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INTRODUCTION AU MANUEL D'ENSEIGNEMENT 
 

Ce manuel d'enseignement fait partie de la Production intellectuelle 4 du projet 

GrEAT ; c'est le résultat d'une évaluation du projet partagée par les 
organisations partenaires et par les enseignants des écoles ayant été les 

bénéficiaires finaux des activités. 

L’équipe d'évaluation ainsi formée a travaillé sur trois sujets différents : 

- les activités menées à l'école dans le cadre du projet ; 

- les activités déployées par les écoles qui ont affaire à l'éducation verte et 

qui se sont inspirées du projet GrEAT ; 

- les entreprises vertes ou les professionnels de l'économie verte des 

régions participant au projet, qui ont été rencontrés par les étudiants et 

par les enseignants pendant les activités du GrEAT. 

Sur la base de ces trois catégories, l'équipe d'évaluation a choisi les bonnes 

pratiques à retenir dans ce Manuel d'Enseignement, en considérant notamment 
certains aspects : 

- l'impact pédagogique ; 

- la dissémination et le potentiel de réplicabilité ; 

- la durabilité de l'action. 

Les bonnes pratiques ci-incluses, présentées de manière concise et descriptive, 

sont le résultat de cette récolte et du processus d'évaluation ; les bénéficiaires 
de ce Manuel sont les enseignants de l'école secondaire supérieure qui désirent 

approfondir les sujets d'économie verte ou même démarrer un projet sur les 
« green jobs » dans leur établissement scolaire. 
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Partie A : ACTIVITÉS GrEAT À L'ÉCOLE 
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Titre de l'action 

Orientation à l'Université 
 

Responsable de l'action 

Les organisations partenaires GrEAT 

 

Bénéficiaires de l'action 

Étudiants des écoles secondaires supérieures participant au projet GrEAT 

 

Objectifs 

Pour les étudiants : 

- Avoir une vision d'ensemble des chances éducatives dans les universités 

locales en matière d’environnement ; 

- Découvrir que l'environnement est transversal à plusieurs domaines 

d'étude et que les opportunités d'emploi vert peuvent suivre des chemins 
différents ; 

- Avoir des conseils pour bien choisir sa faculté universitaire, en prenant 
en considération plusieurs aspects spécifiques (tels que le langage 

pédagogique, la multidisciplinarité, les frais, les compétences spécifiques 

développées, toute collaboration entre les universités, etc.). 

 

Description de l'action 

Cette action est caractérisée par deux phases : 

- Phase 1 > le partenaire de projet prépare et administre un 
questionnaire aux étudiants concernant leurs objectifs et leurs 

attentes futures en matière d'études, d'emploi et de carrière ; 

- Phase 2 > le partenaire analyse les questionnaires et, selon les 

réponses, rédige une cartographie des cours d'intérêt potentiel 
offerts par les universités locales dans le secteur de l'économie 

verte, en mettant en exergue les éléments qu'un étudiant 
scrupuleux devrait considérer ; les partenaires organisent ensuite 

une présentation de cette cartographie aux étudiants concernés. 

 

 

 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

                     

 

 

Résultats attendus 

- Remplissage d'un questionnaire par les étudiants, ce qui les aidera dans 
le choix de leur faculté ; 

- Création d'une cartographie de toutes les opportunités offertes par les 
universités locales/régionales en matière de sujets verts. 

 

Impacts pédagogiques 

Le choix de l'Université représente un moment très important dans la vie 
d'une personne et doit être fait de manière consciente. L'impact 

pédagogique de cette activité veut en particulier développer une 
sensibilisation croissante visant à aider les étudiants sur deux aspects 

importants : 

- Chercher à comprendre ce qu'ils désirent vraiment, qu'elles sont leurs 

attentes futures, quelle vocation ils ont et à prendre en considération les 

opportunités offertes par les secteurs de l'économie verte ; 

- Avoir une vision d'ensemble de l'offre universitaire dans leur région en 

matière d'environnement, en évaluant aussi d'autres aspects n'étant pas 
directement liés (par exemple, le cours est en anglais, le cours délivre un 

diplôme valable à l'étranger, l'Université est de taille grande ou petite, le 
pour et le contre...). 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

Le potentiel de dissémination est surtout interne à l'école, si l'on considère 
que la cartographie rédigée peut être aussi partagée avec les classes qui ne 

participent pas directement au projet. 
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Le potentiel de réplicabilité est très élevé : cette activité peut être menée 

dans toute école secondaire supérieure en Europe.  

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Environnementale : cette activité peut souligner certains aspects 
environnementaux qui ne sont pas simples à identifier. 

Sociale : cette activité a un impact important sur la sensibilisation des 
étudiants lors d'un moment si important pour leur avenir  

Économique : une bonne activité d'orientation permet aussi aux étudiants 
d'évaluer les coûts réels de chaque cours d'étude (selon les différents 

Collèges et les différentes Facultés, mais aussi selon la nécessité de se 
transférer dans une ville différente) et les outils mis à disposition par 

chaque Collège (bourse d'étude, maisons des étudiants, etc.). Quant à la 

durabilité économique de l'action en soi, elle peut être conçue et gérée 
internement par les enseignants, donc en l'absence de budget. 

Institutionnelle : un bon programme d'orientation à l'Université représente 
un motif de fierté pour une école secondaire et peut devenir un service 

permanent et un outil de communication important pour l'établissement 
scolaire. 
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Titre de l'action 

Rencontres avec les professionnels locaux de l'économie verte 
 

Responsable de l'action 

Les organisations partenaires GrEAT 

Bénéficiaires de l'action 

Étudiants des écoles secondaires supérieures participant au projet GrEAT 

 

Objectifs 

Pour les étudiants : 

- Analyser le contexte de l'économie locale et rencontrer quelques acteurs 
de l'économie verte dans leur territoire ; 

- Rencontrer personnellement les professionnels de l'économie verte et 
comprendre/en savoir plus sur leur travail, sur les compétences et les 

études demandées et sur les opportunités spécifiques s'ouvrant aux 
jeunes ; 

- Acquérir des nouvelles connaissances et de renseignements sur les 
sujets verts. 

Pour les enseignants : 

- Nouer ou renforcer les relations avec les acteurs économiques locaux, ce 
qui pourrait être utile pour les programmes d'échange école-travail ; 

- Promouvoir la culture du développement durable chez les étudiants. 

 

Description de l'action 

Les rencontres avec les professionnels locaux du secteur vert sont 

organisées par les partenaires du projet (mais, à des conditions différentes, 
elles pourraient être organisées directement par les enseignants) en 

collaboration avec les écoles-hôtes : il faudra les organiser ensemble en 
posant des questions préliminaires, telles que les dates et l'horaire des 

rencontres (matin ou après-midi? Pendant ou après l’école ?), combien 
d'étudiants/de classes vont participer (âge des étudiants? Provenant de quel 

parcours d’étude ?), s'ils ont fait quelques activités préparatoires en classe 
avant la rencontre (par exemple, une liste de questions ou une collecte de 

données concernant le secteur économique spécifique). 

Le partenaire s'occupera aussi de la sélection des professionnels verts 
invités, sur la base de facteurs spécifiques tels que l'âge et le sexe des 

professionnels (si ils sont des jeunes adultes, il pourrait être plus simple 
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pour les étudiants de s'identifier dans leur récit ; pour les professionnels 

scientifiques, il est important d'aborder le thème du genre afin de motiver 
les jeunes filles à considérer les sciences comme une opportunité future). 

L'école nomme un enseignant qui sera le responsable de la rencontre et 
s'occupera de la réservation de la salle, de la fourniture des équipements 

nécessaires ainsi que de la partie bureaucratique. 

 

 

 

La rencontre sera gérée par le partenaire, qui fera une courte introduction 

sur l'économie verte et sur le contexte économique local. Ensuite, les 
« green jobbers » parleront de leur expérience, en présentant l’entreprise 

pour laquelle ils travaillent et le secteur économique concerné ; ils décriront 
leur vie quotidienne au travail (leur tâches, ce qu'ils font de manière 

pratique), leur motivation, comment ils ont trouvé cet emploi, les 
compétences et les études demandées, etc. Enfin, il y aura une session de 

question-réponse afin que les étudiants puissent interagir et prendre part 
aux présentations. 

Si possible, il serait bien de programmer et d'organiser une sorte de 
« Green jobs day », avec les entreprises locales et les écoles participant à 

des rencontres et des séminaires, même rencontres face-à-face/colloques. 

 

Résultats attendus 

- établissement de nouvelles relations entre les écoles et les sujets locaux 

- acquisition de nouvelles informations et connaissances par les étudiants 

concernés 

- première approche avec les entreprises et les professionnels de 

l'économie verte 
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Impacts pédagogiques 

L'impact pédagogique de cette activité concerne surtout les contenus et les 

objectifs d'inspiration. Tout en présentant aux étudiants leur activité 
professionnelle, les « green jobbers » peuvent fournir plusieurs 

renseignements de nature théorique et pratique sur le secteur économique 
de référence, les technologies utilisées, les problèmes et les opportunités de 

leurs entreprises; en même temps, l'expérience professionnelle, la 
motivation et les choix, le succès et les échecs que ces personnes partagent 

avec les étudiants ont un impact pédagogique important car ils peuvent 
représenter une source d'inspiration puissante pour les jeunes. 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

Cette sorte d'activité a un potentiel de dissémination remarquable, 

concernant aussi bien les institutions scolaires que les médias locaux et les 
canaux de communication des entreprises, qui peuvent montrer ainsi leur 

engagement vis-à-vis du territoire, avec un retour d'image important. 

Le potentiel de réplicabilité est très élevé : cette activité peut être menée 

dans toute école secondaire supérieure en Europe. Afin de donner aux 
étudiants une quantité de renseignements significative, ce serait bien 

d'organiser plusieurs rencontres et d'inviter à chaque colloque au moins 
deux professionnels différents, provenant de secteurs différents de 

l'économie verte. 

Selon la faisabilité financière, il pourrait devenir même quelque chose de 

plus, comme une petite foire locale mettant ensemble plusieurs entreprises 
et écoles dans une sorte de « Green jobs orientation day ». 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle) 

Environnementale : c'est l'occasion parfaite pour transférer les notions et 
les connaissances en matière environnementale de manière plus interactive 

et personnelle et pour connaître l'effet positif des sociétés vertes sur 
l'environnement 

Sociale : ces rencontres sont très interactives pour les étudiants et ont un 
pouvoir d'inspiration énorme, grâce aux expériences directes et non filtrées 

qui y-sont partagées 

Économique : cette activité peut être conçue et gérée de manière 

différente. Ces rencontres fournissent aux étudiants des renseignements 
utiles sur les opportunités d'emploi et de carrière, sur les études à suivre et 

comment les atteindre, ce qui pourrait être utile pour leur avenir. 
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Institutionnelle : les acteurs de l'économie verte rencontrés par les 

étudiants peuvent établir avec l'école une relation à long terme, surtout s'ils 
sont intéressés à accueillir les étudiants pour des visites d'entreprise ou 

même pour des expériences de stage. 
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Titre de l'action 

Leçon de tournage vidéo sur l'économie verte 
 

Responsable de l'action 

Les organisations partenaires GrEAT 

 

Bénéficiaires de l'action 

Étudiants des écoles secondaires supérieures participant au projet GrEAT 

Objectifs 

Pour les étudiants : 

- Analyser le contexte de l'économie locale et rencontrer quelques acteurs 
de l'économie verte dans leur territoire ; 

- Rencontrer les « green jobbers » et comprendre leur travail et quelles 
sont les opportunités pour les jeunes ; 

- Acquérir des compétences spécifiques sur le tournage de vidéo ; 

- Apprendre à mieux observer pour saisir les éléments les plus importants 

pour la narration 

Pour les enseignants : 

- Nouer ou renforcer les relations avec les acteurs économiques locaux, ce 

qui pourrait être utile pour les programmes d'échange école-travail ; 

- Créer une petite vidéo documentaire qui pourra être présentée en 

plusieurs occasions comme produit du laboratoire. 

