en voie de reconversion. Le lycée Clémenceau situé en Vendée, est 
directement connecté aux énergies renouvelables marines, une expertise locale que les 
élèves sont fiers de partager.
Les 75 élèves mobilisés autour du projet seront amenés à réfléchir en découvrant pas 
à pas l’histoire des multiples ressources énergétiques, leurs enjeux et les solutions de 
remplacement. Ils établiront une comparaison de l’utilisation des ressources dans leurs 
pays respectifs, s’interrogeront sur la nécessité du développement durable comme 
transition énergétique et se concerteront pour élargir le vocabulaire relatif à l’énergie. 
Des mobilités inter-établissements mettront une sorte de point d’orgue aux travaux 
réalisés par chacun d’entre eux en proposant des visites extrascolaires dans des musées et 
des entreprises en parallèle des recherches effectuées en groupe.
Echanges linguistiques, activités culturelles, travaux en équipe internationale et 
acquisition de compétences multimédia apportent aux élèves motivation et réussite.
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KRISTOF, élève polonais
« Ce projet est pour moi une expérience très enrichissante car j’apprends les coutumes françaises, 
la cuisine, la façon de se comporter. Chez ma correspondante, je suis traité comme un membre de 
la famille, tout se passe très bien ! »

ANTOINE GUÉRIN – Directeur du Lycée G. Clémenceau
« Sur le plan de l’ouverture culturelle, ce programme Erasmus est quelque chose de formidable. 
Les élèves communiquent en anglais ; pour nos élèves français c’est très motivant. Sur le plan 
pédagogique, on est dans une démarche de projet et donc dans le concret. »

JULIE, élève de seconde
« Je pense que c’est super intéressant de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. 
Au niveau linguistique, c’est aussi génial, ça nous permet et donne envie d’apprendre de nouvelles 
langues. »

Pologne : I LO Mikolaja Kopernica
France : Lycée Clémenceau, Chantonnay
Espagne : IES Galileo

Mobilités réalisées : 25

Subventions européennes : 20 450 €

Durée : 24 mois (Septembre 2013 – Août 2016)

PARTENAIRES

Les bons gestes
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Le recyclage fait bouger
les Alpes

Si on a su déplacer des montagnes et creuser des tunnels pour relier l’Italie et la France, 
l’ambition de l’échange scolaire entre le lycée agricole Auguste-Loutreuil de Sées et le 
lycée technique Dell’Olio de Bisceglie était de déplacer les mentalités. Les élèves ont en 
effet appris à passer du consumérisme aveugle à l’application de bons gestes participant 
au respect et à la préservation de l’environnement.
L’importance du recyclage et du tri sélectif est devenue pour eux une évidence et la 
sensibilisation du grand public une obligation. Les élèves, leurs professeurs, leurs 
familles et leurs villes respectives ont prouvé au cours du projet que l’entreprise était 
possible : le recyclage et la promotion de l’éducation à l’environnement ont gagné du 
terrain dans cette ville du Sud de l’Italie grâce aux échanges de pratiques entre jeunes 
français et italiens. Les Italiens ont quant à eux, retourné la faveur en apprenant aux 
Français à mieux s’approprier les outils multimédia et surtout en leur donnant l’occasion 
de découvrir ou de renforcer leur Italien !
Les objectifs initiaux du projet en termes de sensibilisation au développement durable 
ont largement atteint leur cible, ici encore les échanges européens ont pleinement joué 
un rôle stimulant et fédérateur pour l’ensemble de la communauté éducative.

50 % de l’acier produit en France provient d’acier 
recyclé.
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MAXIME, élève de seconde au Lycée Auguste-Loutreuil
« Cela a été pour moi une très belle expérience. On a vraiment été très bien accueilli par les familles. Ça 
nous a permis de voir ce qui se faisait dans d’autres pays. On a découvert que le développement durable 
était moins développé là-bas. Mais lors du repas de la seconde visite, chacun a eu le réflexe de jeter les 
déchets à la poubelle directement et de trier… ».

MARTINE HÉBERT, responsable du jumelage
« C’est aussi une belle aventure humaine entre jeunes citoyens de l’Europe qui va probablement se 
prolonger en dehors du cadre du lycée. Des jeunes ont prévu de se retrouver cet été ».

Mobilités réalisées : 24

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois (Septembre 2012 – Août 2014)

Italie : IST. TEC. Economic 
G. Dell’Olio, Bisceglie

France : Lycée 
d’enseignement général 
et technologique agricole 
Auguste-Loutreuil, Sées.

PARTENAIRES

Les bons gestes
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Ecologie, business et éthique

Le titre du projet est ambitieux : « Protection de l’environnement pour un monde 
capable d’appréhender son avenir grâce à la Formation, l’Ethique, l’Economie et la 
Politique ». Son objectif principal est de changer le comportement et les habitudes 
des jeunes pour renforcer la protection de l’environnement. Tous les partenaires étaient 
d’accord sur le fait de ne pas dispenser uniquement un savoir théorique au cours du 
projet mais de créer des situations où les jeunes pourraient entreprendre eux-mêmes des 
actions et introduire réellement des changements positifs dans leurs milieux respectifs.
La vision de l’écologie s’effectue ici par le prisme du monde de la politique et du business 
et place la question éthique au centre de la réflexion. Des bons réflexes à adopter à 
la responsabilité individuelle et collective de leurs actions, les élèves doivent se poser 
honnêtement la question et y répondre : « Quel est mon comportement réel face à 
l’environnement ? »
Par des activités en groupe, des mobilités internationales et des visites d’étude extra-
scolaires (parc éolien, station d’épuration, centrale électrique, ferme biologique), 
les élèves ont couvert de manière transversale l’ensemble des problématiques liées à 
l’environnement.
Les nombreux soutiens apportés au projet lui confèrent sa singularité. Une délégation 
d’élèves a été reçue par le Ministre de l’Education du Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie et cette initiative originale a été soutenue par la Fondation fédérale allemande 
pour l’Environnement (DBU), une des grandes organisations environnementales qui 
finance des projets novateurs en matière de développement durable. Une belle réussite 
qui montre l’importance de se poser les bonnes questions et d’adopter les bons réflexes 
dès le plus jeune âge.

Recycler une tonne de briques alimentaires permet 
d’économiser 2 tonnes de bois, 2 mois de la 
consommation en énergie d’un habitant et

2 mois de consommation domestique en eau d’un 
habitant.
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DANIEL KRUGLIKOVA, lycéen tchèque
« Le principal avantage de ce projet fut le nombre d’informations que nous avons eu sur notre 
environnement. C’était aussi une belle opportunité pour pratiquer une langue étrangère. J’ai apprécié 
d’autant plus ce projet que je me suis fait de nouveaux nombreux amis de nationalités différentes ».

ZELENAK GELLÉRT
« Pour moi, le projet Comenius est une clef qui peut ouvrir toutes les portes du monde ».

LISA SARAZIN
« J’ai adoré ce projet car le sujet de l’environnement m’intéresse beaucoup. Et en discuter avec des 
étrangers m’a permis de voir les différences entre les niveaux des pays (le recyclage en France et en 
Allemagne est très différent). Cela m’a aussi permis de progresser en anglais, ça tombe bien car j’adore 
les langues. La maison du climat a été mon excursion préférée ».

Mobilités réalisées : 24

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois (2011-2013)

 Allemagne : Overberg-Kolleg, Münster
 France : Lycée privé St Paul Bourdon Blanc, Orléans
 République Tchèque : Cirkevni gymnazium, Pilsen
 Pologne : Lycée Henryka Jordana, Krakow,
 Hongrie : Földes Fernec Gimnazium, Miskolc
  Turquie : L’école Özel Saint Michel Fransız Lises 
d’Istanbul a également participé au projet

PARTENAIRES

Les bons gestes
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En 1872, Jules Verne écrivait Le Tour du monde en 80 jours, roman d’aventures inspiré par 
la révolution des transports au XIXème siècle. Nous héritons aujourd’hui de l’empreinte 
écologique laissée par les générations ayant bénéficié de la révolution des transports.
Dix établissements européens et leurs élèves ont fait leurs le pari du gentleman anglais, 
Phileas Fogg avec pour objectif d’écologiser les villes européennes. Ces jeunes éco-
citoyens européens ont collecté des informations sur les différents secteurs – énergie, 
construction, nourriture, transports - relatifs au thème principal du projet : l’empreinte 
écologique de l’Homme, et les solutions pour la réduire.
Pour sensibiliser les publics, les élèves ont choisi une solution graphique : une bande 
dessinée élaborée en commun lors des rendez-vous transnationaux illustrant le rôle de 
tout un chacun dans la protection de l’environnement. En complément, un lexique 
multilingue sur l’environnement, des brochures, des maquettes de ville verte et un site 
internet dédié au projet.
Le projet n’a pas duré 80 jours mais deux années pleines avec neuf rencontres 
internationales pour réunir ces jeunes écologistes : preuve irréfutable que seule une 
réponse commune européenne est efficace face au réchauffement climatique global.

