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ADAPTATION DES PROFESSIONS DU PRÉVENTION DES 

RISQUES NATURELS ET AUX CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

NEWSLETTER N°2 

OU NOUS EN SOMMES? 

Cette newsletter d’été se propose d’évoquer les aspects suivants: 

1. Le point sur les activités engagées; 

2. Le second meeting post Covid 19. 

 
ACTIVITÉS  

Le projet a été impacté comme tous les projets Erasmus+ par la pandémie mais le 

consortium a cependant travaillé pour permettre au projet de garder le cap et sa feuille de 
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route. Des réunions en ligne ont permis au collectif de partenaires de poursuivre la 

dynamique. 

Au 1er août, la production IO1 concernant le guide des acteurs territoriaux du changement 

climatique et pilotée par ITG est terminée et validée; 

La plateforme (IO2, piloté par ENAIP) est structurée et prête à accueillir du contenu; 

Les principaux modules de formation concernant les impacts du changement climatique ont 

été décidés (IO3 pilotée par MCE & IFRTS) et le cadre pour développer les contenus des 

apprentissages est à présent adopté; 

L’IO4 pilotée par UNESSA sur la cohésion sociale a permis de recueillir près de 30 bonnes 

pratiques, actions locales et collectives de lutte contre le changement climatique, sur 

l’ensemble des pays partenaires. 

Grace au travail de l’ENAIP, vous pouvez désormais suivre le projet sur le nouveau site 

web https://www.socialandnature.eu/ disponible en 4 langues et sur sa page Facebook! 

 

 

 

 
NB: L’ÉVÈNEMENT TRANSNATIONAL DE FORMATION, PRÉVU INITIALEMENT EN 
DÉBUT DE PROJET A ÉTÉ REPORTÉ COMPTE TENU DU COVID 19 À UNE DATE EN 
DÉBUT D’ANNÉE 2021 DANS LES LOCAUX DE L’IFRTS À BASTIA. 
 

https://www.socialandnature.eu/
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MEETING POST COVID 19 A ATHENES: L’OCCASION DE 
DECOUVRIR UNE BONNE PRATIQUE! 

 

 

L'équipe travaillant sur le projet lors de la réunion 
à Athènes 

 

 Ce meeting pourtant délicat à organiser 
notamment pour les déplacements et ses 
contraintes à finalement pu se réaliser. 
Nous remercions l’association IASIS qui a pu 
réunir, les 23 et 24 juillet 2020, l’ensemble des 
partenaires dans ses locaux en suivant toutes 
les mesures de prévention possibles. 
Nous avons pu prévoir et structurer la suite du 
projet sur les productions et la dissémination. Un 
calendrier reconfiguré donne un nouvel 
équilibrage des délais prévus et le prochain 
meeting à Paris se déroulera en janvier 2021 et 
sera suivi du séminaire de formation début 
février à Bastia. 

Nous avons profité du meeting pour découvrir le beau projet 
développé par IASIS: «Fabric Republic». Ce projet a pour 
vocation de récupérer des vêtements et tissus de toute 
nature et de répondre aux besoins spécifiques 
d’associations et organismes d’aide aux personnes. Le 
système mis en place se veut intégré puisqu’il prévoit de 
réutiliser des vêtements qui ne peuvent être offerts à la 
fabrication d’objets divers (sacs, robes, casquettes, etc.) 
pour la revente. Fabric Republic associe associatifs, 
créateurs, volontaires grecs et européens, ainsi que des 
personnes handicapées dans un projet social et 
environnemental.  
Les partenaires de Sociale & Nature ont pu visiter l’atelier 
de réception et de fabrication ainsi que le showroom. 
 

Plus d’information sur ce projet www.fabricrepublic.gr/ 

 

 

L’accueil dans les locaux de 

l’association 

 

 

Ce projet [Projet N° 2019-1-FR01-KA202-062336] a été 

financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication ne reflète que les opinions de l’auteur, et 
la Commission ne peut être tenue responsable de toute 
utilisation qui peut être faite des    informations qui y sont 
contenues. 

 

 

http://www.fabricrepublic.gr/
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