ADAPTATION DES PROFESSIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES
NATURELS ET AUX CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

NEWSLETTER N°3
NOTRE PROJET ARRIVE EN PHASE DE PRODUCTION
OPERATIONNELLE ET DE TEST
Cette newsletter se propose d’évoquer les aspects suivants:
1. Le point sur les productions du projet, en phase actuelle de réalisation,
2. Les échanges entre les partenaires
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I- LES PRODUCTIONS DU PROJET
Les 5 productions du projet ont avancé à bon rythme, en dépit
de la pandémie et des mesures qui ont restreint les
rencontres entre les partenaires.
Le Guide des acteurs (IO.1, piloté par ITG Conseil) est déjà
finalisé et traduit dans les langues du partenariat.

La Plateforme (IO2, piloté par ENAIP) est structurée et prête à accueillir du contenu ; elle se
présente comme suit :
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Les Modules de formation sur les impacts du changement climatique (IO3, pilotée par
MCE & IFRTS) sont en cours de production. La Newsletter 4 donnera davantage
d’informations sur le contenu de ces modules.
Le Recueil des bonnes pratiques issue de la cohésion sociale (IO4 pilotée par UNESSA)
contient près de 30 bonnes pratiques, actions locales et collectives de lutte contre le
changement climatique, sur l’ensemble des pays partenaires.
Les travaux sur la Boîte à outils pédagogiques (IO5, piloté par ITG Conseil) seront réalisés
à partir de mars 2021.
Pour davantage d’information sur les productions du Projet, rendez-vous sur le site internet :
https://www.socialandnature.eu/ disponible en 4 langues et sur sa page Facebook!

II- NOS RENCONTES EN VIRTUEL ET EN LIGNE :
27/11/2020 (skype meeting)
25/01/2021 (skype meeting

A venir également des ateliers de travail
et d’échanges (workshops 3, 4 et 5) et de
nombreuses rencontres bilatérales pour
permettre l’avancée du projet.

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.
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