Le tour d’Europe en  
80 jours, le pari des villes 
vertes européennes

Nantes était la capitale verte européenne en 2013. 
Le prix de la capitale verte européenne a été créé 

par la Commission européenne en 2008. En 2015, 
celui-ci est attribué à Mollet des Vallès en Espagne 

et à Torres Vedras au Portugal.
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France : Collège et Lycée Jules Verne de Nantes
Allemagne : Hertzhaimer Gymnasium de Trostberg
Grèce : 2ème Lycée d’Alexandroupoli
Italie : Istituto Comprensivo 1° - Darfo
Pologne : Lycée Jean Paul II de Legnica
Portugal : Escola de Crato
 Roumanie : College technique de communication 
Augustin Maior de Napoca
Espagne : IES Lorenzo Hervas y Panduro de Cuenca
Turquie : ALEV Primary and Secondary Schools
Suède : Internationella Engelska Skolan Karlstad

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 24

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois (Août 2011- Juillet 2013)

Les personnages de la B.D vivent en 2666 en Europe, dans un monde où l’environnement  
est annihilé. Ils retournent dans le passé pour changer le présent.

Les bons gestes
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Les éco-cités ou les projets de villes durables sont aujourd’hui une réalité.
Le lycée Leonard-de-Vinci de Chatenay-Malabry a placé l’écologie au sein de la cité. 
Avec sept autres partenaires européens, cet établissement situé en zone sensible a su 
puiser dans ce qui fait sa singularité pour s’engager dans un projet européen autour du 
développement durable.
Pendant deux ans et de manière pluridisciplinaire, ces jeunes élèves espagnols, belges, 
italiens, portugais, turcs, roumains, polonais et français ont construit ensemble le projet 
et travaillé de façon collaborative sur huit thèmes de travail, présentant leurs conclusions 
lors des périodes de mobilités.
Ils ont découvert le patchwork culturel que forme l’Europe. Stimulés par un environnement 
d’apprentissage différent et par la diversité culturelle de leurs partenaires, ils ont 
rapidement accumulé des compétences nouvelles en informatique et des connaissances 
sur leur environnement proche.
Ce projet, en sensibilisant les jeunes aux enjeux actuels du développement durable par 
des activités extra-scolaires, est un modèle de réussite pour des élèves en perte de repères : 
ils ont progressivement repris confiance en eux-mêmes. Une victoire récompensée par 
l’attribution de la mention Star Project par la Commission européenne.

Les éco-cités, mode d’emploi

Les éco-cités ne sont plus une fiction et font partie 
d’un plan national d’aménagement urbain touchant 

31 intercommunalités et 10 millions d’habitants, 
soit 15 % de la population française.
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 France : Collège Leonard-de-Vinci, Châtenay-Malabry
 Italie : Secundo Istituto Comprensivo, Monte San Giovanni Campano
 Portugal : Escolla Basica e Secundaria Dr Angelo Augusto Da Silva, Funchal
 Roumanie : Grup Scolar “Charles Laugier”, Craiova
 Turquie : Fatih Ilkogretim Okulu, Samsun Carsamba
 Pologne : Powiatowy Zepsol Szkol Chojnowie, Chojnow
 Espagne : CEIP Maestro Enrique Laborda, Los Dolores
 Belgique : Koninklijk Technisch Atheneum Sint Agatha Berchem, Bruxelles

PARTENAIRES

Les bons gestes

Mobilités réalisées : 33

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois

Star project de la Commission européenne
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Eloignées du territoire européen et de leurs métropoles, les zones ultramarines ont de vraies 
particularités. Le projet « Notre Trésor » conduit par le Collège Le Dimitile sur l’Île de La 
Réunion, par les établissements Mid Yell Junior High School des Îles Shetlands et par l’IES 
El Yelmo en Andalousie prouve que leur destinée est aussi liée à l’Europe.
Motivés pour défendre et faire valoir un patrimoine naturel particulier, les élèves et les 
équipes éducatives se réunissent pour apprendre de leurs différences et mettre en commun 
leurs bonnes pratiques pour la protection des espaces naturels, la biodiversité et le recyclage.
Cet échange scolaire fait la part belle au patrimoine européen et local ; chaque partenaire 
est singulier dans son essence. Si les Shetlands et La Réunion sont des zones ultramarines, 
l’IES El Yelmo est aussi atypique car situé dans le parc naturel « Sierra de Segura ».
Un code de conduite sera en vigueur dans chaque lycée, puis dans chacune des 
collectivités locales. Son objectif : réduire les consommations d’eau et d’électricité, la 
pollution sonore et augmenter la quantité des déchets recyclés. Les élèves réaliseront 
des tutoriels vidéo destinés à inculquer les bons gestes à leurs cadets mais aussi à leurs 
aînés ! Technique de recyclage, de réduction des consommations d’énergie mais aussi 
explications sur les traditions alimentaires, sportives, culturelles de chaque pays et régions 
seront disponibles sur le site internet du projet. L’occasion pour les élèves du collège Le 
Dimitile de se familiariser un peu plus à l’utilisation des nouvelles technologies.
Dimitile signifie le guetteur en malgache… Les élèves sont devenus de véritables 
sentinelles veillant au respect d’un patrimoine naturel d’une rareté exceptionnelle !

Les territoires ultramarins 
et la préservation de leur 
patrimoine

L’île de La Réunion vise l’indépendance  
énergétique d’ici 2030 (projet GERRI)



19

  Angleterre : Mid Yell Junior High School, 
Yell (Shetland Islands)

 France : Collège Le Dimitile (La Réunion)
 Espagne : IES El Yelmo, Andalousie

PARTENAIRES

Subventions européennes : 44 530 €

Durée : 24 mois (Septembre 2014 - Août 2016)

Obtention du label « Collège vert » en 2009
http://ourtreasureerasmus.wix.com/ourtreasure

ALIX et NOÉMIE, 16 ans, La Réunion
« Notre trésor ce sont les paysages et les sites uniques de l’île. Des espaces préservés de toute 
habitation. La biodiversité. De beaux oiseaux comme le pétrel de barau. »

EMMANUELLE BOITIÈRE, professeur au Collège le Dimitile
« Notre projet ? Valoriser et partager nos traditions et cultures tout en participant à la préservation 
de notre environnement. »

Les bons gestes
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PARTIE 2

Espaces naturels
& énergies renouvelables
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Un savoir-faire apicole pour  
la protection des abeilles

En référence au film documentaire suisse Des Abeilles et des Hommes réalisé par Markus 
Imhoof et en réaction à l’affolante mortalité des abeilles dans le monde depuis les vingt 
dernières années, le Collège Romain-Rolland de Saint-Jean, l’IES Sierra de Guadarrama 
de Madrid et le Collège des Lauréats du Prix Nobel de Cracovie ont réalisé le projet 
AbeilHom XXI.
Les élèves ont étudié, en première année, les causes de la disparition des abeilles, leurs 
relations avec les hommes, leurs modes de vies et l’effondrement des colonies d’abeilles. 
En seconde année de projet, les élèves ont cherché comment prévenir la disparition des 
abeilles et les conséquences de cette éventualité sur la biodiversité mais aussi sur nos 
habitudes alimentaires. Faut-il le rappeler ? Les abeilles assurent la survie de 80 % des 
espèces végétales dans le monde par la pollinisation.
Les établissements ont travaillé en collaboration étroite avec des apiculteurs, des experts, 
des universitaires mais aussi avec des instances communales et nationales engagées dans 
la protection de l’ouvrière pollinisatrice. Les élèves ont renoué avec certaines techniques 
ancestrales et rustiques et restauré des ruches-troncs à Saint-Maurice-de-Ventalon en 
Lozère.
Des panneaux didactiques sur l’histoire de ces ruches, des abeilles noires, du châtaignier 
et du schiste sont visibles depuis la route et s’adressent au grand public.
Ce projet a vocation à être étendu à de nombreux autres établissements. La lutte pour la 
préservation des ouvrières jaunes et noires doit bénéficier d’un comportement proactif à 
la portée de tous, c’est là le message que ces jeunes nous délivrent !