 

Description de l'action 

Les leçons de tournage vidéo consacrées à l'économie verte et aux « green 

jobs » sont organisées par les partenaires du projet en collaboration avec 
les écoles-hôtes : il faudra poser des questions préliminaires telles que les 

dates et l'horaire des leçons (matin ou après-midi? Pendant ou après 
l’école ?), combien de leçons (cela dépend du budget à disposition mais 

aussi sur les résultats attendus, par ex. une ou plusieurs vidéos et de quelle 
durée), quels étudiants vont fréquenter les leçons (âge?, nombre ?), quels 

sont les critères de sélection des participants (intérêts spécifiques? 
Rendement scolaire ?). 

Le partenaire s'occupera aussi de la sélection des professionnels vidéo qui 

seront les éducateurs de la classe ; l'école nomme un enseignant qui sera le 
responsable des leçons et s'occupera de la réservation de la salle, de la 
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fourniture des équipements nécessaires ainsi que de la partie 

bureaucratique. 

 

 

Pendant le développement du cours, les étudiants devront trouver des 
histoires intéressantes ainsi que des protagonistes de l'économie verte 

locale et devront trouver la manière de les faire participer ; toutefois, le 
partenaire leur offrira son support tout au long de cette activité. 

Le cours inclura des leçons consacrées au tournage et d'autres au montage 
vidéo ; il est possible que les professionnels vidéo consacreront quelques 

heures de leur temps à la fin du cours pour la finalisation de la vidéo. 

Chaque école peut décider si les professionnels doivent suivre le processus 

tout entier dès le début ou si leur présence est demandée seulement 
pendant quelques leçons afin d'avoir une plus grande participation directe 

de la part des enseignants. 

Le cours n'a pas une durée idéale, mais le module recommandé va de cinq à 

10 leçons de trois heures chacune, afin d'aborder tous les thèmes 
principaux (recherche sur l'économie verte locale, première approche au 

langage des documentaires, scénario, comment faire un entretien, tournage 

et entretiens, montage vidéo) et de réaliser d'une à trois courtes vidéo avec 
la classe toute entière ou avec les étudiants divisés en petits groupes pour 

mieux travailler. 

 

Résultats attendus 

- réalisation de courtes vidéos consacrées à l'économie verte locale ; 

- nouvelles relations pour l'école avec d'autres acteurs du territoire ; 

- acquisition des compétences sur le tournage des vidéos et des 

connaissances sur l'économie verte locale par les étudiants concernés. 
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Impacts pédagogiques 

L'impact pédagogique de cette activité concerne surtout les contenus, les 
méthodologies et les compétences. L'identification des acteurs potentiels 

des vidéos demande la connaissance (au moins) de certains principes de 
science, économie et d'ingénierie environnementale ; cette activité de 

recrutement et sélection donne aux étudiants la possibilité d’avoir affaire à 
la méthodologie de recherche sur le terrain. La conception et la réalisation 

des vidéos fournissent aux étudiants des connaissances spécifiques en 
matière d'écriture d'un scénario, de conception d’un entretien et de sa 

conduction ainsi que d'utilisation d'une caméra et de montage vidéo. 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

Les vidéos réalisées représentent un outil de dissémination parfait, aussi 

bien pour les institutions (média local, site web des écoles et des 

municipalités) que pour les réseaux informels (réseaux sociaux, blog, etc.). 

Le potentiel de réplicabilité est très élevé : cette activité peut être menée 

dans toute école secondaire supérieure en Europe. Selon l'existence ou pas 
d'un budget dédié, l'on peut impliquer un professionnel vidéo ou bien les 

enseignants mêmes peuvent conduire les étudiants. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Environnementale : c'est l'occasion parfaite pour transférer les notions et 
les connaissances en matière environnementale de manière plus interactive 

et décontractée. 

Sociale: cette sorte d'activité de laboratoire est très interactive pour les 

étudiants en créant aussi des moments amusants pendant lesquels leur 
approche à l'école change de perspective, en renforçant leur relation avec la 

classe et les enseignants ainsi que leur capacité de travailler en groupe. 

Économique : cette activité peut être conçue et gérée de manière 
différente, selon le budget à disposition. Ce laboratoire permet aux 

étudiants de développer des compétences pratiques et des outils de 
tournage vidéo, ce qui pourrait être un emploi intéressant pour eux à 

l'avenir. 

Institutionnelle : les vidéos produites pendant le laboratoire peuvent 

représenter un outil de communication pour l'école (elles peuvent être 
utilisées pour participer à des concours dédiés) ; les acteurs de l'économie 

verte rencontrés par les étudiants peuvent établir avec l'école une relation à 
long terme, surtout s'ils sont intéressés à accueillir les étudiants pour des 

visites d'entreprise ou même pour des expériences de stage. 
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Titre de l'action 

Formation à court terme pour enseignants et éducateurs 
 

Responsable de l'action 

Les organisations partenaires GrEAT 

Bénéficiaires de l'action 

Enseignants et éducateurs des écoles secondaires supérieures participant au 
projet GrEAT et centres jeunesse. 

 

Objectifs 

Pour enseignants et éducateurs : 

- permettre aux enseignants et aux éducateurs de découvrir des 
méthodes d'éducation informelle portant sur le sujet de transition 

écologique afin de les appliquer pendant leur cours ou pendant le 
temps passé avec les jeunes; 

- permettre aux enseignants et aux éducateurs d'échanger d’opinions et 
d’expériences avec leurs collègues étrangers quant aux méthodes 

pédagogiques et d’éducation ; 

- permettre aux enseignants et aux éducateurs de chercher plus 
d'informations sur les questions de transition écologique et sur les 

opportunités d'emploi vert ; 

- permettre aux enseignants et aux éducateurs d'informer leurs 

étudiants sur la participation aux projets européens et de les aider à 
jouer un rôle plus actif dans les questions concernant 

l'environnement. 
 

Description de l'action 

La formation à court terme pour enseignants et éducateurs consacrée aux 
thèmes de la transition écologique et des « green jobs » est organisée par 

les partenaires de projet. D'abord, ils vont décider ensemble des aspects 
importants tels que le lieu, les dates, la durée, la langue de l'échange, le 

programme des activités, les interventions, les visites et les ateliers de 
formation, le nombre des participants en provenance de chaque pays (selon 

le budget) ; une durée de formation optimale pourrait être trois jours, un 
jour consacré à la théorie, tandis que les deux autres aux ateliers, au 

réseautage et aux visites sur le terrain. Une recommandation, c'est de 

limiter les participants étrangers à maximum 20 enseignants, pour ensuite 
ajouter les enseignants locaux ; de cette manière, la formation sera plus 

active et permettra la promotion de relations et d'échanges personnelles, en 
gérant l'horaire avec plus de flexibilité et de satisfaction pour tous. 
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Le partenaire de projet qui organisera la formation devra aussi réserver la 

salle de formation, réserver les visites chez les entreprises vertes, fournir 
tous les outils et les équipements nécessaires pour les ateliers, les activités 

et les interventions des « green jobbers ». Il devra s'occuper aussi de la 
communication, c'est-à-dire que toutes les questions devront être 

répondues, toutes les propositions considérées et débattues et que tout le 
monde devra être informé sur les décisions, les programmes, les 

changements et les paiements. Tout cela sera fait avec l'approbation et le 
support de tous les partenaires de projet. 

 

 

Le contenu du programme de formation devra répondre aux critères 
formatifs utilisant différents types d'activités qui se basent sur les méthodes 

pédagogiques non-formelles et informelles : « l'apprentissage par la 
pratique », débats ouverts, world-cafés sur des questions écologiques et 

des emplois verts, discussion directe avec les green jobbers, visites aux 

organisations « vertes » sans but lucratif, etc. Tous les participants sont 
libres de participer aux activités qu'ils préfèrent et sont invités à partager 

avec les autres leurs idées, avis, expériences sur le terrain. 

 

Résultats attendus 

- s'engager davantage sur les questions de transition écologique afin de 

pouvoir les expliquer aux jeunes ; 

- découvrir des nouveaux ateliers pratiques et des nouvelles activités 

sur l'économie verte ; 

- s'ouvrir aux nouvelles idées et aux différences culturelles, dans le 

plein respect pour l'environnement et les autres ; 

- nouer des relations internationales qui peuvent se développer dans 

des projets futurs. 
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Impacts pédagogiques 

- sensibilisation et adoption d'approches de formation alternatives et 
polyvalentes ; 

- compétences et attitudes à développer : travail en équipe, partage, 
ouverture culturelle, prise d'initiatives, capacité d'exprimer ses avis 

dans une langue étrangère, d'écouter les autres, de trouver un 
compromis ; 

- intérêt accru pour les questions environnementales, la transition 
écologique, les emplois verts, les organisations alternatives sans but 

lucratif, les projets innovants, etc. ainsi que une connaissance 
d'ensemble sur ces thèmes. 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

Les photos, les vidéos, les opinions des participants, le contenu du 

laboratoire, etc. représentent un outil de dissémination parfait, aussi bien 
pour les institutions (média local, site web des écoles et des municipalités) 

que pour les réseaux informels (réseaux sociaux, blog, etc.). Les 
enseignants et les éducateurs, une fois rentrés dans leurs écoles et centres 

jeunesse, peuvent organiser des ateliers/débats sur les thèmes de transition 
écologique, emplois verts, mobilité internationale, mœurs culturelles, etc. 

pour leur collègues et étudiants/jeunes afin de les informer et de les 
motiver à devenir plus actifs sur ces sujets. 

Le potentiel de réplicabilité est très élevé, cette activité peut être menée par 
toute organisation/école/centre jeunesse qui a envie d'organiser une 

formation internationale et d'accueillir un groupe international de participant 
pendant une certaine période de temps. Bien sûr, la « taille » et la durée de 

la formation dépendent du budget dédié. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle) 

Environnementale : La formation internationale représente la chance 

incroyable de rassembler des personnes provenant de domaines différents 
(écoles, centres jeunesse, entreprises vertes et organisations sociales sans 

but lucratif) et de pays différents et de leur accorder l'opportunité unique de 
travailler ensemble et de partager bonnes pratiques et connaissances en 

matière d'environnement. 
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Sociale : La participation à la formation internationale développant les 

méthodes d'éducation non-formelles offrira aux enseignants des écoles 
secondaires supérieures et aux éducateurs des centres jeunesse 

l'opportunité de reconcevoir leurs leçons et activités pour les rendre plus 
dynamiques et agréables pour les jeunes. Elle leur permettra de mieux 

comprendre le système éducatif d'autres pays et d'autres milieux et de 
développer toute sorte de compétence pour l'acquisition de connaissances 

nouvelles.  

Economique : Cette activité peut être conçue et gérée de manière 

différente, selon le budget à disposition. Cet événement pourra contribuer à 
augmenter le nombre d'activités et de débats sur l'environnement, le 

développement durable, l'économie verte locale et internationale, etc. 
destinés aux jeunes qui doivent faire un choix pour leur avenir, en les 

adressant vers le secteur vert ou vers l'étude des questions 

environnementales dans les écoles professionnelles ou les universités.  

