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Notre objectif
Soutenu par le programme
Erasmus+, 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.

Bienvenue dans la seconde
Newsletter du projet CHERISH
Dans cette édition, vous trouverez des
informations sur les activités et résultats de
notre projet européen CHERISH depuis son
commencement en Novembre 2019. Nous
aborderons plus précisément :
La seconde réunion des partenaires, ses
objectifs et les futures activités;
Les principaux résultats des rapports
nationaux et du rapport comparatif sur la
gestion durable des biens nonrenouvelables (BNR) dans chaque pays
partenaire;
Les sujets des trois modules didactiques
développés dans le cadre de ce projet;
Une présentation des objectifs de
développement durables, des ODD 7 à 12;

Seconde réunion transnationale
Visioconférence - Septembre 2020
En raison du contexte sanitaire, les partenaires du
projet européen CHERISH se sont réunis de manière
virtuelle pour leur seconde réunion transnationale en
septembre.
L’objectif de la réunion étaient d’échanger sur les
résultats obtenus par les études des partenaires sur
les l’état des lieux de la gestion des biens nonrenouvelables dans leurs pays respectifs, et de
travailler sur les trois modules didactiques qui seront
développés par chacun des partenaires pour l’IO2.

Ce qui a été fait…
Durant les 8 derniers mois, le partenariat CHERISH a produit:
Des études de cas sur des entreprises et institutions actives dans la gestion durable des BNR;
Des rapports nationaux faisant un état des lieux des pratiques de gestion durable des BNR
dans chacun des pays partenaires;
Un rapport comparatif des bonnes pratiques et des principaux enjeux identifiés dans chacun
des pays partenaires sur la gestion durable des BNR.

Conclusions du Rapport Comparatif :

- Il existe une volonté de tous les gouvernements partenaires de répondre

aux défis de la gestion et valorisation durable des BNR : la Bulgarie, la
France, la Grèce, l’Italie et l’Espagne ont introduit des outils, lois et
directives dans leur cadre législatif afin de promouvoir la sauvegarde des
BNR et d’atteindre les Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
- Parmi ces approches positives observées dans les cinq pays partenaires, on peut souligner le
développement d’aires naturelles protégées, l’intégration des directives européennes
environnementales dans la loi nationale, ou encore le développement de différents outils et projets
pour sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de la préservation du patrimoine naturel et culturel.
- Le tourisme durable représente un vecteur clé de la gestion durable des BNR et de développement
économique qui doit être d’avantage exploité et encouragé dans chacun des pays partenaires.
- Des investissements et réformes structurelles doivent encore être développés afin d’encourager la
gestion durable des BNR, en donnant une priorité aux transformations économiques et
technologiques pour lutter contre le changement climatique.

Et après ?
Au cours des prochains mois, le projet CHERISH va
produire un programme didactique introductif sur la
gestion des BNR sous la perspective du tourisme
durable, afin de fournir aux formateurs, et ainsi, aux
étudiants et élèves, les concepts clés sur ce sujet.
Le programme sera organisé en trois modules différents
qui seront chacun dédié à l’analyse du sujet à la lumière
d’une des trois dimensions du développement durable.

Modules didactiques introductifs
Module 1 :
BNR et dimension environnementale

Module 2 :
BNR et dimension sociale

Module 3 :
BNR et dimension économique

Pour plus d’informations :

www.cherish2020.eu

Chacun des trois modules
didactiques introductifs qui
seront conjointement
développés par le
partenariat CHERISH
consisteront en une
présentation didactique,
un document de support à
destination des enseignants
et formateurs, et un
questionnaire pour évaluer
les connaissances des
élèves participants.

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
Après avoir découvert les six premiers ODD dans notre première Newsletter, découvrons
aujourd’hui les ODD 7 à 12 :

ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables
et modernes, à un coût abordable;

ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous;
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résilience, promouvoir une industrialisation
durable qui profite à tous et encourager l’innovation;

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre;
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilient et durables;
ODD 12 : Etablir des modes de consommation et de production durables;

Pour en savoir plus sur les 17 ODD :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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