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Notre objectif 
 

Financé par Erasmus+ dans le cadre de l'action clé 2, Coopération et innovation pour les 

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 non reproductibles (BNR).  

 

Le programme d'enseignement interactif consistera en des modules didactiques ayant un fort 

profil européen et portant particulièrement sur le tourisme durable. Les modules seront 

conçus sur la base des critères ECVET, afin d'aider les enseignants à sensibiliser leurs élèves 

au développement durable de l'Europe et à développer chez eux une attitude proactive.  

 

L'un des aspects les plus innovants de CHERISH est le caractère fortement interdisciplinaire 

et intersectoriel du projet, permettant une synergie entre la formation, la recherche 

scientifique et les entreprises. Le projet Cherish est terminé et tous nos supports sont 

maintenant en ligne, veuillez nous rendre visite : https://cherish2020.eu/intelectual-

outputs/%d0%be1-sustainable-valorisation-of-nrgs/ 

 

Visitez notre plateforme d'apprentissage en ligne: https://cherish2020.eu/e-learning-

platform/# 

 

 

 

Bienvenue dans la quatrième Newsletter  

du projet CHERISH 

Les principaux contenus 

des modules O4 
La charte O5 

CHERISH 

La conférence finale 

Dans cette nouvelle édition, nous abordons l’avancement du projet 

et faisons le point sur : 

https://cherish2020.eu/intelectual-outputs/%d0%be1-sustainable-valorisation-of-nrgs/
https://cherish2020.eu/intelectual-outputs/%d0%be1-sustainable-valorisation-of-nrgs/
https://cherish2020.eu/e-learning-platform/
https://cherish2020.eu/e-learning-platform/


O4 Systèmes d'information géographique 

L'objectif principal du module didactique professionnalisant est d'initier les enseignants, les formateurs et, par 

conséquent, les utilisateurs finaux aux principales bases de données et outils SIG dédiés à la gestion territoriale 

intégrée du patrimoine culturel et naturel. Ce module poursuit et approfondit le parcours didactique 

commencé dans les outputs précédents. L'approche de la gestion intégrée et de la valorisation des BNR dans le 

domaine du tourisme durable est, en effet, expliquée plus en détail dans ce module en montrant les possibilités 

offertes par les technologies les plus récentes pour traiter différentes catégories de données sur une zone 

géographique déterminée (élaboration de groupes thématiques géospatiaux). Le module se compose de trois 

sous-modules et, d'un point de vue pédagogique, il peut être utilisé comme un complément optionnel du 

programme avancé proposé dans O3. Cette approche permet aux enseignants d'évaluer librement l'opportunité 

d'intégrer le module dans leurs cours. 

Chaque sous-module est composé de trois éléments : 

 

• Un manuel didactique destiné à fournir aux enseignants et aux formateurs des informations utiles pour 

introduire, présenter et éventuellement approfondir le contenu des présentations didactiques aux 

étudiants. Ce document est organisé selon un format de planification des leçons qui permet aux 

enseignants d'ajouter facilement des notes sur les concepts qu'ils veulent souligner et mettre en 

évidence pendant les leçons, d'écrire quelques messages clés qu'ils considèrent utiles à transmettre aux 

étudiants, de rédiger des exemples utiles pour mieux expliquer les concepts introduits dans la partie 

correspondante du manuel didactique. 

• Une présentation didactique constituée d'un ensemble de diapositives destinées à présenter aux étudiants 

les principaux contenus du module. 

• Un questionnaire élaboré conformément aux critères standard de l'ECVET et destiné à évaluer la 

compréhension par les étudiants des principaux contenus du module. 



Sous-module 1 - Introduction aux instruments SIG 

 
Dans ce premier module, l'outil SIG et son potentiel sont présentés, en se concentrant sur les principaux 

outils de visualisation et de traitement des données spatiales et sur les types de cartes thématiques qu'il est 

possible de produire et de gérer. 

 

 

Un exemple de deux pages des manuels didactiques créés pour le sous-module 1 
 

Accédez au module et à d'autres contenus éducatifs à partir d'ici. 

https://cherish2020.eu/e-learning-platform/


Sous-module 2 - Application des SIG aux BNR 

 
Cette section se concentre sur la présentation des principales méthodes de requête de bases de données et de 

sélection de données spatiales concernant les BNR en fonction d'attributs spécifiques (par exemple, la 

sélection de sites archéologiques, de musées, de parcs naturels sur la base de leur distance par rapport aux 

routes/chemins de fer principaux). Ce sous-module est également particulièrement instructif sur la manière 

d'intégrer les données spatiales afin de créer des niveaux thématiques concernant les BNR (par exemple, les 

sites archéologiques et culturels classés en fonction du nombre maximum de visiteurs attendus). 