Institutionnelle : Le réseau des écoles, des organisations sans but lucratif, 

des professionnels de l'économie verte développé pendant la formation 
internationale permettra de former des groupes de personnes partageant 

les mêmes intérêts, de les mettre en relation pour l'avenir car si elles le 
désirent, elles peuvent entamer des nouveaux projets de manière conjointe, 

à l'échelle nationale et internationale. 
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Titre de l'action 

L'avenir des « Green Jobs » dans notre province 
 

Responsable de l'action 

Asociación Cultural Somos Europa 

 

Bénéficiaires de l'action 

Étudiants du IES La Laguna (Padul, Espagne) 

 

Objectifs 

Pour les étudiants : 

- Encourager les jeunes à la formation sur les emplois verts ; 

- Montrer aux jeunes les entreprises qui sont actives dans notre province 
dans le secteur de l'économie verte et les études relatives ; 

-  Possibilités d'études sur l'économie verte à Grenade. 
 

Pour les enseignants : 

- Connaître les entreprises travaillant dans le secteur de l'économie verte ; 

- Les encourager à entamer des projets promouvant la formation future 

des jeunes dans le domaine d'étude de l'économie verte. 

 

Description de l'action 

À l' « Institut La Laguna » l'on a présenté l'expérience des étudiants de 

première année de l'école secondaire qui ont participé au projet et à 
l'Echange des étudiants GrEAT en France (Avril 2019) ainsi qu'au tournage 

des vidéos. 

Lors de cette présentation, l'on a décrit les entreprises de la province qui 

pourraient appartenir au secteur de l'économie verte (Construction durable, 
reboisement, énergie éolique et solaire, agriculture biologique et tourisme 

durable) en s'attardant sur l'importance des personnes employées, qui 
doivent participer à la formation de manière motivée. 

En même temps, l'on a parlé des études concernant les « green jobs » qui 
sont disponibles à l'Université de Grenade. 
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Résultats attendus 

- Les jeunes participants ont obtenu une vision pointue des entreprises 
œuvrant dans le secteur de l'économie durable au niveau local ; 

- Cela leur permettra de mieux comprendre le type de formation 
demandée par les entreprises de l'économie verte en tant que chance 

réelle pour l’avenir ; 
- On leur a présenté les offres formatives de l'Université de Grenade dans 

le secteur de l'économie verte. 
 

Impacts pédagogiques 

L'impact pédagogique peut être très fort car plusieurs jeunes participant au 

projet peuvent décider de développer leur vie professionnelle vers 
l'économie verte. La présentation concernait surtout notre territoire car 

nous considérons un retour vers nous du potentiel professionnel de ces 

jeunes. 

 
 

Grâce au travail fait dans le cadre de ce projet, comme l'on a dit dans notre 
présentation, il a été possible d'assurer plus de visibilité à la capacité 

d'insertion professionnelle des « green jobs ». Nous sommes sûrs que 
quelques-uns des jeunes impliqués vont avoir un emploi vert. 
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Dissémination et potentiel de réplicabilité 

La présentation concernait ce qu'on a fait pendant le projet. On aimerait 
bien répéter ces colloques dans plusieurs établissements scolaires, ce qui 

est tout à fait faisable et souhaitable. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Environnementale : Nous promouvons les emplois verts visant à la 
durabilité de notre planète. 

Sociale : Nous souhaitons une formation pour nos jeunes afin qu'ils puissent 
développer leur carrière dans notre région. Nous luttons contre la 

dépopulation des zones rurales. 

Economique : La promotion des greens jobs est toujours plus rentable du 

point de vue économique car elle évite l'épuisement des ressources. 

Institutionnelle : Nous avons le soutien de la Municipalité de Padul qui nous 
met à disposition leur locaux pour organiser cette sorte de colloque. Nous 

sommes certains qu'à l'avenir d'autres mairies nous offrirons leur soutien. 
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BONNES PRATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE B : D'AUTRES ACTIVITES D'EDUCATION VERTE AVEC 
LES ECOLES 
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Titre de l'action 

Concours Croatie Worldskills 
 

Responsable de l'action 

Ecole secondaire-Centar za odgoj i obrazovanje ; Worldskills Croatie- Un 
concours d'état pour devenir assistant fleuriste. 

 

Bénéficiaires de l'action 

Étudiants de l'école secondaire -Centar za odgoj i obrazovanje (Zagreb, 
Croatie). 

 

Objectifs 

- Présenter les compétences professionnelles des étudiants qui suivent 

le cours de fleuriste assistant et jardinier assistant ; 
- Démontrer les compétences du fleuriste assistant et du jardinier 

assistant ; 
- Viser au développement durable et à la nécessité de garder 

l'environnement propre et de recycler ses déchets. 
- Informer les parents et les élèves sur la possibilité de s'inscrire à des 

programmes pour étudiants en situation de handicap selon les intérêts 
et les chances disponibles, ainsi que sur les opportunités d'emploi 

dans le secteur. 
 

Description de l'action 

Du 26 au 28 mars 2019, le Salon de Zagreb, Zagrebački velesajam, a 

organisé le Concours d'état pour les étudiants des écoles professionnelles - 

WorldSkills Croatie 2019, le concours le plus important de cette région 

d'Europe. Environ 600 des meilleurs étudiants des écoles professionnelles 

ont été mis en concurrence dans 43 disciplines professionnelles (40 

disciplines et 3 révisions) où ils ont présenté leur compétences 

professionnelles et ont démontré les capacités nécessaires pour accomplir 

des tâches spécifiques liées à un métier particulier. 

WorldSkills Croatie 2019 a lancé deux disciplines nouvelles (pour la 

première fois) pour les étudiants en situation de handicap : fleuriste 

assistant et chef et pâtissier assistant.  
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Notre école a été chargée de deux disciplines :  

◦ CONCOURS POUR FLEURISTE ASSISTANT  

◦ REVISION DES TACHES DES ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

Activités menées dans le cadre de cette action : 

-  Drama performance "F" (sur la tolérance, la compréhension et 

l'acceptation des personnes en situation de handicap) ; 

-  Activité « Try Your Skill », dans laquelle les étudiants ont testé leur 

capacités de manière pratique en plantant des succulents, les 

rapprochant ainsi à leur emploi futur ; 

-  table ronde "Défis dans l'organisation pratique de la formation 

adressée aux étudiants en situation de handicap" - pour éducateurs. Ce 

débat a vu la participation de plusieurs écoles proposant des 

programmes pour étudiants handicapés, de représentants d'entreprise, 

du Service à l'Emploi de la Croatie, du Ministère des Sciences et de 

l’Education ; 

-  De Bureaux Administratifs d'Etat et des bureaux locaux pour 

l'éducation. 
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Résultats attendus 

- Un plus grand nombre d'étudiants sélectionnés pour la profession de 

jardinier et fleuriste assistant ; 

- Une meilleure connaissance des écoles (élèves, enseignants, parents) 

des programmes pour étudiants en situation de handicap ; 

- Un plus grand intérêt pour la profession de fleuriste et jardinier 

assistant ; 

- une sensibilisation majeure des étudiants vis-à-vis des emplois verts. 

L'un des avantages de cette bonne pratique concerne la promotion et la 

sensibilisation à l'éducation professionnelle dans la carrière de fleuriste 

assistant, en encourageant les élèves en situation de handicap de la 7ème 

et 8ème année de l'école primaire à choisir le parcours pour devenir 

fleuriste et jardinier assistant. 

 
Impacts pédagogiques 

Toutes lesdites activités ont eu un impact sur le public d'étudiants qui 
voulaient se familiariser avec les compétences et les tâches demandées 

pour la profession de fleuriste assistant. 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

Cet événement a été présenté et promu sur le site web et FB de l'école, 

grâce aux invitations envoyées aux écoles primaires et secondaires ainsi 

qu'à d'autres établissements en collaboration. A l'école, l'on a préparé le 

matériel promotionnel (brochures, stylos...) concernant l'école et le projet 

GrEAT. La participation a été massive et nous avons informé les visiteurs 

sur les emplois dans le secteur vert dans notre école et du projet GrEAT.  

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle) 

Environnementale : Pendant le concours, nous avons prêté une attention 

spéciale au recyclage et à la séparation des déchets. Les participants ont 

été évalués pour la bonne gestion des déchets et la séparation dans les 

conteneurs prévus. 
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Sociale : Nos étudiants ont démontré qu'ils peuvent contribuer à un 

événement important sans se soucier de leur handicap. Grâce à ce 

concours, nous avons promu et augmenté la visibilité du programme 

adressé aux étudiants en situation de handicap. Cela a soutenu le 

développement de la sensibilisation sociale des véritables habilités, 

compétences et réussite des étudiants en situation de handicap, surtout 

dans le secteur des « green jobs ». 
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Titre de l'action 

Bibliothèques vertes 
 

Responsable de l'action 

École secondaire-Centar za odgoj i obrazovanje ; Groupe de travail pour les 

Bibliothèques vertes de l'Association des Bibliothèques de Croatie ; 

Bibliothèque Bogdan Ogrizović Zagreb. 

 

Bénéficiaires de l'action 

Citoyens de Zagreb 

 

Objectifs  

Le but de cette action est de sensibiliser le public sur l'admission des jeunes 

en situation de handicap, surtout ceux qui étudient dans des institutions 

spéciales. Le but est aussi de parler de leurs capacités créatives et de leur 

potentiel dans le domaine de la protection de l'environnement. 

- Souligner les atouts et les talents des étudiants en situation de 

handicap ; 
- Présenter le travail de la coopérative d'étudiants DAR-MAR ; 

- Renforcer la conscience écologique parmi les jeunes ; 
- Encourager une plus grande participation et coopération avec les 

écoles de la collectivité locale ; 
- Souligner les conditions fondamentales pour l'emploi des jeunes 

dans l'économie verte ; 

- Montrer que le déchet n'est pas une ordure et qu'il a une valeur 
utile. 

 

Description de l'action 

Le groupe cible était formé non seulement des étudiants et des enseignants 
de l’école, mais aussi des employés : 

- Groupes de travail pour les Bibliothèques vertes de l'Association 
des Bibliothèques de Croatie (HKD), 

- Département de Protection et Conservation de la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Zagreb 

- Syndicats de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Zagreb 
- Bibliothèque Bogdan Ogrizović 
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Avant Noël, nos étudiants et enseignants ont créé un sapin de Noël avec 

des matériaux recyclés. Ils ont utilisé des anciens CD, des gobelets en 

plastique, des anciennes échelles et palettes.  

Le 20 décembre 2018, notre sapin de Noël « écologique » a été exposé à 

l'entrée de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Zagreb, où il est 

resté jusqu'à l'11 janvier 2019.  Le deuxième sapin de Noël « écologique » 

a été exposé à l'entrée de la bibliothèque Bogdan Ogrizović dans le centre-

ville de Zagreb.  

Ces sapins de Noël ont été décorés par les étudiants, les enseignants et les 

représentants desdites institutions partenaires. Lors de cette activité, nos 

étudiants ont eu la chance de collaborer avec la collectivité locale et de 

présenter leur intérêt pour la protection de l'environnement. 

