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La présentation de CHERISH
Notre objectif
Contexte
Le projet CHERISH part du
constat que les questions de
durabilité sont souvent abordées dans l’enseignement et
la formation professionnelle
(EFP) de manière simpliste. Il
est pourtant essentiel d’aborder correctement ces enjeux
et d’offrir aux formateurs les
connaissances, des outils innovants et des exemples de
bonnes pratiques dans la gestion durable des biens nonreproductibles (BNR)

Méthodologie
Le projet adoptera la
méthodologie développée
dans le cadre du projet EnVET, qui visait à améliorer les
connaissances sur la
durabilité environnementale
dans le système d’EFP. Le
projet avait par ailleurs été
reconnu comme « Bonne
pratique » par l’Agence
Erasmus+.

Soutenu par le programme Erasmus+ dans le
cadre de l’Action clé 2 « Coopération pour
l’innovation et l’échange de bonnes pratiques »,
le projet CHERISH vise à fournir aux enseignants
de l’EFP un ensemble cohérent d’informations et
un programme d’enseignement axé sur la
valorisation et la gestion durable des biens nonreproductibles (BNR).
Ce programme d’enseignement interactif
consistera en différents modules didactiques,
avec une forte dimension européenne et une
attention particulière portée sur le tourisme
durable. Les modules seront conçus selon les
critères du système européen de crédit
d’apprentissage pour l’enseignement et la
formation professionnels ECVET. Ils aideront
ainsi les formateurs à sensibiliser leurs élèves
aux enjeux du développement durable en
Europe.
L’un des aspects les plus innovants de CHERISH
repose sur sa forte interdisciplinarité, permettant
le développement de synergies entre organismes
de formation, de recherche scientifique, et
entreprises.
Notre équipe va oeuvrer au développement
d’outils innovants à destination des formateurs
qui permettront d’intégrer les enjeux de la
valorisation et de la gestion durable des BNR
dans l’EFP.
Le projet CHERISH a début en Novembre 2019 et
durera deux ans.

Le Partenariat CHERISH
Le partenariat CHERISH offre une richesse de compétences, de
connaissances et d’expertise fondamentales à la réussite du projet. Le
projet, dirigé par le Conseil National de la recherche d’Italie (CNR), réuni
en effet 6 organisations de France, d’Espagne, de Grèce, de Bulgarie et
d’Italie, en un partenariat hautement qualifié.
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Une valeur ajoutée européenne
Ce partenariat repose sur une coopération internationale et démontre
une forte valeur ajoutée européenne, en réunissant l’excellence
multidisciplinaire de différents pays de l’UE. Par ailleurs, les résultats
du projet auront un impact international et contribueront à
l’amélioration du traitement des questions de durabilité dans la
formation professionnelle européenne.

CNR - ISB
L’institut des systèmes biologiques (CNR-ISB), est l’un des 115 instituts du
Conseil National de la Recherche Italien (CNR). LA CNR-ISB appartient au
département de recherche Agro-alimentaire et Biologique (DISBA) et
compte 33 employés, dont 21 chercheurs.
La mission de l’Institut consiste à développer des technologies, des
méthodes et des matériaux durables pour améliorer la qualité de vie et
protéger l’environnement. Grâce à une équipe de recherche hautement qualifiée et
interdisciplinaire, le CNR-ISB est engagé dans trois grands domaines thématiques :
l’alimentation et agriculture, la santé, et l’environnement et le patrimoine culturel.
En outre, l’ISB dispose d’une solide expérience dans l’EFP et l’enseignement grâce
notamment à sa participation à plusieurs projets Erasmus+ dédiés à la formation
professionnelle et à des activités menées régulièrement avec des lycées et écoles
italiennes dans le cadre de programmes didactiques nationaux, tels que « Alternanza
Scuola Lavoro ».
Contact : Piero Ciccioli - Project coordinator - piero.ciccioli@cnr.it
Website : www.isb.cnr.it

