
Nous pouvons tous protéger le climat! 

De bonnes idées et des approches pratiques sont nécessaires pour

atteindre ceux qui n’ont peut-être pas accès à des informations

pertinentes et qui ne savent pas comment ni par où commencer.

Si vous êtes un éducateur d’adultes, un formateur ou un

expert en climat et que vous souhaitez en savoir plus ou

contribuer au projet, veuillez nous contacter et nous

serons heureux de vous donner plus d’informations sur

Climate Box, ses résultats et comment vous pouvez y

contribuer!

Coordonnées

Augustė Taruškaitė
auguste@outofthebox-international.org

Rapport sur l’éducation au climat mettant en évidence la situation en matière

d’éducation au climat et les besoins d’apprentissage des adultes défavorisés,

sur la base d’activités de recherche approfondies dans chaque pays

partenaire. 

Compilation de matériel de formation qui peut être appliqué directement par

les formateurs dans leur pratique quotidienne. 

Application d’apprentissage mobile pour un accès direct aux tâches et au

matériel d’apprentissage pour une utilisation facile dans la pratique

quotidienne. 

Publication présentant les meilleures pratiques et soulignant la pertinence de

l’éducation au climat pour les adultes défavorisés.

Résultats attendus

BUPNET – Allemagne

Out of the Box International - Belgique

die Berater – Autrichestria

CATRO – Bulgarie

CESIE – Italie

Asociación Caminos - Espagne

 

Partenaires

Le projet européen Climate Box vise à accroître la sensibilisation et les connaissances sur le

changement climatique et les actions climatiques chez les adultes défavorisés. À cette fin, il

dotera les éducateurs d’adultes et les formateurs des outils nécessaires pour améliorer la

sensibilisation aux questions climatiques, stimuler la discussion et motiver les gens à mener un

mode de vie plus respectueux du climat. 

Climate Box développera du matériel de formation adapté aux

besoins spécifiques du groupe cible, en mettant l’accent sur les

informations de base applicables à la vie quotidienne, telles

que la consommation d’énergie, l’utilisation de l’eau, les

vêtements et les choix de mobilité. À cette fin, le projet créera

une boîte à outils contenant des unités d’apprentissage prêtes

à l’emploi, que les formateurs pourront intégrer dans leurs

cours pour accroître la sensibilisation au climat et motiver les

participants à vivre un mode de vie plus durable.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