Les sapins ont été faits en deux associations de couleur : bleu et blanc et 

rouge, vert et or. En dessous des sapins, nous avons exposé plusieurs 

objets de Noël « vert », crées par les étudiants des coopératives. Cette 

exposition a été ouverte pendant deux semaines et les résultats obtenus 

ont été remarquables. 
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Résultats attendus 

- Encourager les citoyens à diffuser la conscience écologique ; 
- Attirer le public vers des solutions vertes conçues par les jeunes 

suivis par leurs enseignants dans le cadre de cette approche 
innovante ; 

- Continuer la coopération avec tous les porteurs d'intérêt ayant 
participés à cette action. 

 

Impacts pédagogiques 

L'un des objectifs les plus importants de ce projet était de mettre en 
exergue l'importance de l'éducation pour créer une société durable. En 

collaboration avec le Groupe de travail pour la Bibliothèque Verte et la 
bibliothèque Bogdan Ogrizović de Zagreb, nous avons encouragé la 

sensibilisation du développement durable et de la protection de 

l'environnement. Le résultat pédagogique le plus important pour nos 
étudiants a été d'apprendre à aborder des problèmes écologiques avec une 

approche innovante et créative, et de devenir des exemples positifs et des 
modèles de changement au sein de leur communauté. 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

Ces événements ont été présentés et promus sur les sites web et FB de 

notre école. Nos partenaires dans cette action ont partagé nos messages 

sur leurs pages, ce qui a contribué à la dissémination du projet GrEAT. L'on 

a tourné une courte vidéo de l'événement qui a été ensuite montrée en 

l'occasion de la conférence finale du projet (IO3- Courte vidéo).  

Pour la regarder, visitez : 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ6nE9wYwMk 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle) 

Environnementale : Les étudiants ont développé des compétences en 

matière de recyclage ainsi qu'une approche innovante et créative à la 

gestion des déchets. 

Sociale : Cette action a permis de mieux sensibiliser les étudiants en 

situation de handicap, qui ont été des grands supporteurs de la notion de 

développement durable au sein de la communauté. Voilà comme nous 

avons décidé de les préparer à leur avenir, non seulement en leur 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ6nE9wYwMk
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enseignant la profession principale mais en développant leur capacité 

d'engagement au niveau social et professionnel. 

Economique et institutionnelle : Ce projet a montré son caractère durable 

économique et institutionnel, et continuera à avoir lieu tous les ans avant 

Noël. Nous avons noué des relations importantes avec la collectivité locale 

et continuerons à collaborer avec nos partenaires en matière d'économie 

verte. 
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Titre de l'action 

Jardin écologique dans l'établissement scolaire 
 

Responsable de l'action 

École secondaire supérieure de l’IES La Laguna (Padul, Espagne) 

 

Bénéficiaires de l'action 

Étudiants de l'école secondaire supérieure concernée 

 

Objectifs 

Pour les étudiants : 

- Contribuer à l'avenir des étudiants avec une formation en matière 

d'agriculture biologique ; 

- Motiver les jeunes à développer leur projet ; 

- Acquérir des compétences spécifiques sur l'agriculture biologique et la 
gestion des projets ; 

Pour les enseignants : 

- Créer ou nourrir la motivation chez les jeunes afin qu'ils puissent 

développer des nouveaux projets ; 

- Considérer l'agriculture biologique comme une manière pour créer des 
opportunités d'emploi. 

 

Description de l'action 

Cette initiative a été menée dans notre établissement pendant plusieurs 
années et est le résultat d'une volonté conjointe de la part de plusieurs 

enseignants. Avec ce jardin, ils veulent encourager les jeunes à participer 
aux initiatives proposées aux étudiants et, en même temps, à mieux 

connaître le secteur de l'agriculture biologique avec toutes ses phases. 

Il se trouve dans l'école, par conséquent à des horaires établis, les 

étudiants participant au projet s'occupent du jardin et peuvent continuer à 
y-travailler même pendant les pauses. 

Les étudiants ont préparé le terrain avant la plantation et ils sont 
responsables de planter, entretenir et recueillir les fruits. Deux professeurs 

s'occupent de la supervision et de la formation. 
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Résultats attendus 

- Apprendre à gérer le jardin écologique dans toutes ses phases ; 
- Avoir une idée de l'esprit d’entreprise ; 

- Avoir une chance de travailler dans le secteur de l'agriculture biologique 
à l’avenir ; 

- Motiver les jeunes à participer aux initiatives de leur intérêt. 
 

Impacts pédagogiques 

L'impact pédagogique peut être très fort car plusieurs jeunes participant au 

projet peuvent décider de développer leur vie professionnelle vers la gestion 
et l'entretien de jardins biologiques. 

Ce projet donne aux participants des outils qui leur seront utiles tout au 
long de leur vie, tels que la gestion du temps, le travail en équipe et la 

motivation. 

L'établissement scolaire est devenu un lieu plus attractif, plus associé à la 
nature, ce qui veut continuer à l'être. 

 

Dissémination et potentiel de réplicabilité 

L'initiative des Jardins Ecologiques peut être transférée sans problème à 
d’autres domaines éducatifs et, en effet, elle est devenue toujours plus 

fréquente. L'Association « Vale » qui travaille avec les jeunes en situation 
de handicap et l'Ecole Olivarillo ont développé un projet visant à créer un 

jardin. Ils voudraient établir un réseau de travail municipal qui continuera 
leur action en la lançant dans le monde scolaire jusqu'à l'éducation 

universitaire dans ces disciplines. 

Il y a différentes plateformes qui soutiennent cette sorte d'initiative telle 

que le Prix National « Ecological Educational Gardens », assurant une 
grande visibilité aux projets qui promeuvent la régénération sociale par le 

biais de l'agriculture biologique. 

Le prix, parrainé par l'Asociación “Vida Sana” et la “Fundación Triodos” a 
quatre catégories : dès son début, trois pour les établissements scolaires et 

un pour les organismes ayant développé de l'expérience en matière 
d'agriculture sociale. On voudrait participer à ces Prix car ils pourraient 

accorder une visibilité importante à notre projet. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Environnementale : Nous supportons l'agriculture biologique pour une 
durabilité des terrains et pour réduire autant que possible l'impact sur ceux-

ci. 
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Sociale : Cette activité encourage l'interaction parmi les jeunes participants 

et vise à apprendre à travailler et à prendre décision en groupe. Elle a été 
conduite dans un contexte décontracté et motivant, ce qui a favori 

ultérieurement l'apprentissage. 

Economique : Elle est financée par les fonds de l'école destinés à la 

réalisation de projets innovants. Heureusement, il s'agit d'un projet qui 
n'est pas couteux en termes de matériaux, tandis que les formateurs sont 

les enseignants mêmes, donc sa durabilité est totalement assurée. 

Institutionnelle : l'activité peut être développée par l'école même, mais 

bien-sûr la participation d'autres établissements et associations locales ainsi 
que du Conseil Municipal, peut accorder une visibilité plus importante.  
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Nom de l'entreprise/ du professionnel 

 

Unió de Llauradors i Ramaders del País 

Valencià 

 

 

 

LowCabonFeed 

 

 

 

Adresse et contacts  

Site web :  http://www.launio.es/ 

    https://www.lifelowcarbonfeed.com/en/ 
Adresse :  C/ Marqués de Dos Aïgues, 3-1  

    46002 València 
Téléphone :   (+34) 963 530 036 

E-mail :   launio@launio.org 
Personne de référence : José Castro León 

 

Description de l'activité 

La Unió est l'organisation professionnelle principale du secteur agricole dans 
les campagnes de Valence. La Unió est la seule organisation régionale, avec 

une présence dans toutes les régions de Valence, à répondre aux besoins 

spécifiques et à fournir les services dont les professionnels ont besoin dans 
le secteur agricole pour développer leur entreprise. 

Chez La Unió, ils ont travaillé sur des projets de recherche et démonstration 
différents, attribuant une valeur ajoutée aux produits agricoles et une plus 

grande durabilité au travail agricole. 

À ce propos, La Unió est en train de travailler sur un projet de Life appelé 

LowCarbon Feed (LCFeed) financé par l'Union Européenne grâce au 
programme Life d'action pour l'environnement et le climat.  

http://www.launio.es/
https://www.lifelowcarbonfeed.com/en/
https://goo.gl/maps/TNRAUUf4ARn
mailto:launio@launio.org
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibvIi8vJ_iAhXl6eAKHRKODEAQjRx6BAgBEAU&url=http://launion.chil.me/&psig=AOvVaw3vGkCi4V8V2W5joB5iK_gR&ust=15580762
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxcbbvJ_iAhWDAmMBHVB2BV8QjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/LowCarbonFeed/status/1007146628837408768&psig=AOvVaw2T-P7HNXDpsMyP6IR028qE&ust=15580763
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Son but principal est la création d'un aliment pour chèvres qui réutilise les 

résidus agricoles du riz et des agrumes, déchet qui à présent est brûlé. 

La paille de riz et l'élagage sont considérés des déchets sans valeur 

commerciale. 

La réutilisation de ces matériaux en tant qu'aliments pour ruminants évite 

de les brûler et diminue les émissions de GES des élevages. 

Ce projet montre que, grâce à la réutilisation des déchets d'agrumes et de 

riz, l’on peut produire un aliment animal qui contribue, d'un côté, à réduire 
les gaz à effet de serre et, de l'autre, à réduire les coûts de gestion des 

déchets pour les agriculteurs, en donnant aux chèvres des aliments à plus 
haute valeur ajoutée. 

 

Résultats attendus 

Pendant l'exécution du projet, environ 50 tonnes d'aliments pour animaux 

(LCFeed) ont été produites en utilisant les déchets provenant des agrumes 
et du riz, et les résultats principaux sont les suivants : 

- Réduction des émissions de GES des cultures d'agrumes et de riz grâce à 
cette nouvelle valorisation de leurs déchets, qui auraient été 

normalement brûlés. 
- Réduction des coûts d'élimination des déchets pour les agriculteurs, en 

augmentant ainsi la viabilité de leur travail. 
- Production de nouveaux aliments pour animaux à haute-qualité (LCFeed) 

avec des basses émissions, dans une tranche de prix compétitive dans le 
marché ; une plus grande valeur ajoutée pour les agriculteurs et leur 

élevage, une valeur nutritionnelle importante et une réduction des 
émissions de méthane provenant de leur élevage (démontré par 

l'Université Polytechnique de Valence). 
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Capacités nécessaires 

Les capacités nécessaires pour participer à un projet similaire incluent 

surtout une expertise technique (différente, selon le rôle), une flexibilité à 
travailler en équipe dans un grand groupe et une approche 

transdisciplinaire. 

 

Études nécessaires  

Les professionnels participant au projet sont les suivants : 

- Responsable de la gestion des déchets 
- Transporteurs 

- Ingénieur chef d'usine de production 
- Opérateur de l'usine de production 

- Directeur commercial 

- Représentant commercial 
- Marketing 

- Ingénieur agricole 

Cela comporte une vaste gamme d'études possibles qui peuvent donner 

accès à un projet similaire ; de base une maîtrise universitaire est 
nécessaire. 

 

Potentiel de réplicabilité 

Le modèle de business LCFeed a un potentiel de réplicabilité énorme dans 
les pays et les régions où il y a des cultures d'agrumes, de riz et d'aliments 

pour les ruminants, comme la Grèce, l'Italie, la Turquie, le Portugal, la 
France, le Maroc, l'Egypte, la Chine, l'Inde, l'EEUU et le Brésil. 