ERFAP LAZIO
Erfap Lazio est un organisme de formation professionnelle créé en 2000. Il
regroupe 15 employés, un grand nombre de consultants, et 3 bureaux
dans la région du Latium. L’organisme a été accrédité par la Région du
Latium et a obtenu la norme de qualité ISO 9001. Son principal objectif est
de soutenir l’emploi et la croissance dans la région par le biais d’activités
de formation, de conseil, et de recherche socio-économique. Erfap Lazio
dispose de liens importants avec le système éducatif et économique de la
région, notamment avec les syndicats et le marché du travail. Ses nombreux projets visent
aussi bien des salariés comme des demandeurs d’emploi et sont développés par le biais
de cours ou de fonds professionnels, en relation direct avec les employeurs impliqués.
Récemment, Erfap Lazio a été partenaire du Centre de formation pour le patrimoine et les
activités culturelles (« Training Center for Cultural Heritage and Activities ») et de plusieurs
écoles de la région sur des activités de formation liées aux innovations techniques pour
des secteurs spécifiques liés au patrimoine culturel.
Contact : Pietro Ragni - ragnigsfe@yahoo.it
Website : www.erfaplazio.org

FUNGUSAL
La fondation Générale de l’Université de Salamanque (FUNGUSAL), a une
longue expérience dans le domaine de l’enseignement, la gestion de la
recherche, l’éducation et la formation des jeunes. FUNGUSAL est un organisme
public a but non-lucratif créé en 1998. Son principal objectif est d’assister les
différents départements de l’université dans le développement de leurs activités
et projets; ainsi que de conserver le patrimoine culturel de l’université. Le
département Université-Entreprise a également pour but de promouvoir les
relations entre l’université de Salamanque et toute institution publique ou privée, en relation
avec tout domaine d’intérêt mutuel. Par exemple : l’organisation de programmes de formation
en entreprise pour les étudiants, jeunes diplômés, et élèves de l’EFP (en entreprises
régionales, nationales, et/ou internationales) ; La coordination du programme institutionnel et
commercial de l’université; la participation à des projets européens et internationaux, la
Promotion des activités culturelles et d’innovation au sein des PME.
Contact: Alberto Hernandez Gudino - Coordinateur de projets européens - ahgudino@usal.es
Website : www.fundacion.usal.es

CCI DOBRICH
CCI est la plus grande organisation de soutien aux entreprises de la région de
Dobrich, qui fait partie du réseau des chambres de commerce et d'industrie
bulgares, ainsi que du réseau Enterprise Europe Network. CCI est une
organisation non-gouvernementale, agissant dans l'intérêt public, avec les
principes de l'adhésion volontaire et de l'autonomie financière. Sa mission est
d’accroître la croissance économique et la prospérité régionales, stimuler le
commerce et les investissements internationaux, encourager les échanges et
la coopération internationale, assurer le lien entre l'éducation et le secteur de l’entreprise. CCI
possède une vaste expérience dans les projets d'apprentissage tout au long de la vie, de
coopération et d'innovation et dispose d’une expertise dans la promotion de l'entrepreneuriat,
de l'employabilité et des échanges interculturels. En tant que partenaire social, CCI participe
aux conseils du gouverneur régional et a des fonctions décisives concernant les politiques
régionales de développement, les conditions de travail en matière de santé et de sécurité,
l'employabilité, l'EFP, l'élaboration de stratégies de développement régional. Enfin, la CCI est
membre du Conseil consultatif du tourisme de la municipalité de Dobrich.
Contact: Vesselina Stoyanova - vstoyanova@cci.dobrich.net
Website: www.cci.dobrich.net

ALLWEB SOLUTIONS
Fondée en 1992, Allweb fournit des services informatiques professionnels
pour les entreprises. Allwed développe des solutions de pointe qui libèrent la
puissance des données des organisations et leur permettent d'améliorer
leurs performances tout en réduisant leurs coûts d’exploitation.
Allweb est un cabinet de conseil en technologies de l'information spécialisé
dans les applications Big Data, les solutions Business Analytics, les
implémentations de l'Internet des objets et le eLearning (contenus,
applications, jeux).
Nos solutions comprennent un éventail de plateformes technologiques et de services
professionnels pour libérer le potentiel des données. Que ce soit sous la forme d'outils de
gestion des données, de tableaux de bord, de rapports sur tablettes, de bases de données à
haut débit, de systèmes de budgétisation, Allweb met en œuvre des solutions avancées pour
permettre aux entreprises de gérer et d'analyser les données en temps réel. Nos consultants
dédiés constituent une équipe multidisciplinaire de professionnels disposant d’une solide
expérience en analyse commerciale, analyse de données, science des données, gestion de
projet, développement de logiciels et intégration de systèmes.
Contact : Lekkas Athanasios - alekkas@allweb.gr
Website : www.allweb.gr