Les réserves de miel en France ont été divisées  
par trois ces dernières années.
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KLARISSA, élève polonaise
« C’est très agréable de passer du temps avec des Français et des Espagnols, de connaître des cultures 
différentes de la mienne. C’est vraiment super de travailler avec des élèves et des professeurs d’autres 
pays européens. »

PIERRE GIACCO, porteur du projet AbeilHom XXI
« C’est un projet qui s’appelle AbeilHom XXI et qui a pour objectif de comprendre le problème de 
la destruction des colonies d’abeilles. La première année c’est comprendre, la deuxième, c’est trouver 
les solutions. Et entre les deux, il y a justement ce projet, de venir dans les Cévennes pour mieux 
comprendre ce problème sur le terrain ».

  France : Collège Romain-
Rolland, Saint-Jean
  Espagne : IES Sierra de 
Guadarrama
  Pologne : Collège des  
« Lauréats du Prix Nobel »

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 24

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 2012-2014

Espaces naturels & énergies renouvelables
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La demande en produits sains, biologiques locaux et éthiques augmente constamment 
en Europe, preuve que la conservation de la biodiversité, sauvage mais aussi cultivée 
devient une priorité pour le continent et pour le monde. A ces nouvelles attentes doivent 
répondre de nouvelles compétences pour engager l’agriculture sur une voie réelle 
d’innovation.
Le projet Columelle s’appuie sur la tradition pour engager la modernité. Il exploite de 
précieux récits d’expériences d’agriculteurs ayant su faire revivre la biodiversité vitale à 
notre écosystème et dont la monoculture nous prive actuellement. Les élèves ont créé un 
réseau d’organisations et de personnes ressources en Europe qui sont des professionnels 
de l’agriculture paysanne respectueuse de l’environnement.
S’enrichir mutuellement par la diversité des méthodes et des innovations appliquées au 
niveau national par certains Etats-membres, tel fut l’objectif premier de ce partenariat. 
Le deuxième fut la redécouverte des savoirs paysans et l’étude de leur mise en pratique 
systématique dans des formations renouvelées et innovantes. Les partenaires du projet 
sont d’ores et déjà engagés dans cette démarche, en collaboration avec des organismes 
professionnels.
Dans un contexte de fluctuation des prix agricoles, ces innovations représentent un 
gisement d’emplois très important. Ce projet a ainsi contribué concrètement à la 
construction d’une Europe des savoirs, en replaçant l’écologie au cœur de la pratique, et 
la pratique au cœur de la formation.

Des ressources mutualisées 
pour la biodiversité en Europe

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que, 
sur près de 250 000 variétés végétales propres à 

la culture, on n’en cultive aujourd’hui qu’environ 
7 000, soit moins de 3 %. Le non-usage conduit à 

l’abandon et, éventuellement, à l’extinction.
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  Espagne : Red de Semillas
  Espagne : Red Andaluza de Semillas
  Italie : Rete Semi Rurali
  Autriche : Arche de Noah
  Hongrie : ESSRG
  Royaume-Uni : Garden Organic
  Grèce : Peliti
  France : Réseau « Semences paysannes »

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 33

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois (Septembre 2013 – Juin 2015)

Star project de la Commission européenne

Espaces naturels & énergies renouvelables
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Pratiquer une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement est aujourd’hui 
possible. L’accès à la terre n’est cependant plus si facile dans un contexte d’étalement du 
périurbain et de fermage intensif à grande échelle.
Un premier projet Land Acces coordonné par la fondation Terres de Liens a permis de 
renouer avec une vision collective de la paysannerie que l’Europe semblait avoir perdue. 
Il avait pour objectif l’amélioration des connaissances sur les pratiques, méthodes de 
travail et contextes nationaux de chaque partenaire, sur le problème de l’accès à la terre 
pour le développement d’une agriculture locale. Pari réussi car l’organisme Terre de 
Liens a prolongé l’initiative à travers un nouveau projet Acces to Land beaucoup plus 
ambitieux.
Une vraie succes story pour le partenaire anglais puisque Terres de Liens a pu acheter 
108 fermes et capitaliser 41 millions d’euros dont 1.8 million de fonds propres pour 
sa Fondation reconnue d’utilité publique par le Conseil d’Etat. Grâce à la réalisation 
d’une cartographie, ce projet va à la fois sécuriser l’accès au foncier pour une nouvelle 
génération d’agriculteurs biologiques en les mettant en réseau mais aussi contribuer 
à une prise de conscience européenne par sa très forte visibilité auprès des décideurs 
politiques et du grand public.
Erasmus+ permet donc en amont comme en aval de développer des réseaux d’agriculteurs 
biologiques à travers l’Europe et d’impacter durablement le paysage agricole européen.

« Achetez de la terre,
on n’en fabrique plus�! »

citation de Mark Twain, écrivain américain (1835-1910)

Dans tous les pays du monde, les femmes jouent 
un rôle de premier plan dans la gestion de l’agro-

biodiversité : travail aux champs, transformation et 
entreposage des céréales, préparation des aliments. 

La majorité des agriculteurs pauvres sont des 
femmes ; elles produisent plus de la moitié de 

toutes les cultures vivrières de la planète et jusqu’à 
80 % dans certaines régions.
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  France : Terre de Liens
  Belgique : Terre-en-vue, Biogrondfonds
  Lituanie : Viva Sol
  Espagne : Xarxa de custodia del territori, Terra Franca
  Allemagne : Regionalwert AG
  Italie : Italian Association for Organic Agriculture (AIAB),  
Campi Aperti, Terre future

  Royaume-Uni : Soil Association Land Trust, Biodynamic 
Land Trust, Tablehurst and Plaw Hatch Community Farms

PARTENAIRES

Mobilités prévues : 25

Subventions européennes : 421 812 €

Durée : 36 mois (Septembre 2014 - Août 2017)

www.accesstoland.eu

Espaces naturels & énergies renouvelables
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Comment connaître réellement l’Europe si ce n’est en s’intéressant directement à la 
source, au sens propre comme au figuré, c’est-à-dire aux compagnies et formations 
spécialisées dans le secteur de l’eau ?
La plateforme d’e-learning eLEANOR se destine à l’optimisation et l’homogénéisation 
des savoirs et formations des personnels du secteur de l’eau, du technicien à l’ingénieur, 
sans oublier les managers. La richesse et la diversité des partenaires du projet permettent 
de recouper une multitude de champs - académique, managérial, professionnel - et de 
toucher un large public de spécialistes de la gestion de l’eau.
Prenant acte de la directive-cadre sur l’eau, eLEANOR cible trois axes : le traitement des 
eaux usées, son apprivoisement et la gestion des eaux pluviales. Avec pour cheval de bataille 
le transfert d’innovations entre entreprises, eLEANOR s’enorgueillit de son partenariat : 
Suez Environnement France, IREN Acquas Gas en Italie et Aqua Developpement 
Network en Espagne. Sa plateforme ne se limite pas au monde professionnel, loin de là. 
Les étudiants et les apprentis sont tout autant visés que les professionnels. L’utilisation 
des contenus disponibles en e-learning bénéficie aussi à des formations universitaires de 
master, 5 actuellement en France, Allemagne, Hongrie, Espagne et au Royaume-Uni. 
Mieux encore, eLEANOR s’articule avec le système ECVET pour la capitalisation des 
compétences. Ce projet est donc un référentiel de formation et de contenus qui, par la 
richesse de son partenariat, a vocation à devenir un modèle exemplaire dans la gestion 
de l’eau pour l’Union européenne.