De plus, le même modèle pourrait être appliqué à d'autres déchets agricoles 
ayant des bonnes propriétés pour l'alimentation animale, ce qui rendrait le 

modèle réplicable aussi dans d'autres régions et pays. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle) 

Environnementale : ce modèle d’entreprise peut réduire les émissions en 

agriculture et élevage de la manière suivante : 

- Il réduit les émissions des cultures de riz d'environ 7 tonnes de CO2 par 

hectare et par an si la paille de riz est réutilisée ; 
- Il réduit les émissions des cultures d'agrumes d'environ 5.9 tonnes de 

CO2 par hectare et par an si les déchets d'élagage d'agrumes sont 
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réutilisés ; il réduit jusqu'à 20% des émissions de méthane des chèvres 

alimentées avec LCFeed. 

 

Socio-économique : ce nouveau modèle d'entreprise contribuera aux 
aspects spécifiques suivants : 

- Création de nouvelles opportunités d'emploi 
Création de nouveaux emplois dans le domaine de la gestion des déchets 

pour la collecte et le transport des déchets agricoles ; 
Création de nouveaux emplois pour la valorisation des déchets et des 

biomasses et la production de nouveaux aliments pour les animaux ; 
Nouveaux emplois pour la commercialisation du LCFeed. 

- Amélioration de la rentabilité et des activités parallèles. 

Réduction des coûts opérationnels des cultures d’agrumes ; 

Réduction des coûts opérationnels des cultures de riz ; 

Augmentation de la rentabilité du secteur de la gestion des déchets. 
Création ou augmentation de la rentabilité de l'industrie de valorisation ; 

Augmentation de la rentabilité et/ou qualité des agriculteurs. 

- Amélioration du développement rural des zones vulnérables 

Les activités agricoles ont un impact remarquable sur le développement 
rural. Ce projet permet d'améliorer la qualité de certaines activités dans 

le secteur primaire, ce qui contribue à améliorer le développement rural. 

- Amélioration de la qualité de vie et de santé des personnes 

La réduction des émissions CO2 a une retombée directe sur la région à 
cause de l'inhalation des fumées et des particules en suspension 

contenues dans lesdites fumées. L'élimination des brûlements a un 
impact direct sur la qualité de vie et de santé des personnes. 
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Nom de l'entreprise/ du professionnel 

 

Municipalité de Serra 

 

Adresse et contacts  

Site web :  http://www.serra.es/ 

Contact :   C/ Sagunt, 31 
    46118 Serra, Spain 

Téléphone :   (+34) 961 688 443 
Vidéo :   https://youtu.be/GB8WdXFxsho 

 

Description de l'activité 

La municipalité de Serra est une ville de montagne, avec un peu plus de 
3.300 habitants. 95% de la surface municipale s'inscrit dans la Sierra 

Calderona ; 85% du territoire de Serra est couvert par des forêts. 

 

En 2011, les frais pour la gestion des déchets verts ont atteint 90.000 EUR 

pour la Municipalité. 

Le Conseil Municipal a donc décidé de protéger l'environnement naturel et, 

en même temps, de réduire les coûts de gestion des déchets verts à 
l'intérieur de la municipalité. 

Dans ce contexte, ils ont décidé d'abord d'acheter une déchiqueteuse à bois 
équipée d'un moteur diesel de 60 HP, à même de couper les troncs jusqu'à 

un diamètre de 25 cm. 

 

 

http://www.serra.es/
https://youtu.be/GB8WdXFxsho
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Dans la même phase, ils ont conçu et installé un système de chauffage à 
l'école utilisant des circuits d'eau chaude et radiateurs, alimentés par une 

chaudière biomasse polycombustible 35kW. Cette chaudière utilisera la 
biomasse produite par la déchiqueteuse. 

   

 

Dans une deuxième phase, et grâce aux bons résultats de la phase 1, ils ont 

décidé d'acheter un granulateur à usage domestique pour essayer à 
produire la biomasse sous format granulé, plus utilisable pour les 

chaudières biomasse. 

En même temps, un système de chauffage alimenté par une chaudière 

biomasse polycombustible 65kW a été installé dans le bâtiment de la 
Municipalité. 
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Dans une troisième phase, ils ont décidé d'améliorer le processus de 
fabrication du granulé en investissant sur une nouvelle ligne de granulation 

à même de produire 80 tonnes de granulés par an. 

 

 

Résultats obtenus  

La gestion des restes d'élagage agricole et des forêts transformés en 
combustible pour le chauffage des bâtiments municipaux est un exemple 

unique au niveau Européen ; même une délégation de la Commission 
Européenne est venue en visite à constater les progrès et les résultats de 

Serra. 

Les résultats obtenus principaux concernent : 

Phase 1 : à la fin du premier hiver de fonctionnement, la municipalité a 
économisé au total, en termes de gestion des déchets et d'électricité, plus 

de 19.000 euros. 

Phase 2 : plus de 41.000 euros d'économies annuelles en termes de gestion 
des déchets et d'électricité, c'est--à-dire un total de plus de 164.000 euros 

après 4 ans et une réduction des émissions CO2 de 100.000 kg. 
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Phase 3 : 

- Économies annuelles en moyenne pour la gestion « green » des 
déchets : 25.000 euros 

- Économies annuelles en moyenne pour les frais d’électricité : 22.000 
euros 

- Capacité totale de fabrication de granulé pour la première année : 300 
tonnes 

- Capacité totale de fabrication de granulé : 800-1000 tonnes 
- Réduction totale des émissions de CO2 par an : 350 tonnes 

- Hectares protégés grâce au travail de prévention incendie des forêts : 
130 ha 

- Emplois crées dans le secteur de fabrication de granulé en bois et usine 
d'extraction biomasse : 5 personnes 

  

Capacités nécessaires  

Pendant le développement des différentes phases : 

- Techniciens 
- Connaissances de gestion des forêts 

- Connaissances de gestion des déchets 

- Plombiers, électriciens et techniciens pour l'installation des systèmes de 
chauffage 

- Connaissances dans le domaine électrique et mécanique pour 
l'installation de la ligne de granulation 

- Opérateurs pour la machine de broyage et la ligne de granulation 

 

Études nécessaires  

Pour faire partie de ce genre de projet, il est nécessaire d'avoir des 

compétences et des connaissances techniques ; selon le rôle spécifique, une 
maîtrise pourrait être nécessaire (peut-être avec une spécialisation précise), 

surtout en matière d'ingénierie, ou bien une formation technique après 
école ou un diplôme d'école secondaire. 
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Potentiel de réplicabilité  

Le potentiel de réplicabilité de ce projet est très élevé vu que les 
municipalités couvertes par des forêts sont nombreuses et que cela pose un 

problème de coûts de gestion très élevés. 

Grâce à ce projet, la gestion des forêts et leur nettoyage ont été amélioré, 

les municipalités en ont bénéficiés économiquement et en même temps, les 
émissions de GES ont été réduites grâce à l'utilisation des biomasses pour 

les systèmes de chauffage. 

Par conséquent, toute municipalité avec une surface moyenne-grande de 

terre forestière peut répliquer ce projet en l'adaptant à l'échelle de ses 
besoins.  

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle)  

Ce projet concerne la réduction des émissions de GES et l'environnement 
naturel est mieux soigné car, pour obtenir les résidus, il faut nettoyer les 

montagnes, ce qui permet de lutter contre la propagation des incendies, et 
de créer de l'emploi dans le secteur de la granulation, le combustible final. 

Bref, il s'agit de mettre en pratique le cycle complet de l'économie 
circulaire. 

De plus, comme la Municipalité de Serra produit plus de granulé que celui 
utilisé par la chaudière biomasse municipale, elle fournit 100 tonnes de 

granulés au voisinage tandis que le reste est mis sur le marché externe, en 
augmentant ainsi le revenu économique. 
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Nom de l'entreprise 

Rulli Frulli Band 
 

Adresse et contacts  

Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli 
c/o Mani Tese Finale Emilia 

via Camposanto 7/A, Finale Emilia (MO) - ITALIE ; 
Téléphone +39 348 0411462;  

Personne de référence : Federico Alberghini, info@bandarullifrulli.com. 
www.bandarullifrulli.com  

 

Description de l'activité  

La Banda Rulli Frulli a été fondée à Finale Emilia en 2010 ; au début elle 
était un orchestre marchant composé de 10 percussionnistes d'âge 

différent. Suite au tremblement de terre du mai 2012, qui a détruit 
l'établissement de l'école de musique, le projet s'est trouvé à un carrefour : 

cesser définitivement son activité ou devenir plus grand. Finalement, les 
participants ont été accueillis dans le siège d'une autre association et ont 

élargi leur orchestre, composé maintenant de 70 éléments d'âge différent 

(de l'enfance aux jeunes adultes) et de sexe différent, y-inclus 18 
personnes en situation de handicap. 

Un trait distinctif de Rulli Frulli Band concerne le fait que la plupart des 
instruments musicaux sont fait maison en utilisant de matériaux de 

récupération. 

 

 

Résultats obtenus  

http://www.bandarullifrulli.com/
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L'épanouissement musical de Rulli Frulli Band offre au groupe des nouvelles 

opportunités pour jouer dans des occasions prestigieuses, telles que l'Expo 
de Milan (2015), le concert national du 1er Mai à Rome (2016), une 

émission télévisée nationale très connue (2017) et lors de la visite du Pape 
en 2017 dans les zones touchées par le tremblement de terre de la région 

Emilie. 

 

Capacités nécessaires  

Une seulement, la passion pour la musique ! Alors, la Rulli Frulli Band sera 

le lieu où l'on pourra développer des compétences importantes, la première 
étant le respect et l'acceptation d'un groupe qui met en valeur les 

handicaps. 

 

Études nécessaires  

La Rulli Frulli Band a été formée dans une école de musique, donc il n'y a 
pas besoin d'études précédentes ; la méthodologie de laboratoire se base 

sur la compréhension du potentiel d'un matériau (en termes sonores) mais, 
en fait, envisager quel pourrait être le son d'un objet est quelque chose 

d'instinctif (presque primordial), qui donne aux enfants la chance de parler 
le langage universel du rythme. 

En partant de cette idée, les activités chez Rulli Frulli sont divisées en deux 
laboratoires : 

- le labo de musique, où le concert prend forme ; 

- Le labo de fabrication des instruments. 

 

Potentiel de réplicabilité  

La musique est quelque chose d'universel et la méthodologie exprimée par 
Rulli Frulli a été déjà partagée au sein d'autres projets, tels que celui avec 

les migrants du centre de premier accueil à Reggio Emilia, un autre près de 

Milan adressé aux enfants en détresse économique et sociale, un autre 
encore avec les patients d'un hôpital psychiatrique de Reggio Emilia. 

 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle)  
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Rulli Frulli se concentre sur des aspects qui normalement sont considérés 

comme parallèles à l'activité musicale, devenant centraux du point de vue 
de la durabilité : 

- les laboratoires de fabrication des instruments musicaux, en partant de 
matériaux récupérés (par ex. tuyaux, carreaux, boîtes de matériaux 

différents, les tambours de machine à laver) ; 

- l'intégration et l'interaction de personnes d'âge différent et de capacités 

différentes, stimulant la participation de toutes/tous ; 

- le partage d'une expérience de vie et de socialisation, qui est synonyme 

d'enthousiasme et de succès, mais aussi de stress et d'échec. 
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Nom de l'entreprise 

CCPB srl 
 

Adresse et contacts  

Viale Masini 36, Bologna - ITALIE ;  
Téléphone +39 051 6089811;  

Personne de référence Filippo Piredda, pressoffice@ccpb.it. 
www.ccpb.it 

 

Description de l'activité  

CCPB certifie les produits biologiques et écoresponsables dans 
le monde entier. Il s'agit d'un organisme d'inspection et de 

certification qui opère dans le secteur de l'agriculture et de 
l'alimentation et dans les secteurs non alimentaires, comme 

celui des cosmétiques, des détergents et des textiles. Le but 
des professionnels CCPB est de rendre le processus de 

fabrication plus efficient et durable. La certification joue un 
rôle fondamental pour le développement compétitif des 

entreprises : elle contribue à améliorer leur fabrication et leur 

impact sur l'environnement, ainsi qu'à améliorer la qualité des 
aliments. 