EUROTRACKS
Créé en 2014, Eurotracks est un organisme de formation français spécialisé
dans la gestion de projets européens dans les domaines de l'éducation et de
la mobilité. Basé à Paris, Eurotracks mène une gamme d'activités telles que:
la recherche et le développement en sciences de l'éducation, de la formation
et des ressources humaines; la mobilité européenne; les échanges de savoirfaire et de compétences à travers des stages européens pour jeunes adultes,
des partenariats stratégiques Erasmus + liés aux problématiques de formation en France et en
Europe. L'objectif des activités d'Eurotracks est de promouvoir le partage de connaissances
et de compétences au niveau européen et la qualité de l'apprentissage et de la formation tout
au long de la vie.
Contact : Virginie Boutier – European Project Manager - contact@eurotracks.fr
Website : https://eurotracks.fr/

Pour d’avantage d’informations :

http://www.cherish2020.eu

CHERISH fournira…

Le partenariat au travail…

01- Bonnes pratiques
Etudes de cas et rapports
nationaux sur la valorisation
durable des BNR

02 - Modules
introductifs

Modules didactiques
introductifs liés à la gestion
durable des NRG

03 - Modules
spécifiques

Modules didactiques
spécifiques liés à la gestion
durable des NRG

04 - Systèmes
d’informations
géographiques

Modules didactiques
approfondis sur les systèmes
d'information géographique
pour une gestion territoriale
intégrée

05 - Lignes directrices
Recommandations pour
l'éducation au développement
durable dans l’EFP

La réunion de lancement de CHERISH, à
laquelle ont participé
tous les partenaires du
projet, a été organisée
par CCI Dobrich à
Varna en Novembre
2019.
L'objectif principal de la réunion était de s’assurer que
tous les partenaires aient une compréhension claire de
l'objectif du projet, des work packages du projet et de
leurs rôles et responsabilités. De plus, la réunion a
permis aux participants de mieux saisir l'expertise de
chaque organisation partenaire et la valeur ajoutée
qu'ils pourront apporter au projet. La réunion a ainsi
commencé par la présentation de chaque organisation
et de ses expériences. Puis, les coordinateurs du projet Pietro Ragni et Piero Ciccioli, du Conseil national
de recherches (CNR) ont présenté le projet et ses différentes étapes pour les 26 mois a venir. Enfin, l’évènement s’est clôturé sur une discussion détaillée
quant aux premiers travaux à réaliser.

Les objectifs de développement durable
Les 17 objectifs de développement durable (ODD) ont été adoptés par
tous les États membres de l'ONU à la fin 2015. L'AGENDA 2030 a
pour ambition d’atteindre l’ensemble des 17 ODD pour les années
à venir. Il s’agit d’un défi unique et commun à tous les
gouvernements, mais aussi pour le secteur privé, les
organisations de la société civile et les citoyens ordinaires qui
peuvent tous contribuer à accélérer la réalisation des ODD.
Les ODD ont été définis afin de réaliser un développement
durable en trois dimensions (économique, sociale et
environnementale). Les travaux de CHERISH s’adapteront donc à
ces mêmes dimensions et cibleront en particulier des ODD qui visent à
améliorer la gestion durable des BNR dans les États membres.

Découverte des six premiers objectifs de développement durable :
ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde;
ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir une agriculture durable;
ODD 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le
bien-être à tous les âges.
ODD 4 : Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong
learning
ODD 5 : Réaliser l’égalité des sexes et autonomies toutes les femmes et les filles
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau.

Pour en apprendre d’avantage sur les 17 ODD :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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