Qualité de l’eau et qualité  
des formations�: eLEANOR 
ouvre les valves

En France, plus de 3 millions de personnes sont 
exposées à une qualité d’eau non conforme aux 

standards de l’OMS, avec une non-conformité aux 
nitrates dans plus de 97 % des eaux souterraines. 
247 milliards de mètres cubes d’eau sont extraits 

chaque année à travers l’Union européenne. 
L’Europe pourrait réduire sa consommation 

moyenne de 40 % grâce à de nouvelles 
technologies, et une gestion plus efficace de son 

réseau hydraulique.



29

 France : Université de Nice-Sophia-Antipolis
 France : Suez Environnement
 Italie : IREN Acqua Gas (IREN)
 Italie : Geographic Information Systems International Group (GISIG)
 Espagne : Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
 Espagne : Aqua Development Network (ADN)
 Allemagne : Brandenbrugische Technische Cottbus (BUTC)
 Hongrie : Budapest University of Technology and Economics (BME)

PARTENAIRES

Subventions européennes : 242 458 €

Durée : 24 mois (Oct. 2010 - Sept. 2012)

JACQUES BOUDON, Suez environnement, chercheur au CIRCE
« Les fondamentaux sont les mêmes. Et à partir de là, alors, on peut imaginer de construire des 
programmes ou des catalogues de programmes qui vont être utilisables par toutes les compagnies d’eau, 
petites ou grandes, et par tous les organismes qui font de la formation. »

PHILIPPE GOURBESVILLE, directeur de Polytech Sophia
« L’objectif du projet est d’établir un référentiel qui soit commun à l’échelle européenne pour ensuite 
définir les contenus reconnus par les entreprises et par les académiques pour faire évoluer les formations. 
Aujourd’hui, nos documents sont reconnus par les trois plus grosses sociétés de production d’eau à 
l’échelle européenne ».

DANIELA BERGAMANTI, IREN Acqua Gas
« Il faut créer l’Europe. Il faut s’adapter. Il faut créer des points communs et chercher l’homogénéité 
dans nos formations ».

Espaces naturels & énergies renouvelables
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La définition du « bassin versant »  est peu connue ; elle est pourtant simple et vitale 
pour comprendre les complexités de notre environnement. Il s’agit d’une aire délimitée 
par des lignes de partage des eaux interconnectées et convergeant vers le même point de 
sortie appelé « exutoire ». En Europe, c’est plus de 60 % du territoire qui est concerné 
et, de toute évidence, les réponses ne peuvent être qu’européennes.
Le projet Fleuves Grandeur Nature mené par la Ligue de l’Enseignement de la Loire et ses 
homologues belges et italiens apporte des informations majeures sur le fonctionnement 
de nos réseaux fluviaux en Europe.
En réponse aux risques de pollution des eaux en surface et des eaux souterraines, le 
projet développe et diffusera un kit d’outils pédagogiques à plus de 250 établissements 
éducatifs. Ces outils exploités localement au début seront dans un deuxième temps, 
grâce à un partenariat étendu, appliqués sur de larges portions des territoires nationaux 
dans plusieurs bassins versants. La coopération est ici exemplaire : toutes les étapes de 
conception sont élaborées en partenariat et si le projet se concentre sur la gestion de 
l’eau, sa qualité et sa pureté, il développe aussi une approche transversale significative 
incluant la biodiversité, les aménagements des cours d’eau, les industries, les agricultures 
vivrières, les loisirs de l’eau ainsi que la production énergétique marine.

Lignes de partage�: le parcours 
des eaux en Europe

En Europe, 95 % des plaines d’inondation ont 
été endommagées par le développement urbain 

ou l’agriculture intensive, avec pour résultat 
une fragmentation des habitats. 47 % des eaux 
de surface de l’UE n’atteignent pas en 2015 un 
bon état écologique. 25 % des eaux souterraines 
présentent un mauvais état chimique qui reste 

inconnu pour 40 % des eaux de surface.
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 France : Ligue de l’Enseignement de la Loire
 Belgique : Ligue de l’Enseignement de Belgique
 Italie : Solidarci

PARTENAIRES

Subventions européennes : 443 496 €

Durée : 36 mois (2014-2017)

Espaces naturels & énergies renouvelables
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Quelle définition et quelle protection de nos biens communs ? Le droit international 
identifie quatre ressources naturelles, biens communs de la planète : l’atmosphère, 
l’antarctique, les océans et l’espace. Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie en 2009, 
consacra sa vie à l’étude de la gouvernance optimale institutionnelle de ces biens communs.
C’est sur une nouvelle approche des ressources naturelles communes qu’ont réfléchi 
sept lycées en Grèce, Roumanie, Espagne, République Tchèque, Bulgarie et France. 
Les élèves du Lycée Jean-Pierre-Timbaud et leurs partenaires ont travaillé sur la rareté 
de l’eau, la préservation de sa qualité et les enjeux écologiques et économiques liés à 
sa consommation et son utilisation. Ils ont appréhendé l’histoire de l’eau, son rôle 
incontournable dans le développement de l’humanité et dans les sociétés modernes, et 
envisagé les problèmes, les solutions et les innovations possibles.
L’accès à l’eau potable, une évidence pour les pays développés, reste un obstacle majeur de 
développement dans nombre de pays. Cet enjeu fut central dans la réflexion des élèves. 
Grâce aux interventions de nombreux experts et partenaires extrascolaires (universités, 
ONG, organismes économiques), les élèves ont rédigé un manuel thématique sur l’eau 
comme bien commun.
La préservation de la ressource en eau est un défi qui repose aujourd’hui sur l’application 
de technologies de l’information, pour preuve les outils Smart Water développés par le 
groupe Suez Environnement qui permettent une gestion anticipée et respectueuse de 
la ressource en eau. Compétences multimédia, compétences linguistiques, citoyenneté 
européenne et sensibilisation au développement durable : quatre axes forts de ce projet 
qui remet en question nos acquis et se centre sur l’élément naturel, catalyseur par 
excellence du développement de nos sociétés.

L’eau, un bien commun  
à préserver

1.8 milliard de personnes n’ont pas un accès 
régulier à l’eau potable. 70 % de la consommation 

d’eau concerne l’agriculture. Aujourd’hui,  
200 millions de personnes sont alimentées  

en eau dessalée.
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 Roumanie : Colegiul National « Garabet Ibraileanu », lasi
 Espagne : Instituto de Education Secundaria La Azucarera, Saragosse
 France : Lycée Jean-Pierre Timbaud, Brétigny-sur-Orge
 Hongrie : 119 Secondary Acamedician Mihail Arnaudov, Sofia
 Grèce : Geniko Lykeio Pyrgou
  République tchèque : Zakladni skola a masterka skola Brno, 
Kridlovicka

PARTENAIRES

Mobilités prévues : 30

Subventions européennes : 32 867 €

Durée : 24 mois (Septembre 2014-Août 2016)

DAVID, élève en 1ère à Brétigny
« On n’a pas toujours conscience que l’eau est aussi importante. Le fait de mobiliser d’autres pays autour 
de ce sujet, c’est juste énorme. »

RAMONA BOJOGA, enseignant de français au collège Iraileanu, Iasi, Roumanie
« On travaille aussi sur l’acceptation des autres, de nos différences et la découverte du patrimoine culturel 
européen ».