 

Résultats obtenus  

À présent, CCPB certifie environ 13.000 sociétés en Italie et dans le monde 
entier, dont 11.500 dans le secteur de la production biologique ; cela inclut 

des groupes industriels très connus, des grands détaillants, des petites et 
moyennes entreprises ainsi que des start-ups. La Commission Européenne a 

reconnu CCPB comme organisme de certification agrées dans 39 pays du 
monde. 

 

Capacités nécessaires  

L'activité d'inspection et de certification demande une grande précision 
(aucun détail ne peut s’échapper !), et il faut toujours se renseigner sur 

l'évolution des lois, des règles et des normes nationales et internationales ; 

une autre capacité important concerne l'indépendance et la transparence. 

 

Études nécessaires  

Mis à part le personnel administratif, les études principalement demandées 

incluent les maîtrises en agronomie, biologie et sciences 

http://www.ccpb.it/
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environnementales. De plus, l'on recommande aussi un cours pour devenir 

Techniciens experts dans les systèmes de gestion de la qualité, de la 
sécurité alimentaire ou la durabilité en agriculture, ce qui assure une 

connaissance des méthodologies et des processus de contrôle aux termes 
de l'UNI EN ISO 19011:2018. 

 

Potentiel de réplicabilité  

Le potentiel de réplicabilité de cette bonne pratique est difficile à cerner : 
d'un côté, il est très élevé car le marché considéré est mondial et non pas 

local ; de l'autre, il s'agit d'une activité fortement liée à la réputation 
construite dans une longue période de temps. Toutefois, une condition 

fondamentale pour entrer et rester dans ce marché est d'avoir tous les 
permis nécessaires conformément aux différentes législations nationales. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle)  

L'activité d'inspection et de certification n'a pas en soi un caractère de 
durabilité, mais elle est une activité préparatoire fondamentale pour la 

durabilité des autres sujets (dans ce cas, surtout le secteur 
agroalimentaire), c'est-à-dire des entreprises à même de développer des 

pratiques et des actions durables qui, une fois certifiées, peuvent montrer à 
l'extérieur leur engagement. 
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Nom de l'entreprise/ du professionnel  

Solénéo 
 

Adresse et contacts  

Adresse : 72, chemin de l'industrie, 31390 Carbonne, France 

Site web : www.soleneo.fr 

Personne de référence : Julien PRATS  
Position : Co-manager, ingénieur d'installation artisan 

E-mail : julien@soleneo.fr 

Téléphone : +33 6 45 14 20 91 

 
Description de l'activité  

Solénéo est une entreprise artisanale dans le bâtiment, fondée sur des 
principes de nature sociale et environnementale. Ayant son siège à 

Carbonne, dans le sud de Toulouse en France, Solénéo  offre une vision 
d'ensemble de la conception thermique des bâtiments, ainsi que des 

conseils, des recommandations et des solutions d'installation et d'entretien 
dans le secteur des énergies renouvelables, telles que l'énergie du bois, 

solaire et les solutions de ventilation des bâtiments. 

L'activité principale concerne l'installation et l'entretien des systèmes à 
énergie renouvelable : 

- Poêle à bois et à granulés 

- Chaudières à bois et à granulés 

- Eau chaude et chauffage solaire 
- Panneaux photovoltaïques 

- Ventilation 
- Plomberie et conduits de fumée 
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Résultats obtenus 

Fondée il y a environ 10 ans, la société a commencé avec 2 employés et 
maintenant elle en compte 6. 

Elle est organisée sous forme de coopérative, ce qui fait en sorte que les 
employés participent à son processus décisionnel. 

L'installation de plusieurs systèmes dans la région de la Haute-Garonne en 
France a permis le développement des énergies renouvelables sur tout le 

territoire. 

Création d'un réseau d'entreprises artisanales et d'artisans dans le bâtiment 

durable du sud Toulousain. 

Le siège de la société est un bâtiment ayant une surface de 500 m², 

construit en utilisant exclusivement des matériaux et des solutions 
écoresponsables. 

La société est qualifiée Grenelle Environnement, un label octroyé par le 

gouvernement français aux entreprises qui établissent des bonnes pratiques 
en matière d'environnement et d'énergie. 

 

Capacités nécessaires 

L’installateur de systèmes d'énergie renouvelable est un spécialiste 
d'installations telles que les panneaux solaires (photovoltaïques ou 

thermiques) ou les pompes de chaleur. 

Sous la responsabilité du Projet Manager, il/elle mène les études avant 

l'installation du système, ensuite il/elle s'occupe des travaux de construction 
en collaboration avec plusieurs artisans (électriciens, plombiers). 

Capacités nécessaires : précision, rigueur, connaissances techniques 
excellentes (plomberie, chauffage, couvertures ou même électricité/réglage 

thermique), mais aussi capacité d'écoute et de compréhension afin de 
répondre aux nécessités des clients. De plus, il faut considérer les critères 

liés à la qualité, à la sécurité, au délai et coûts des travaux de construction. 

 

Études nécessaires 

Pour devenir installateur spécialisé en énergies renouvelables, il faut avoir 
obtenu le certificat de qualification professionnelle (CQP en France) 

« Installateur, mainteneur en systèmes solaires thermiques et 
photovoltaïques » accessible après les NVQ (Qualifications professionnelles 

nationales) en plomberie/chauffage, électricité, revêtements, calorifugeage 
et étanchéité ou ingénierie électrique. 
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Pour installer les pompes de chaleur, il faut suivre une formation 
Installateur air conditionné » Une formation ultérieure pourrait être 

nécessaire (maîtrise en Ingénierie Thermique et Energie). 

 

Potentiel de réplicabilité  

En France il y a plusieurs entreprises de ce genre et le modèle est répliqué 

presque partout en Europe et dans le reste du monde. Cela signifie que 
plusieurs entreprises sont spécialisées et actives dans ce secteur, ce qui est 

positif pour l'avenir de notre environnement.  

En effet, un installateur de systèmes d'énergies renouvelables qui prend en 
considération tous les éléments de la maison (isolation, chauffage existent) 

est peu commun car il faut d'abord isoler le bâtiment et ensuite installer le 
système de chauffage, ce qui fait beaucoup de travail pour une seule 

personne spécialisée. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

La plupart des sources d'énergie renouvelable produisent peu ou pas 
d'émissions responsables du réchauffement de la planète. Même si l'on 

inclut les émissions du « cycle de vie » de l'énergie propre (les émissions 
provoquées par chaque étape de vie d'une technologie, par ex. fabrication, 

installation, fonctionnement, déclassement), les émissions responsables du 
réchauffement de la planète associées aux énergies renouvelables sont 

minimales. 

La comparaison devient claire lorsqu'on analyse les chiffres. Brûler le gaz 
naturel pour l'électricité peut générer entre 0.6 et 2 livres équivalent de gaz 

carbonique par kilowattheure (CO2E/kWh) ; le charbon peut générer entre 
1.4 et 3.6 livres de CO2E/kWh. L'éolique, par contre, est responsable 

seulement d'une émission de 0.02 à 0.04 livres de CO2E/kWh sur une base 
de cycle de vie ; le solaire de 0.07 à 0.02 ; le géothermique de 0.1 à 0.2 et 

le hydroélectrique de 0.1 à 0.5. 

 

La pollution de l'air et de l'eau générée par les usines de charbon et de gaz 
naturel est associée aux troubles respiratoires, neurologiques, aux crises 

cardiaques, aux cancers, aux morts prématurées et à toute une autre série 
de problèmes. La plupart de ces conséquences négatives sur la santé sont 

causées par la pollution de l'air et de l'eau, qui n'est pas générée par les 
technologies d'énergie propre. Les installations éoliques, solaires et 

hydroélectriques produisent de l'électricité sans polluer l'air. Les 

installations géothermiques et de biomasse émettent quelques polluants de 
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l'air, même si l'émission totale de l'air est normalement beaucoup plus 

basse par rapport à celle des usines de charbon et de gaz naturel. 

Si l'on fait une comparaison avec les technologies du combustible fossile, 

typiques d'une industrie mécanisée et à forte intensité de capital, l'industrie 
des énergies renouvelables est plus à forte intensité de main-d’œuvre. Les 

panneaux solaires demandent l'action de l'homme pour les installer ; les 
parcs éoliques ont besoin de techniciens pour leur entretien. Cela comporte, 

en général, la création de nouveaux emplois pour chaque unité d'électricité 
générée par les sources d'énergie renouvelables par rapport aux 

combustibles fossiles. 

En plus des emplois crées directement dans le secteur des énergies 

renouvelables, la croissance de l'énergie propre peut provoquer des effets 
positifs économique « en chaîne. Par exemple, les industries de la filière de 

l'énergie renouvelable et les entreprises locales autre seront avantagées par 

l'augmentation du nombre des familles et des profits des entreprises. 
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Nom de l'entreprise/ du professionnel  

Projet Fungus Sapiens par MATRIKA 
 

Adresse et contacts  

Adresse : Lieu-dit Roqueville, 31 540 Belestat en Lauragais, France 

Site web : www.fungus-sapiens.com  

Personne de référence : Mariana Dominguez Peñalva 

E-mail : fungus-sapiens@gmail.com 

Téléphone : bureau (+33)953605589 , portable (+33)783415118 

 

Description de l'activité 

Il s'agit d'un système agro-biotechnologique en économie circulaire et 

sociale. Un hybride entre une ferme champignonnière et un laboratoire de 
recherche biomimétique. Un modèle pionnier, inspiré par la nature pour 

transformer les déchets en valeur et apporter des solutions innovantes. 

Les activités principales sont : 

- ressources et agriculture : Fungus Sapiens revalorise des déchets 
organiques destinés à la culture de champignons bio (alimentaires et 

médicinaux) pour proposer une alternative alimentaire durable et créer des 

emplois pour les personnes en exclusion sociale. 

- r&d: grâce au mycélium (la partie filamenteuse du champignon) et nos 

ferments (levures et bactéries) ils font pousser des biomatériaux innovants 
100% compostables et des enzymes d’intérêt biotechnologique pour 

développer des produits divers (emballages, dispositifs d'isolation ou de 
flottaison, tissu, cuir, chaussures, etc.) pour remplacer des produits 

pétrochimiques (plastique) et autres polluants. 

- déchets : pour fermer le boucle zéro déchets, ils transforment les 

rémanents de notre production (sous-produits du mycélium de champignon) 
pour développer des engrais, aliments pour le bétail et des substrats 

techniques dépolluants (mycoremediation) pour assainir l'eau et les sols 
écologiquement endommagés. 

     

 

http://www.fungus-sapiens.com/
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Résultats obtenus  

Cette activité a gagné une série de prix : 

• 2016 Unreasonable labs contest : Business Model Validation Lab, et 5-day 

accelerator. 

• 2016 Unreasonable labs Pitch contest pour présentation Dunkerque TED x. 

