
GREEN FACTOR
Eco and entrepreneurial pathways to boost young

people’s factor of change

Le projet GREEN Factor vise à créer des outils et des opportunités pour éduquer et engager les
jeunes citoyens européens, afin de développer un nouvel état d'esprit pour générer des
comportements, des choix et des idées plus durables qui auront un impact à court/long terme.

NOUS LANÇONS LE PREMIER RÉSULTAT DE 
NOTRE PROJET !
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La première étape du projet a été l'élaboration du
parcours GREEN Factor pour les changements de
comportement et la sensibilisation à l'environnement des
jeunes et aux défis environnementaux, comme prévu
également par le Pacte vert européen. 
Le changement de comportement des jeunes sera le
point de départ pour devenir des citoyens plus
conscients et des entrepreneurs verts informés, en
acquérant des connaissances pratiques sur les
comportements verts dans leur vie quotidienne en tant
que citoyens.
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Le Premier résultat du projet comprend un Catalogue de
bonnes pratiques basé sur la collecte de bonnes pratiques de
l'Europe et des pays partenaires en matière de
comportements écologiques, dans le but de susciter un
changement de comportement chez les jeunes citoyens. Pour
son élaboration, des enquêtes ont été réalisées afin
d'identifier les lacunes comportementales les plus pertinentes
des jeunes dans des domaines de la vie quotidienne pour
obtenir un impact efficace à long terme (par exemple, la
consommation alimentaire, les achats, les cosmétiques, la
réduction de la consommation d'énergie et des déchets, etc.)

La deuxième partie du PR1 se concentre sur le Défi Vert, en analysant
les tendances actuelles de l'entrepreneuriat vert et sa diffusion en
Europe, avec un accent particulier sur les pays partenaires. Le rapport
est basé sur des recherches et des entretiens avec des groupes de
discussion menés au niveau national.

Nous pourrons voir les bonnes pratiques en la matière :

+



Tout d'abord, ils ont finalisé le contenu de la Route du Green Factor, la première ressource de
notre projet, dirigé par KVELOCE R&D&I (Espagne).

Ils ont également planifié les prochaines étapes du projet à réaliser :

Tutoriels vidéo de Green Factor (PR2). Cette série de vidéos sera développée pour donner
des instructions et des conseils pratiques afin d'influencer l'état d'esprit, les modes de vie et
les choix quotidiens des jeunes. Notre principal objectif avec cette ressource est de montrer
aux jeunes citoyens qu'ils peuvent être des participants actifs du changement. Spolek Pelican,
notre partenaire de la République tchèque, coordonnera les vidéos, mais chaque partenaire
produira une ou deux vidéos sur les sujets sélectionnés, qui sont : la diffusion et le transport
pour eJuniors, les déchets pour Pelican, l'eau et les habitudes de consommation pour
KVELOCE, les initiatives vertes pour Permacultura Cantabria, l'énergie pour JO Consulting et
l'entrepreneuriat vert pour IED.

Cours virtuel gamifié (PR3). GREEN Factor, qui sera composé de cinq modules:
Module 1 - Compétences pour devenir un entrepreneur développé par Pelican
Module 2- Rédaction d'un business plan développé par eJuniors
Module 3- Marketing et communication développé par KVELOCE
Module 4- Planification des investissements développé par IED
Module 5- Conception d'une idée de projet développé par Permacultura Cantabria.

Enfin, Permacultura Cantabria a présenté le programme de notre formation pour les jeunes
qui aura lieu à Penagos (Espagne) du 30 mai au 6 juin 2023 avec un total de 12 participants.

En novembre dernier, la première réunion transnationale
en face-à-face du projet Green Factor a eu lieu à Paris,
réunissant des partenaires d'Italie, d'Espagne, de Grèce, de
République tchèque et de France. Elle a été accueillie par le
coordinateur, eJuniors, dont le bureau est situé dans le 20e
arrondissement de la ville.

Les partenaires se sont rencontrés et ont discuté des
principales réalisations du projet, ainsi que des tâches à
venir et des ressources que chacun d'entre eux devra
produire. 

RÉUNION DU PROJET
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Ce document n'engage que son
auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations qu'il contient.
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Suivez-nous pour découvrir toutes les réalisations du projet !

https://www.instagram.com/greenfactor_project/?next=%2F
https://www.linkedin.com/company/green-factor-project/?viewAsMember=true
https://twitter.com/home