Espaces naturels & énergies renouvelables
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La création d’un module européen pour familiariser les apprenants avec les métiers 
liés aux énergies renouvelables a réuni cinq pays au sein d’un partenariat européen : le 
Danemark, la Grande-Bretagne, la Roumanie, l’Espagne et la France. La diversité des 
pratiques nationales a créé un véritable engouement chez les partenaires tout au long des 
phases d’élaboration du projet et au cours des mobilités.
Les Français ont travaillé sur l’hydroélectricité, les Danois sur les éoliennes et l’énergie 
marine, les Espagnols sur l’énergie solaire et les Roumains sur la géothermie. Chaque 
pays a apporté sa pierre à l’édifice. Le module est de trois semaines et s’adapte à deux 
publics : les étudiants volontaires pour des mobilités de formation en Europe et les 
adultes souhaitant approfondir leurs connaissances sur les énergies renouvelables. C’est 
là l’originalité et la force d’un tel projet : proposer des formations à l’étranger pour les 
lycéens en les certifiant, et les ouvrir simultanément à la formation des adultes.
Un kit multimédia pédagogique STARS (Formation spécifique dédiée aux énergies 
durables et renouvelables) a été réalisé lors de la dernière réunion au Danemark. Celui-
ci va permettre une meilleure diffusion des bonnes pratiques autour des énergies 
renouvelables et une coopération internationale pérenne.
La fibre européenne est ici un véritable fil d’Ariane permettant de tisser des relations 
entre professionnels et apprentis/stagiaires à travers l’Europe dans le secteur des énergies 
renouvelables.

La formation des lycéens  
aux énergies renouvelables

En 2013, pour la première fois en Europe, le mix 
énergétique européen a été dominé par les énergies 

renouvelables atteignant 28 % de la production 
d’énergie totale.
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  France : Lycée Général et Technologique  
Charles-Augustin-Coulomb, Angoulême
 Danemark : EUC syd School
 Espagne : IES Extremadura
 Roumanie : Asociatia Pro Xpert
 Royaume-Uni : The Mosaic Art and Sound Ltd.

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 12

Subventions européennes : 18 000 €

Durée : 24 mois (2012-2014)

Espaces naturels & énergies renouvelables
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Dans le cadre du développement de l’Energie Marine Renouvelable (EMR) qui devrait 
atteindre 4 % de la production d’électricité européenne d’ici 2020, trois régions d’Europe 
ont entrepris de développer l’énergie marine pour anticiper la fin des énergies fossiles et 
partager problématiques et solutions. Ces régions sont significativement marquées par le 
développement de l’éolien et des énergies marines renouvelables. La Norvège est numéro 
1 mondial de la production d’électricité de source hydraulique (98,5 %) et on parle 
d’elle comme la future batterie de l’Europe. L’Ecosse suit le même chemin en voulant 
atteindre 100 % d’énergie renouvelable pour 2020. Quant à la Basse-Normandie, elle 
accueille déjà le parc éolien du Calvados dirigé par Bernard Guitton, partenaire du 
projet.
Autant de synergies que ce projet Winds & Tides a su activer pour proposer une 
formation spécifique destinée aux cadres des entreprises impliquées dans le secteur. Une 
cartographie des compétences permettant aux partenaires de réduire les écarts entre eux 
est aussi prévue ; un guide de formation retraçant les différents cas d’études rencontrés 
durant l’expérience sera aussi disponible.
La réduction des disparités entre des régions ayant les mêmes enjeux et objectifs est 
une mission toute européenne quand on connaît l’importance du secteur des énergies 
renouvelables dans les directives de la Commission européenne (objectif de 30 % des 
énergies renouvelables dans la part de la consommation totale).

Contre vents et marées, 
l’éolien souffle le renouveau  
en Europe

L’Atlantic Power Cluster est un projet européen 
cofinancé à hauteur de 3 millions d’euros par des 
fonds FEDER pour accélérer le développement 

des énergies maritimes renouvelables sur la façade 
atlantique.
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 France : GIP-FCIP de Basse-Normandie
 France : Conseil régional de Basse-Normandie
 Norvège : Knarvik vidaregaande skule
  Ecosse : Dundee and Angus College/ Energy 
Skills Partnership

PARTENAIRES

Mobilités prévues : 72

Subventions européennes : 402 442 €

Durée : 36 mois (2014-2017)

ALAIN TAMBOUR, chef de projet au Rectorat
« La Normandie est directement concernée par ces projets. Il est impératif d’être prêts au bon moment 
en termes d’ingénierie industrielle. Le potentiel français de l’éolien offshore est très important ; c’est le 
deuxième en Europe. Actuellement il y a à peu près 2 000 megawatts en cours de construction et, on 
estime, à l’horizon 2030, à 15 gigawatts le potentiel de l’éolien offshore, soit 15 000 megawatts ».

BERNARD GUITTON
« Pour la Basse-Normandie, il y a des choses tout à fait concrètes. Le groupe Alstom va construire deux 
usines sur le port de Cherbourg, soit 500 emplois localement. Des emplois mobilisés lors de la période 
de construction, soit 400 emplois sur deux ans ».

Espaces naturels & énergies renouvelables
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Il s’agit ici d’une rencontre fortuite entre le programme Erasmus+ et le réseau Natura 
2000 qui a pour objectif de préserver la biodiversité et la continuité écologique de sites 
naturels ou semi-naturels de l’Union européenne identifiés pour leur rareté ou leur 
fragilité.
Des élèves de collèges et de lycées en provenance de quatre pays différents : la Turquie, la 
Norvège, l’Allemagne et la France suivis par des rangers de chacun des parcs sélectionnés 
se regroupent dans des équipes internationales pour mener des travaux sur la biodiversité, 
la conservation des espaces, des espèces et des ressources naturelles plus largement.
Des activités variées sont prévues pour capter l’attention du public : une action caritative, 
la publication des résultats des activités conduites et des rapports sur le site internet 
dédié au projet mais aussi dans la presse locale, régionale et devant des délégations d’élus 
locaux.
Développer l’esprit européen et éco-citoyen des élèves dans un espace naturel, telle est 
la philosophie de ce projet qui a aussi pour but de redynamiser une forme de tourisme 
spécifique : l’éco-tourisme.
Apprendre loin des salles de cours, sensibiliser un large public à l’écologie et redynamiser 
des branches d’activités, c’est aussi ça Erasmus+. 

Dynamiser l’éco-tourisme

En France, le réseau Natura 2000 concerne 12,6 % 
du territoire et 4 millions d’hectares marins. Le 
programme LIFE (instrument financier dédié au 
secteur de l’environnement) 2014-2020 vient de 

recevoir 3,5 milliards d’euros.
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 Allemagne : Lycée Neutrabling / Parc Bayerischer Wald
 Norvège : Bore undgomsskule / Parc Lysefjord
  Turquie : Kirkkonaklar Aadolu Lisesi / Parc Soguksu Milli 
Praki Kizilcahamam
 France : Collège Saint Sébastien / Parc La Vanoise

PARTENAIRES

Mobilités prévues : 22

Subventions européennes : 25 495 €

Durée : 24 mois (2014-2016)

Espaces naturels & énergies renouvelables
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PARTIE 3

Les emplois verts
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La société European Plastic Converters avec le soutien de la Fédération Française de 
Plasturgie a créé une formation dédiée aux enjeux du plastique en Europe. Le brevet de 
technicien supérieur Europlastic forme les étudiants à la transformation des matières 
plastiques dans les entreprises industrielles. Cette formation est harmonisée entre 5 pays 
européens : Belgique, Grèce, Italie, Pologne et France.
L’étudiant réalise un stage ouvrier de deux semaines en première année, puis de quatre 
semaines en seconde année. Six à huit semaines de formation à l’étranger sont aussi 
prévues. À la fin des études, l’étudiant reçoit un passeport Europlastic délivré par 
l’European Plastics Converters. La formation est aussi disponible en alternance pour une 
meilleure adéquation avec le marché de l’emploi.
Si le diplôme est conçu pour que son détenteur arrive directement sur le marché du 
travail, il est possible de continuer ses études et de poursuivre en licence professionnelle 
ou en master dans une école d’ingénieur. Cette formation polyvalente qualifie l’étudiant 
pour une position de responsable d’atelier de production, de transformation des matières 
plastiques et composites dans une PME ou dans un îlot de production.
Disponible dans plus de 35 établissements aujourd’hui, le BTS EuroPlastic illustre 
parfaitement l’adéquation entre une offre de formation de qualité et des possibilités 
d’emploi sur des secteurs d’avenir.