• 2017 Occistart: 1K€ et conseils personnalisés pour une campagne de 
Crowdfunding. 

• 2017 La Fabrique Aviva contest : 25K€ 

• 2018 TWB Pitch contest, finalistes. 

• 2019 ANEDD : Finaliste du Pitch contest et mention spéciale pour notre 
technologie de rupture. 

Ils ont été contactés comme pionniers et référents de l'économie circulaire 
en Occitanie, France par : 

• CCI de Toulouse (Chambre de Commerce et Industrie). 

• Coop de France Occitanie pour le projet Interreg ORHI POCTEFA. 

• Chambre de l'Agriculture de Tarn pour utiliser notre modèle hybride 

d'économie de rupture comme étude de cas d'entreprise. 

 

Capacités nécessaires 

Créativité, curiosité, respect et observation sont des caractéristiques 

fondamentales. Dans le cadre du développement d'un modèle d'économie 
circulaire et de technologie verte de rupture, les réponses principales se 

trouvent en nature, c'est de la bio-inspiration. 

Brève liste de compétences utiles : 

• Formation dans le domaine des Sciences (Biologie, Chimie, Ecologie, 
Ingénierie) et de l'Agriculture. 

• Notions de gestion environnementale et des modèles économiques 
alternatifs (économie circulaire, écologie industrielle). 

• Intérêt en innovation, pensée créative, développement de solutions et 

biomimétisme. 

• Passion pour l'optimisation, l’upcycling et la gestion des déchets. 

• Expérience avec un travail artisanal, manuel, la conception graphique 
(arts, conception, matériaux, méthodes de fabrication, écoconception). 

• Militantisme et engagement vers le social, l'environnement et la transition 
écologique. 

• Une vocation pour la transmission, la sensibilisation et la communication. 
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Études nécessaires 

La transdisciplinarité et la versatilité sont un must. Toutefois, si l'on devait 

faire une liste des études les plus indiquées, alors il faudrait inclure : 

• Biologie / Microbiologie. 

• Concepteur durable/ bio-concepteur 

• Développeur d'entreprises écologiquement responsables. 

• Ingénieur Biotech. 

• Sciences Politiques, écologie et stratégie. 

 

Potentiel de réplicabilité 

Vu que ce projet s'inspire entièrement des fonctions et des processus clés 
de l'écosystème, il peut être adapté et répliqué 100% partout dans la 

planète où il est possible de trouver de la matière organique ou biomasse à 

transformer (sauf peut-être les pays ayant des conditions atmosphériques 
vraiment extrêmes). 

Afin d'adapter ce projet, il faut d'abord évaluer les conditions (climat, 
ressources locales, contexte social et engagement politique, etc.). 

Les microorganismes (champignons, bactéries, lichens et algues) peuvent 
s'adapter à une large variété de déchets solides et liquides. Avant la 

détermination des méthodes de fabrication, du type de produit à développer 
et des stratégies à adopter, il faut d'abord considérer les nécessités 

spécifiques de la population locale et des questions écologiques du 
territoire. 

Pour l'installation d'une unité de fabrication, on n'a pas besoin de grands 
investissements ou infrastructures. 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Les champignons grandissent rapidement, pratiquement partout, dans la 

lignine et les biomasses cellulose (la première ressource organique de la 
planète) et avec de très faibles quantités d'eau et d'énergie contrairement 

aux pommes de terre, aux tournesols, au maïs, à la canne à sucre, etc. Ils 
peuvent grandir pratiquement partout, dans des galeries, des serres, etc. 

Par exemple, ils ont commencé par la culture de champignons biologiques 
alimentaires et médicinaux dans un conteneur isotherme de 40 pieds, avec 

le but de doubler sa taille tous les ans. 

La partie biomatérielle et biotechnologique du projet n'a pas encore été 

développée, donc ils se concentrent à présent sur la partie alimentaire et 
médicinale du projet. 
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Le système alimentaire mondial est le plus grand émetteur de gaz à effet de 

serre, la principale cause de perte de biodiversité et de prolifération des 
algues toxiques le long des côtes et dans les eaux internes. Voilà pourquoi 

cela représente le marché numéro un à atteindre du point de vue 
stratégique. Ils veulent développer des aliments alternatifs et des produits 

sanitaires visant à remplacer les produits à base animale (poisson, volaille 
et viande rouge) ainsi que d'autres produits de beauté et médicinaux. 

Matière organique à réutiliser, qui ne finira pas pyrolysée ou dans un site de 
décharge pour produire un aliment alternatif et un médicament à court 

circuit avec un impact positif : 

• 4.8 t de champignons bio par an. 

• 24 t de café par an. 

• 21 t de bois par an (plus des petites quantités d'aliments invendus). 

• 72 t de compost propre et fertilisant produit par an. 

• Production zéro déchets de biomatériaux 100% compostable 
(remplacement de plastique jetable et de cuir). (Quantités à déterminer, 

étude de marché actuellement en cours) 

Si l'on considère la durabilité sociale de l'activité, elle a créé 2 emplois à 

temps plein par an pour des personnes en situation d'exclusion sociale. 

Ce projet a enregistré une croissance progressive, par an on peut s'attendre 

un profit de 60.500 EUR pour 40 conteneurs. En 2020, ils vont lancer la 
branche biotechnologique du projet, ce qui comporte des investissements 

financiers remarquables, mais aussi des profits et une croissance attendue 
importante. 
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Nom de l'entreprise/ du professionnel 

Municipalité de Padul 
 

Adresse et contacts 

Adresse : Avda Andalucia, 56, 18640 Padul (ESPAGNE) 
Téléphone : 958 790012 

http://www.padulteespera.es/ 
Alcalde de Padul : Manuel Alarcón Perez 

alcaldepadul@gmail.com 
 

Description de l'activité 

La lagune ou tourbière de El Padul se trouve dans la municipalité de El 

Padul, en province de Grenade, Andalousie (Espagne). Il s'agit de la plus 
importante zone humide naturelle de la province et a la plus vaste 

extension de roseaux de l'Andalousie après Doñana. Elle est caractérisée 
par une série de zones marécageuses situées dans des régions déprimées 

près de deux exploitations de tourbe, qui sont une redoute d'un système 
lagunaire plus ancien et extensif. 

 

 

 
La valeur écologique de cette lagune est énorme car elle forme une petite 

réserve naturelle dans un lieu profondément transformé. Sa conservation en 
fait l'une des meilleures zones d'Andalousie pour l'observation 

ornithologique, où les experts peuvent identifier au moins 170 espèces 

différentes (telles que le petit grèbe, le héron cendré, le petit butor, le 
martin-pêcheur, le colvert, le busard, la crécerelle commune, le Circaète, 

etc.). 

http://www.padulteespera.es/
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Quant à la végétation, typha latifolia et roseaux sont les prédominantes. Il y 

a aussi une partie de forêt où l'on trouve des saules, des figuiers et d'autres 
arbres au bord de l'eau. 

L'histoire de la lagune de Paul, comme pour les autres zones naturelles 
d'Andalousie, a été toujours compliquée. Sa relation avec les gens a été 

difficile dès la conservation des données (Repartimiento de 1514), car on a 
toujours cherché à augmenter la zone à culture. Chanvre, betterave 

sucrière, maïs et d'autres cultures voulaient assainir cette partie de 
territoire bien avant le dix-huitième siècle. Aujourd'hui, elle est protégée et 

fait partie du Réseau des Espaces Naturelles d'Andalousie. 

Le gouvernement actuel a décidé de miser sur le tourisme comme manière 

pour activer l'économie de la municipalité, qui a été sérieusement touchée 
par la crise qui a affligé le bâtiment. Vu que la lagune avait souffert pendant 

plusieurs d'années à cause de la négligence de la municipalité, une stratégie 

a été mise en acte. Elle incluait plusieurs actions parmi lesquelles la 
construction de chemins. 

La Ruta del Mamut (Chemin du Mammouth) est la plus significative car elle 
traverse le lieu où l'on a trouvé les restes de plusieurs « Lamunous 

Mammoths ». C'est un parcours à faible intensité, accessible par tous, ce 
qui représente une destination spéciale pour les voyageurs avec enfants. 

C'est un chemin plat et sa longueur totale est environ 8 km. On peut le 
parcourir de manière circulaire ou en faisant une petite section et revenir 

sur le même parcours. 

En commençant par l'Aula de la Naturaleza (El Aguadero), où l'on peut en 

savoir plus avant de partir, le parcours commence au bord de la zone 
humide. L'un des points les plus intéressants est le Point d'observation du 

Mammouth.  C'est une plate-forme élevée qui offre une vue fantastique sur 
le lieu. 

Les espèces de Mammouth trouvées à Padul vivaient dans des zones 

froides, donc l'on peut imaginer à quel point cette zone était différente il y a 
500.000 années. 

 

Dans le même milieu naturel, il y a deux chemins ultérieurs. Ces deux 

options traversent la zone humide aussi, mais elles s'étendent aussi vers le 
sud et l'est en passant par les sites archéologiques. 

 Le chemin de Tigre à Dents de Sabre : il est le plus long, environ 10 
km. Il a aussi une pente plus importante (TRAVEL). 

 Le chemin de Woolly Rhinocéros : il est long 9 km et pratiquement 
plat (ROUTE). 

La valeur écologique de cette lagune est énorme car elle forme une petite 
réserve naturelle dans un lieu profondément transformé. Sa conservation en 
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fait l'une des meilleures zones d'Andalousie pour l'observation 

ornithologique, où les experts peuvent identifier au moins 170 espèces 
différentes (telles que le petit grèbe, le héron cendré, le petit butor, le 

martin-pêcheur, le colvert, le busard, la crécerelle commune, le Circaète, 
etc.). 

Quant à la végétation, typha latifolia et roseaux sont les prédominantes. Il y 
a aussi une partie de forêt où l'on trouve des saules, des figuiers et d'autres 

arbres au bord de l'eau. 

 

 

 
Résultats obtenus 

La zone de la lagune a été complètement revitalisée grâce à des 
investissements importants pour recouvrir les aires inondées et nettoyer la 

végétation. 

Le nombre de visiteurs est passé de zéro à presque une occupation 

complète. 

Le travail a concerné aussi la Classe de Nature où des activités scolaires et 

de séminaires d'ornithologie sont organisés. 

La lagune de Padul est devenue une zone à étudier pour le changement 

climatique. 

Les activités commerciales de Padul ont augmenté leur afflux, surtout grâce 

aux visites à la lagune. 

Le nombre de gîtes ruraux a augmenté dans notre région, ce qui n'existait 

pas avant la récupération de la zone lagunaire. Par conséquent, des 

nouveaux emplois ont été créés sous forme de travail autonome. 
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Capacités nécessaires 

Spécialistes en tourisme actif et nature 
Compétences didactiques 

Spécialistes d'ornithologie 
Spécialiste de conservation naturelle 

 
Études nécessaires 

Tourisme 
Ornithologie 

Biologie 
Conservation naturelle 

 
Potentiel de réplicabilité 

Cette initiative a été lancée pour contrer le taux élevé de chômage, la 

dépopulation et l'inégalité sociale dans les zones rurales grâce au 
développement d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement. 

Cette initiative peut bien être exportée dans d'autres zones rurales et avec 
des problèmes de chômage. Elle a contribué à la création de nouveaux 

emplois et à l'activation du secteur des services. 

 

Durabilité de l'action/travail (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Du point de vue de l'environnement, l'action est totalement durable car elle 
a promu un type de tourisme écoresponsable, loin des masses, plus éducatif 

et social. 

