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Notre projet

les jeunes (16-30 ans) 
professionnels travaillant avec des jeunes

GREEN Factor est un projet Erasmus + dont
l'objectif est de sensibiliser les individus à la
protection de l'environnement. À cette fin, il vise à
promouvoir un changement de mentalité et un
sens de l'initiative, en particulier chez les jeunes
générations, en développant leur conscience
verte, en les responsabilisant et en les
transformant en "véritables moteurs du
changement".
 
La prise de conscience des jeunes est essentielle,
ce sont les adultes de demain et les garants des
générations futures.
 
Groupe cible :

 

Résultats

Un catalogue basé sur la collecte de bonnes
pratiques d'Europe et des pays partenaires
sur les comportements plus écologiques. 
Un rapport répertoriant sur les défis et les
tendances actuelles de l'entrepreneuriat vert.

La voie "Green Factor" pour les changements
de comportements et les défis
environnementaux :

 
Des tutoriels vidéo "Mon Green Factor" pour
stimuler les changements de comportement
des citoyens :
Un ensemble de tutoriels sera développé pour
donner des conseils et des instructions pratiques
afin d'influer réellement sur l'état d'esprit et le
mode de vie des groupes cibles, afin qu'ils soient
des participants actifs du changement.
 
Le cours en ligne "Mon green factor" pour les
entrepreneurs verts en herbe :
La formation fournira des connaissances et des
outils de développement d' idées et de business
plan d'entreprise verte. 
 
Le guide de reproductibilité du facteur vert
pour les travailleurs de jeunesse :
A pour objectif principal de fournir aux
travailleurs de jeunesse des instructions sur la
façon de guider les jeunes dans le processus de
devenir des promoteurs actifs de leur paysage
économique vert local.

Enfin, nous organisons une formation d'une
semaine en Espagne et plusieurs conférences et
événements dans nos différents pays.

La question environnementale est un des
problèmes mondiaux les plus urgents
auxquels les décideurs politiques et les
communautés doivent faire face afin de
garantir le futur de la planète.

Comme l'établit également le Green Deal
européen (2019), le principal défi au niveau
européen et international est de promouvoir des
changements dans les pratiques sociales et dans
le comportement des individus, des
communautés et des organisations publiques et
privées. Cela ne peut être réalisé que par des
processus collectifs et participatifs. Il s'agit
également de promouvoir la citoyenneté
environnementale et la justice climatique. 
 
Ce grand défi nécessite une adaptation profonde
des modes de vie et des comportements, en
abordant l'engagement citoyen et l'innovation
sociale par des approches innovantes, pour une
transition juste et inclusive.