Le BTS EuroPlastic,  
une formation d’avenir

En 2014, l’Europe a recyclé 500 000 tonnes de 
PVC, son objectif est d’en recycler 800 000 tonnes 

par an en 2020. Pourtant chaque année, ce sont  
8,8 millions de tonnes de plastique qui sont 

déversées dans les océans.
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 France : Lycée La découverte - Decazeville
 France : Lycée Polyvalent Le Mans Sud - Le Mans
 France : Lycée Polyvalent Val de Garonne - Marmande
 France : Lycée Polyvalent du Haut-Barr - Saverne
 France : Lycée des Métiers Lazarre-de-Schwendi  - Ingersheim

PARTENAIRES DU CONSORTIUM

Erasmus Consortium porté par la Fédération de la 
Plasturgie et des Composites, organisation représentative 
du secteur de la transformation des matières plastiques 
qui représente en France 3 550 entreprises et définit la 

politique professionnelle de la branche.

EMILIEN, étudiant à l’IPSA
« On m’a orienté vers la plasturgie en me disant que c’était l’avenir. Et j’ai eu la chance de pouvoir suivre 
ce BTS en alternance, ce qui me donne une première expérience professionnelle ».

MARINA, 2ème année BTS Europlastic
« Après la troisième, j’ai opté pour un BEP, puis un Bac pro Plasturgie et composites, et maintenant un 
BTS Europlastic à Marmande (47). La formation aborde tous les aspects de la fonction de technicien 
plasturgiste (chimie, dessin 3D…). Créative, la plasturgie ouvre aussi des secteurs variés : aéronautique, 
BTP, cosmétiques, etc. Je rentre de neuf semaines de stage en Espagne chez un fabricant de pièces auto 
issues du caoutchouc. L’occasion de découvrir de nouvelles méthodes de travail. Les diplômés de mon 
BTS sont très courtisés par les entreprises ».

Les emplois verts
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Le secteur de la construction est dans la matrice à innovation de la Commission 
européenne et est impacté directement par le cadre « Climat et Energie » à l’horizon 
2020.
La France, l’Espagne et la Turquie ont pleinement intégré ces objectifs (Livret vert 2030) 
et le potentiel de ce secteur. Ils ont constitué un consortium de 14 partenaires avec pour 
but de créer une certification en cycle court de Technicien de la performance énergétique 
du Bâtiment touchant plus de 150 stagiaires et formant 45 formateurs.
En parallèle d’une utilisation intensive des TIC dans l’enseignement, ce projet a pour 
ambition d’établir des partenariats enseignement-emploi à long terme… et c’est la 
richesse des partenaires impliqués qui va le permettre : partenaires sociaux, fédérations 
d’entreprises (Schneider, Femaval), organismes de formation, universités, autant d’acteurs 
susceptibles d’apporter leur expertise et leur aide au défi de l’efficience énergétique dans 
un secteur en pénurie de qualifications. Cette certification sera reconnue dans toute 
l’Europe et permettra de faciliter une transition énergétique vers les smart cities de 
demain ou, tout du moins, vers l’efficience énergétique d’aujourd’hui.

Une certification européenne 
pour la performance 
énergétique du bâtiment

Dans l’Union européenne, 40 % de la 
consommation d’énergie et 36 % des émissions de 
CO2 sont dus aux bâtiments. 35 % des bâtiments 
de l’UE ont plus de 50 ans. Une mise aux normes 
permettrait de réduire de 5 à 6 % les émissions de 

CO2 de l’Europe.
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  France : GIP FIPAG, GRETA de Grenoble, Cluster éco-énergie, 
syndicat des énergies renouvelables, groupe Schneider

 Espagne : Université de Girona, FEMEVAL, Monsolar Ingenerios
  Turquie : Beykoz Vocaitonal School of Logistics, TTE Technology 
Trade & Engineering
 Bulgarie : Centre pour le Développement et l’Innovation

PARTENAIRES

Mobilités prévues : 30

Subventions européennes : 367 642 €

Durée : 36 mois (2014-2017)

MARIE SORIYA, déléguée régionale pour le Cluster Eco-énergies,  
Rhône Alpes
« Malgré la disparité des réglementations sur la performance énergétique et les niveaux d’applications 
différents des directives européennes, la définition d’une certification à l’échelle européenne est 
intéressante. C’est un enrichissement pour chacun car, à l’heure actuelle, la filière bâtiment connaît 
des spécificités très marquées d’un pays à l’autre. L’intérêt de ce dispositif modulaire de formation est 
de partager un socle commun de culture générale sur la performance énergétique Climat-Energie de 
2020 ».

Les emplois verts
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Des parcours européens  
de formation pour 
l’écoconstruction

Si un statut d’apprenti européen est en cours de réflexion actuellement, la reconnaissance 
des acquis d’apprentissage lors des périodes de mobilité est déjà possible grâce aux 
ECVET, système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la 
formation professionnels. C’est sur ce dispositif qu’est structuré le projet EcoConstruct, 
une formation européenne pour la maçonnerie écologique.
Six établissements de cinq pays européens ont engagé ce partenariat pour faciliter la 
mobilité des jeunes apprenants dans le secteur de l’écoconstruction et la reconnaissance 
de leurs acquis d’apprentissage. Ces mobilités ont permis le transfert de savoir-faire et 
de techniques nationales entre les apprentis européens pour créer des synergies et une 
formation de qualité à l’échelle européenne.
Ce projet concernait au départ seulement 10 apprentis (2 par pays) mais il a su implanter 
un cadre durable de formation au centre Arbeit und Leben à Hambourg, qui propose 
désormais ces modules d’apprentissage afin que les étudiants nourrissent leur réflexion 
sur l’écoconstruction.
L’échange de savoir-faire régionaux apparaît comme le meilleur moyen de créer une 
formation de maçonnerie écologique européanisée répondant à une demande tout aussi 
européenne.

En France, plus de 200 000 métiers seront 
créés d’ici 2020 dans le secteur des énergies 

renouvelables, 54 000 concernent directement 
l’écoconstruction.
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  France : Association Ouvrière des Compagnons du Devoir  
du Tour de France
  Allemagne : Arbeit und Leben, Hamburg
  Allemagne : Ausbildungszentum-Bau gmbH, Hamburg
  Finlande : Keuda Group, Vocational Education and Training
  Estonie : Pärmumaa Kutsehariduskeskus
  Italie : Mecastone

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 12

Subventions européennes : 18 000 €

Durée : 24 mois (Juillet 2012 - Juin 2014)

Les emplois verts
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Le secteur de la construction est un des plus énergivores. La politique d’efficience 
énergétique mise en place par la Commission européenne est très claire sur ce sujet : 
la construction est appelée à se réformer en profondeur et devenir définitivement une 
écoconstruction pérenne et innovante, gage de savoir-faire européen.
Les partenaires italiens, français, estoniens et portugais ont bien compris l’aspect 
multifacette d’une telle problématique et appellent à créer une formation commune qui 
permettra d’augmenter le nombre de travailleurs qualifiés et le nombre d’innovations 
dans ce secteur.
Une cartographie des politiques publiques environnementales nationales est prévue. Elle 
servira à s’interroger sur les complémentarités et différences au sein de ce Green Euro 
Hub. Un vaste réseau de formations est en cours de constitution avec des experts, des 
universitaires, des représentants commerciaux ; un réseau capable de toucher un large 
public, bien au-delà du projet.
Le secteur de la construction requiert aujourd’hui de nouvelles compétences et doit 
s’engager dans un processus écologique. De nouvelles façons de penser et de nouveaux 
comportements professionnels nécessitent de développer une approche systémique de la 
construction. Les formations doivent nécessairement s’adapter et prendre en compte ces 
indispensables « compétences vertes ».
Indépendamment de la pression environnementale, l’écoconstruction est un secteur 
porteur d’investissements qui va réorganiser nos environnements urbains, ruraux et de 
travail.