Du point de vue social, elle vise à créer des nouveaux emplois pour éviter la 

fuite des jeunes de leur ville et à devenir une initiative promouvant le travail 
autonome et l'entreprenariat. 

Du point de vue économique, elle veut activer des zones qui dépendent 

d'autres secteurs économiques durement touché par la crise et le taux élevé 
de chômage. Elle cherche à diversifier le tissu économique et, en fait, a 

activé le secteur des services de notre municipalité. 

Du point de vue institutionnel, elle est parrainée par le Conseil Municipal de 

Padul, la Junta de Andalucia et la Diputacion de Granada. 
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Nom de l'entreprise/ du professionnel 

L'école professionnelle « Vives Aprende » 
 

Adresse et contacts 

Le centre de l'innovation sociale « La Noria de Málaga » 
Adresse : Av. del Arroyo de los Ángeles, 50, 29011 Málaga 

Téléphone : 952 06 97 20 
Rafael Alonso Osuna (La Noria) 

ralonso@accioncontraelhambre.org 
Téléphone : 669 854 195 
Silvia Montoya Meléndez (Cerralba) 

smontoya@accioncontraelhambre.org 
Téléphone : 650 466 127 

 

Description de l'activité 

Le Centre de l'innovation sociale « La Noria » intègre l'école professionnelle 
« Vives Aprende », gérée par l'organisation « Acción Contra el Hambre » en 

collaboration avec la « Diputación de Málaga », « Obra Social 'la Caixa » et 
le Fond Social Européen. 

Le programme vise à améliorer l'inclusion sociale et professionnelle des 
personnes grâce à l'acquisition et/ou amélioration des compétences 

professionnelles et à l'apprentissage de la connaissance technique de base, 
nécessaire dans le secteur de l'économie verte, surtout pour les jardins 

urbains et l'agriculture écologique, qui s'achève avec une période de stage 
non rémunéré. 

L'Ecole Professionnelle « Vives Aprende » s'adresse aux chercheurs d'emploi 
qui sont intéressés au secteur de l'économie verte. Vives Aprende est un 

projet visant à améliorer l'inclusion sociale et professionnelle des personnes 

au chômage et vulnérables. Cette initiative vise à l'acquisition et 
amélioration des compétences professionnelles et à l'apprentissage de la 

connaissance technique de base, nécessaire dans le secteur de l'économie 
verte, qui s'achève avec une période de de stage non rémunéré. 

La Noria continue à travailler sur l'innovation sociale, en proposant des 
solutions créatives aux défis de la province. L'agriculture biologique et les 

jardins urbains apparaissent comme des niches d'emploi et d'activité dans 
la province de Malaga, surtout pour les femmes qui ont été le plus 

durement touchées par le chômage et l'insécurité de l'emploi. 

Pendant les mois du projet, les activités principales sont : 

• des sessions en groupe où les personnes travaillent à des pilules de 
formation, aux dynamiques de groupe et aux compétences de travail en 

groupe nécessaires pour rentrer dans le marché du travail. 
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• Formation technique et pratique dans le domaine de l'agro-écologie et de 

l'agriculture biologique. 

• Attention personnalisée. 

• Contact direct avec les entreprises, visites aux entreprises, coopératives 
et séminaires avec les responsables des ressources humaines. 

• Participation et organisation des forums, des rencontres et des 
événements. 

• Pratiques de non-travail chez les entreprises et/ou coopératives de la 
province. 

 

 
 

Résultats obtenus 

La Noria avec l’Acción contra el Hambre a organisé un colloque entre 
coopératives, entreprises et entrepreneurs de l'économie verte et de la 

production biologique à Pizarra. 

Le projet Vives Aprende de l'Ecole Professionnelle de La Noria et Cerralba 

ont organisé une journée de l'Agriculture Biologique, du Développement 
durable et de l'Entrepreneuriat. L'initiative s'inscrivait dans l'accord de 

collaboration entre la Diputación de Málaga et l'Obra Social 'la Caixa'. 

Le centre d'innovation sociale La Noria avec l'Acción contra el Hambre a 

organisé un colloque entre coopératives, entreprises et entrepreneurs de 
l'économie verte et de la production biologique à La Huerta, siège de la 

Noria - Guadalhorce et à la Vallée GDR de Guadalhorce à Pizarra.  

Plus de 30 personnes ont participé à cette journée qui a représenté un 

moment de rencontre pour les participants de l'Ecole Professionnelle de La 
Noria et de Cerralba, qui continuent leur formation dans le domaine des 

jardins urbains et de l'agro-écologie, et les sociétés, les coopératives 

agricoles et les entrepreneurs de la province de Málaga travaillant dans le 
secteur de l'économie verte et de la production biologique. Les participants 
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connaissaient les tendances de l'agriculture, qui est censée devenir toujours 

plus sociale et durable. 

 

 

 

Pendant cette journée, les expériences de la province comme La Alacena de 

Málaga, Almijara, Agri Smart Data, Exalcobio, Biomilanés, Huerta Río Grande 
et GDR Guadalhorce ont été partagées ; la présentation a encouragé la 

numérisation des projets et le débat sur l'avenir de l'agriculture. De plus, ils 
ont affirmé que les zones où il y a des opportunités d'emploi dans le secteur de 

l'économie verte sont beaucoup plus vaste que celles des cultures et de 
l'exploitation. Elles incluent le tourisme, la restauration, l'alimentation saine, la 

cosmétique, l'aromathérapie, l'éducation à l'environnement et les thérapies 
alternatives. 
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Capacités nécessaires 

 Compétences didactiques 
 Capacité de motiver 

 Gestion des groupes 
 Expertise en agriculture biologique 

 Connaissances de gestion 
 

Études nécessaires 

 Agronomes 

 Gestion d'entreprise 
 

Potentiel de réplicabilité 

Cette initiative a été lancée pour contrer le taux élevé de chômage, la 

dépopulation et l'inégalité sociale dans les zones rurales grâce au 

développement de l'agriculture biologique et des jardins urbains. Cette 
initiative peut bien être exportée dans d'autres zones rurales et avec des 

problèmes de dépopulation. 
 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 
institutionnelle) 

Du point de vue environnemental, elle est complètement durable car elle 
promeut l'agriculture écologique et la culture des produits autochtones. 

Du point de vue social, elle lutte contre la dépopulation des territoires et 
l'abandon des jeunes de leur ville d'origine à la recherche d'un emploi. Elle a 

un impact particulier sur la formation des femmes qui se trouvent dans une 
situation professionnelle précaire et de risque social. 

Du point de vue économique, elle veut activer des zones qui dépendent 
d'autres secteurs économiques durement touché par la crise et le taux élevé de 

chômage. Elle cherche à diversifier le tissu économique. 

Du point de vue institutionnel, elle est parrainée par la Diputación de Malaga et 
soutenue par les Fonds Européens pour le développement. 
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Nom de l'entreprise/du professionnel 

D.N.T. Stiro grupa 
 

Adresse et contacts  

Adresse : Korenička 27, Zagreb (Bureau) 
Čulinečka cesta 252, Zagreb (usine de stockage-recyclage et production) 

Personne de référence : Damir Posenjak 
Tel : +385 95 5513 782 

Mail : info@dnt-stiro-grupa.hr 
Site web : https://www.dnt-stiro-grupa.hr/en/ 

 

Description de l'activité  

La Société D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o. a été fondée en 2015. Son activité 
principale concerne la collecte, l'élimination et le recyclage des déchets en 

polystyrène (EPS). Ils ont décidé de transférer leur savoir-faire au territoire de 
la République de Croatie grâce à leur expérience pluriannuelle avec les 

technologies de polystyrène et d'autres types de polymères au sein de l'Union 
Européenne. Dans un bref délai, leur qualité et expertise ont été reconnues par 

plusieurs sociétés qui les ont chargés de l'élimination de leurs déchets en 

polystyrène (EPS). 85% du polystyrène EPS recyclé et traité, qui après 
traitement n'est plus considéré comme un déchet, est vendu dans le marché 

de l'Union Européenne, tandis que 15% en Croatie. 

Ils s'occupent de la collecte des déchets en polystyrène (EPS) dans tout le 

territoire de la République de Croatie et des pays voisins dans toutes les 
branches de l'industrie, de l'alimentation, du bâtiment, de l'automobile et 

d'autres secteurs. La collecte et le recyclage sont faits dans leur usine de 
recyclage à Zagreb. 

 

Résultats obtenus  

- années d'expérience 

- 85% de ventes dans le marché UE 

- 600 tonnes/an de polystyrène recyclé (EPS) 

 

Capacités nécessaires  

 La seule précondition pour faire ce travail concerne les capacités motrices. Il 

n'y a pas d'autres conditions à remplir. Ils ont embauché un ancien étudiant de 

l'école secondaire-Centar za odgoj i obrazovanje. Cette personne travaille 
maintenant dans leur usine de stockage-recyclage et production. Il était un 

tel:00385955513782
mailto:info@dnt-stiro-grupa.hr
https://www.dnt-stiro-grupa.hr/en/
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étudiant avec des capacités motrices excellentes mais une capacité 

intellectuelle réduite. Il a une grande volonté de travailler et connaissait bien 
les conditions nécessaires pour recycler le polystyrène. L'employeur est très 

satisfait de son travail. Grâce au projet GrEAT, nous avons renforcé notre 
relation avec cet employeur ; il a même décidé de participer à un nouveau 

projet national visant à embaucher d'autres anciens étudiants. 

 

Études nécessaires  

Le niveau d'éducation n'est pas important, ni une précondition pour déployer 

cette activité. Les employés DNT STIRO GROUP ont travaillé pendant des 
années dans d'autres pays UE dans le domaine de la gestion et des 

technologies du polystyrène et d'autres polymères. Ils ont décidé de transférer 
leur savoir-faire au territoire de la République de Croatie. Maintenant, ils 

gèrent cette société et délivrent la formation aux employés qui travaillent avec 

le polystyrène et les polymères dans leur société. 

 

Potentiel de réplicabilité  

Cette expérience peut être répliquée dans le contexte européen ; à présent, au 

total 5-6 sociétés en Europe travaillent dans ce domaine. L'offre de ces 
services n'est pas grande, tandis que leur demande est importante. Donc, ce 

serait bien d'avoir plus de 5-6 sociétés seulement offrant des services de 
collecte, élimination et recyclage des déchets en polystyrène. 

 

Durabilité de l'action (environnementale, sociale, économique et 

institutionnelle)  

- Economique : dès la fondation de l'entreprise, la fabrication de 

polystyrène a augmenté de 50-60% et par conséquent la nécessite 
de main d'œuvre.  

- Sociale et Institutionnelle : ils ont participé au Projet du Centre 

pour la Réhabilitation professionnelle et expertise des personnes en 
situation de handicap pour l'occupation de ces personnes dans le 

Marché libre du travail. La procédure de participation a été très 
complexe car elle a comporté beaucoup d'investissements, de 

capacités pour la préparation des documents et la réponse a tardé 
à arriver. En trouvant une solution positive à cette demande, ils 

ont créé les conditions pour élargir leur ligne de fabrication et 
améliorer les conditions de travail, ainsi que pour embaucher des 

nouvelles personnes. Voilà pourquoi, ils veulent embaucher 2 
autres anciens étudiants provenant de notre école. 
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- Environnementale : la collecte, l'élimination et le recyclage des 

déchets en polystyrène (EPS) ont un impact positif sur 
l'environnement. 

 