Redynamiser la construction 
en Europe�: le Green Euro Hub

La construction est le secteur économique 
le plus consommateur d’énergie avec 42,5 %  

de la consommation totale et 23 %  
des émissions de CO2.
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  France : Éditions Conseils Services
  France : CAPEB Calvados
  France : GIP-FCIP Basse-Normandie
 Estonie : Järva County Vocatuibak Traububg Centre
  Portugal : Centro de Formaçao Profissional da Industria da 
Construçao Civile Obras Publicas do Norte

  Italie : Associazione NET, Networking Education & Training
 Italie : Formedial Emilia Romagna
 Estonie : Tallinna Tehnikaülikool (University of Technology)

PARTENAIRES

Subventions européennes : 437 128 €

Durée : 36 mois (2014-2017)

http://www.geee.eu
https://www.facebook.com/pages/GEEE-Green-Euro-Hub-Erasmus-Project

Les emplois verts
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Gastronomie et circuits  
courts�: l’Europe au plus près 
de chez vous

La diversité culturelle passe ici par la culture diversifiée. Le CFA Antenne des Métiers de 
Bouche et ses partenaires portugais et espagnol l’ont bien compris et ont développé la 
connaissance des produits des terroirs : caractéristiques, saisonnalité, qualités nutritives 
et gustatives pour œuvrer à la labellisation du patrimoine vivant.

En étroite relation avec les producteurs, les porteurs du projet ont proposé d’intégrer 
dans les cursus de formation professionnelle des métiers de bouche, un module de 
productions culinaires régionales en accord avec les appellations d’origine protégées 
de chaque territoire. Ici, on réduit les distances écologiques en créant de la proximité 
européenne.
Le résultat ? Un vivier d’actifs et de producteurs locaux revigorés par la mise en commun 
de leurs savoir-faire et de leurs terroirs qui participent à la valorisation non seulement 
du patrimoine gastronomique européen mais aussi de la formation professionnelle elle-
même à travers ces échanges. Formation certifiée, patrimoine gastronomique valorisé, 
emploi revitalisé et ce, grâce à une écologie européanisée !
L’ensemble des recettes de ce patrimoine gastronomique européen est disponible sur le 
site du projet.

Selon un sondage EuroStat (2007), en Europe, 
15 % des exploitations vendent plus de 50 % de 
leur production directement aux consommateurs. 
Il existe de grands écarts cependant entre les Etats 

membres (Grèce 25 %, Espagne 0,1 %).
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  Portugal : Escola Profissional do Fundao
  France : CFA Antenne des métiers de bouche, 
Saint-Michel Mont Mercure
  Belgique : Institut Roger-Lambion - 
Enseignement tout au long de la vie
  Espagne : I.E.S Vaguada de la Palma

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 34

Subventions européennes : 25 000 €

Durée : 24 mois (Août 2010 - Juillet 2012)

http://produitsdesterroirseuropeens.epfundao.edu.pt/fr/content/projet

Les emplois verts
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Des emplois verts pour  
recréer du lien social

Les emplois et métiers de l’économie verte s’inscrivent dans un contexte de réorientation 
de nos modèles économiques nationaux. Selon la définition retenue par la Commission 
européenne, les emplois verts sont ceux qui dépendent de l’environnement ou qui ont 
été créés, remplacés ou redéfinis (en termes de compétences, méthodes de travail, etc.) 
dans le cadre d’une transition vers une économie plus écologique.
Les emplois verts représentent un secteur créateur d’emplois. 
L’Office de l’Environnement de Corse et les partenaires du projet ont bien intégré ces 
enjeux et décidé de mutualiser leurs expériences et leurs réseaux pour rendre accessibles 
ces nouveaux emplois aux publics les plus défavorisés : les personnes peu ou pas qualifiées, 
les demandeurs d’emploi et les jeunes.
Les secteurs touchés par cette révolution verte sont nombreux et ont de très forts 
potentiels. De l’agriculture au bâtiment, ces partenaires ont créé un réseau de coopération 
européen permettant l’échange de connaissances et de bonnes pratiques selon les trois 
piliers du développement durable : 
- l’environnement en optant pour une écologisation du marché du travail ;
- l’économie en relançant les innovations dans ce domaine ;
- le social par l’insertion des personnes les plus défavorisées.

Près de 5,6 millions de personnes ont une 
profession en lien avec la protection de 

l’environnement ou l’amélioration de sa qualité.



53

  France : Office de l’Environnement de la Corse
  Espagne : Consell de Mallorca
  Belgique : AIS Soleilmont
  Grèce : Institut Anaptyxis Texnologias & Anthropinon Poron
  Portugal : Associaçao do Ambiente, Cultura, Patrimonio e 
Lazer - OCRE
  France : Cité de la Culture et du Tourisme Durable
  Slovaquie : Urad prace

PARTENAIRES

Mobilités réalisées : 12

Subventions européennes : 18 000 €

Durée : 24 mois (Août 2010 - Juillet 2014)

Les emplois verts
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CLIMADAPT�: des universités euro-
méditerranéennes s’adaptent au 
changement climatique

Le projet Climadapt entend former les professionnels du secteur du développement 
durable et particulièrement de la gestion de l’eau, problématique partagée par l’ensemble 
des pays riverains de la Méditerranée.
Ce projet réunit six universités du Maghreb et trois institutions d’enseignement supérieur 
européennes. Ces établissements ont pour mission principale d’encourager les pays du 
pourtour méditerranéen à aborder la question du changement climatique à travers de 
nouveaux programmes éducatifs (masters) et la création de structures durables.

En complément des six différents masters proposés, Climadapt veut créer trois centres 
nationaux d’observation du changement climatique, en Tunisie, Algérie et au Maroc. 
Des centres qui viendront compléter le consortium scientifique déjà existant. La 
Méditerranée est une zone de partage et d’échanges, la réflexion s’engage ici avec des 
pays directement concernés par le stress hydrique et la pollution qui fait fi des frontières.
La mission de ce consortium est de former des cadres qui pourront alerter et conseiller 
les décideurs publics et privés confrontés à l’obligation de l’adaptation aux changements 
climatiques. Ce projet propose une collaboration audacieuse qui mise sur l’expertise des 
pays du Maghreb, notamment dans le domaine de l’agriculture pour la protection de la 
biodiversité.

Un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement 
pourrait augmenter le PIB des pays du Sud et 

de l’Est méditerranéen de 2 à 7 % selon l’OMS 
(2010).
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  Tunisie : Université de Jendouba et Université de Gabès
  Maroc : Université de Fès et Université Ibn Tofaïl de Kenitra
  Algérie : Université d’Oran et Université de Mostaganem
  Italie : Cà Foscari de Venise
  Espagne : Université d’Alicante
  France : Institut Euro-Méditerranéen en Sciences du Risque, 
Paris

PARTENAIRES

Projet Tempus
En 2015-2016, une formation doctorale issue du 

projet Tempus intitulée «Climat-Ressources en eau-
Environnement» est lancée à la Faculté des Sciences de la 

Terre et de l’Univers de Gabès.
www.climadapt-tempus.com

Les emplois verts
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Le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) s’inscrit dans les 
nouvelles dynamiques de développement économique plus durable : écologie industrielle, 
économie circulaire, consommation collaborative, économie de la fonctionnalité. Face 
aux limites du modèle économique actuel, l’EFC propose de prendre en compte tous 
les enjeux que recouvre la notion de développement durable et intègre des dimensions 
sociale, environnementale, économique et de gouvernance.
Le groupe Atemis et ses partenaires belge, espagnol et italien prévoient de former 
responsables et conseillers d’entreprises pour appréhender ce nouveau modèle, complexe 
et difficile à conceptualiser.
Des chercheurs vont réaliser un kit pédagogique de sensibilisation à ce nouveau modèle 
économique. Ce kit est destiné aux responsables de PME mais aussi aux chargés de 
mission d’organisation professionnelle, aux syndicats, aux chargés de mission de 
l’Agenda 21, aux collectivités locales et territoriales européennes. L’ensemble des 
ressources pédagogiques sera en libre accès sur le site du Centre européen de ressources 
pédagogiques en Français, Espagnol, Italien, Catalan et Anglais.
Ce projet va permettre de fédérer une communauté européenne de consultants-
chercheurs à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération et contribuera à donner 
à l’EFC la dimension européenne indispensable à son déploiement et à sa pérennité.

L’économie de la fonctionnalité  
et de la coopération pour les PME 
européennes ?

Il existe un Institut européen de l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération. L’EFC consiste 
à concevoir et produire des solutions intégrant des 
biens et des services selon des dynamiques basées 

sur la performance d’usage et la prise en charge des 
externalités négatives environnementales et sociales.
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 France : Atemis Groupe
 France : Ecores
 Italie : Cria Empresa i Desenvolupament
  Espagne : Dinamia, Consultaria Social
  Italie : Fondazione Giacomo Brodolini

PARTENAIRES

Subventions européennes : 280 251 €

Durée : 24 mois (Sept. 2014 - Août 2016)

NADIA BENQUÉ, ATEMIS
« Un des piliers de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération est ce qu’on appelle « l’effet 
ciseau » qui signifie la réduction de l’usage de ressources matérielles et l’augmentation de l’usage de 
ressources immatérielles. Loin de prôner la décroissance, l’EFC cherche à assurer une croissance et un 
développement plus durable ».

www.crepe-efc.com/activites/

Les emplois verts
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Le projet Origin of Spaces est porté par Les Darwiniens, association tournée vers la 
transition écologique qui fédère numérique, écologie urbaine, économie coopérative et 
co-working.
Pour les partenaires du projet, le changement sera intelligent et surtout éco-responsable. 
Ce changement se doublera d’une vision plus holiste, collaborative, équitable et écologique 
de la société. Des espaces atypiques, « les tiers lieux », incarnent ce changement et sont 
dédiés à la société civile, à l’engagement citoyen, aux rencontres informelles. Le projet 
est pédagogique et a pour but de fournir une malle d’outils didactiques aux collectivités 
territoriales mais aussi au grand public pour la création puis le fonctionnement de ces 
nouveaux espaces.
Les équipes participant à ce projet ont pour objectif de rapprocher des clusters existants 
en Europe pour créer un troisième espace à échelle européenne. Avec plus de 300 
collaborateurs et plus de 70 entreprises, Origin of Spaces est un ambitieux pari européen 
de partage de savoirs et de compétences, d’innovations économiques et de gouvernance 
partagée pour un modèle de société nouvelle.

Créé aux Etats-Unis, le co-working est présent en 
Europe avec plus de 1160 espaces recensés en 2013. 

En 2014, le co-working présentait un chiffre d’affaires 
global de 604 000 000 € et en 2018 plus de 2 370 000 

co-workers sont attendus pour rejoindre l’aventure 
(295 000 actuellement).

Les Darwiniens  
et l’origine des espaces

« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes,  
ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements »,  

L’Origine des espèces, Charles Darwin, 1859
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 France : Les Darwiniens, Bordeaux
  Espagne : HACERIA Ateak ZAWP, Bilbao
  Portugal : LX Factory, Lisbonne
  Croatie : Rojc Alliance de Pula
  Royaume-Uni : The London Borough of Lewisham

PARTENAIRES

Mobilités prévues : 39

Subventions européennes : 449 898 €

Durée : 36 mois (2014 - 2017)

JEAN-PIERRE BROSSARD, consultant et formateur, Les Darwiniens
« L’idée est de donner des outils concrets aux collectivités territoriales, aux mairies, aux conseils régionaux 
pour former les professionnels ou les novices au co-working et à l’Economie sociale et solidaire. Mais 
aussi les co-workers car il faut apprendre à collaborer ou à mieux collaborer. L’Aquitaine est aujourd’hui 
la 3ème région de co-working de France ».

http://captureprojects.org/captureprojects/oos.html

Les emplois verts
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ERASMUS+ et la COP21
ESPACES GÉNÉRATION CLIMAT

Programme des conférences

 - www.erasmusplus.fr -#Cop21 #Conferasmus

Erasmus+, programme star de l’Union européenne, est au service des enjeux 

contribuent à la sensibilisation des jeunes, à l’information des citoyens, à la conduite 
de projets structurants et innovants entre acteurs publics et privés à l’échelle du 
continent européen. 
Aussi l’Agence Erasmus+ a-t-elle été sollicitée par le Secrétariat général de la COP21 

civile qui se tiennent dans les Espaces Génération Climat. 
-> http://www.cop21.gouv.fr
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Les projets financés via Erasmus+ apportent des réponses aux 
stratégies des territoires et aux aspirations des individus pour 
investir les « métiers verts ». Ainsi, trois régions européennes 
d’Ecosse, de Norvège et de France ont-elles construit des 
formations et une cartographie de compétences liées aux 
Energies maritimes renouvelables : c’est le partenariat 
stratégique Erasmus+ Vents et Marées qui est porté par le 
GIP Formation continue et insertion professionnelle de Basse-
Normandie. 

A travers l’étude L’émergence d’une filière des énergies 
maritimes renouvelables (EMR) en France : quelles perspectives 
pour l’emploi et la formation ? l’apport du Céreq mettra en 
perspective ces enjeux environnementaux avec l’insertion 
professionnelle dans le cadre la politique menée par le Comité 
stratégique des métiers des éco-industries (COSEI).

Nombre de projets européens financés par Erasmus+ s’engagent 
dans la lutte contre le changement climatique en sensibilisant 
les jeunes et en apportant des solutions concrètes pour les 
actifs. L’écosystème Darwin (cluster, pépinière, coworking 
et gouvernance partagée, entreprenariat social) et le collège 
de Mérignac (Gironde) apporteront le témoignage de ces 
dynamiques nouvelles portées par une Génération Erasmus qui 
grandit depuis 1987 et la création du programme.

D’autres initiatives impulsées par nos partenaires relient Europe, 
Education, Environnement et Jeunesse : ainsi du projet Europe 
par les Jeunes animé par les Jeunes Européens et du projet 
Social Erasmus conduit par l’association Erasmus Student 
Network (membre de ESAA). 

Toutes ces initiatives seront valorisées et débattues dans le 
contexte politique et social actuel grâce à l’intervention d’élus 
et de responsables institutionnels européens.

/ Conférence-débat du vendredi 4 décembre 2015 /

/ Conférence-débat du mardi 8 décembre 2015 /

11h15 - 12h45

17h15 - 18h45

Erasmus+ et les énergies maritimes renouvelables :
compétences et emplois verts de demain

La génération Erasmus mobilisée pour l’environnement

Salle 8 - capacité : 50 personnes – Langue : française

Salle 6 - capacité : 200 personnes – Langue : française

INTERVENANTS :

Son excellence l’Ambassadeur de Norvège en France, Rolf 
Einar Fife [@RolfEinarFile]

Antoine Godbert, Directeur de l’Agence Erasmus+ France / 
Education & Formation [@AntoineGodbert - @erasmusplusFR]

Mireille Martini, économiste, rapporteuse de la commission 
Mobilisation des Financements pour le Climat (sous réserve)

Gérard Podevin – Centre de recherche en économie et 
management associé au Céreq de Rennes  [@CereqPresse]

Paul Quenet, Délégué Académique à la Formation Continue, 
Directeur du GIP-FCIP de Basse-Normandie [@acCaen]

Sophie Serisay, Coordinatrice des enseignements 
professionnels au lycée Tocqueville de Cherbourg [@acCaen]

INTERVENANTS : 

Karima Delli, Eurodéputée (Verts – ALE) [@KarimaDelli]

Antoine Godbert, Directeur de l’Agence Erasmus+ France / 
Education & Formation [@AntoineGodbert - @Gen_erasmus]

Guillaume Klossa, Directeur de L’Union européenne de radio-
télévision, Président d’EuropaNova, écrivain 
[@GuillaumeKlossa]

Ninon Lagarde, Jeunes Européens [@NinonLgrd]

Philippe Léglise-Costa
européennes [@gouvernementFR]

Siegfried Maillard, Collège de Mérignac (Gironde)

Elisabeth Morin-Chartier, Eurodéputée (PPE) 
[@emorinchartier]

Lucile Schmid, Présidente de la Fondation de l'Ecologie 
politique [@lucileschmid - @fondationecolo]

Christiaan Weiler, membre du Darwin Eco-System 
(partenariat stratégique Erasmus+ The Origine of Spaces) 
[@DarwinBdx]

Brikena Xhomaqi, représentante du réseau Erasmus Students 
& Alumni Association [@BrikenaXhomaqi -@ASAAeu]

EN PARTENARIAT AVEC : 
Les Jeunes Européens France [@JeunesEuropeens]

CONTACT : Lucas Chevalier, Cabinet du directeur / Communication
lucas.chevalier@agence-erasmus.fr 

EN PARTENARIAT AVEC :
le Centre national d’Information sur la Formation 
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