 

 

A two-pages example of the didactic handbook created for Submodule 2 
 

Access the module and other educational content from here. 

https://cherish2020.eu/e-learning-platform/


  

Sous-module 3 - Potentiel des instruments SIG dans le domaine du tourisme 

durable 

 
Dans ce dernier sous-module, les possibilités offertes par les SIG pour identifier et analyser des zones 

spécifiques d'intérêt touristique-naturaliste-culturel sont présentées et l'utilisation potentielle de ces outils 

dans le tourisme sera mise en évidence (par exemple, l'augmentation du flux touristique par le renforcement 

des connexions ferroviaires, l'augmentation de la part de l'utilisation des terres consacrée aux cultures 

typiques par des incitations à la population locale). À cette fin, quelques simulations explicatives sont 

incluses. 

 

Un exemple de deux pages des manuels didactiques créés pour le sous-module 3 
 

Accédez au module et à d'autres contenus éducatifs à partir d'ici. 

https://cherish2020.eu/e-learning-platform/


 

 

                 Charte O5 CHERISH  

 

La "Charte CHERISH" est conçue comme un document de référence qui présente les produits didactiques 

et les bonnes pratiques développées dans le cadre du projet CHERISH, afin d'offrir ces outils aux autorités 

compétentes, au système de formation professionnelle et à toutes les organisations qui s'occupent de 

tourisme durable et de valorisation des ressources naturelles. 

La Charte systématise toutes les activités réalisées au cours du projet CHERISH en présentant sa 

philosophie et ses résultats, en soulignant comment les produits proposés peuvent représenter une valeur 

ajoutée significative pour le groupe cible primaire (enseignants et formateurs de la EFP) ainsi que des effets 

positifs pour les utilisateurs finaux (étudiants et apprenants de la EFP). 
 

Le document est organisé selon quatre domaines thématiques : 

 

1. Présentation organisée et concise des produits développés et des principaux résultats obtenus dans le 

cadre du projet. 

2. Directives pour l'utilisation des produits didactiques CHERISH ; 

3. Présentation des résultats des activités de test et de valorisation des produits du projet menées dans 

chacun des cinq pays de l'UE ayant participé au projet ; 

4. Histoires d'opérateurs qui ont introduit des innovations dans le secteur du tourisme durable et de la 

valorisation du patrimoine culturel et naturel. 

 

Téléchargez la charte CHERISH ici. 

https://cherish2020.eu/wp-content/uploads/2020/04/test.pdf


  

CONFÉRENCE FINALE 

La conférence finale du projet CHERISH était le multiplier event qui s'est tenu le 20 septembre 2022 

à l'"ISIS C. Darwin", l'une des plus grandes écoles hôtelières de Rome. 

 

L'événement a débuté par un mot de bienvenue adressé par la directrice de l'école M. Proietti, qui a 

remercié les participants pour leur participation et a souligné combien le thème du projet CHERISH 

est crucial pour le parcours éducatif proposé par l'école qu'elle dirige. 

 

P. Ragni (ISB-CNR) a ensuite illustré les raisons qui ont conduit à la conception du projet et a 

brièvement décrit ses caractéristiques opérationnelles à partir du partenariat, qui a vu 6 organisations 

de 5 pays différents de l'UE (BG, ES, FR, GR, IT), travailler ensemble sur un thème commun. 

 

 

 

 

A. Civica, secrétaire général de l'UIL Rome et Lazio, a présenté les activités promues par le syndicat 

sur le lieu de travail, dans le but de répondre aux indications de l'Agenda 2030 et de réduire à zéro le 

nombre de blessures mortelles ; il a également fait état des impacts réalisés dans la région de Lazio. 



 

 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas 

une approbation de son contenu, qui n'engage que ses auteurs, et la Commission ne peut être 

tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.   

G. Tamburelli (ISGI-CNR), expert en droit de l'environnement au niveau national, a donné l'exemple 

des parcs environnementaux et des zones protégées comme outils pour garantir la protection de l'habitat 

environnemental et des entrepreneurs importants liés au développement durable. 

 

P. Ciccioli (ISB-CNR) a présenté les nombreux produits créés dans le cadre du projet, déjà proposés 

gratuitement sur le site www.cherish2020.eu et sur la plateforme CHERISH. Il a remercié les partenaires 

pour l'excellent travail partagé et a suggéré aux enseignants et étudiants présents d'utiliser les produits 

du projet et en particulier les modules de formation. 

La dernière intervention a été celle de V. Bobbio, secrétaire général de NEXT, coordinateur du groupe de 

travail ASviS "Objectif 12" de l'Agenda 2030, qui a illustré l'importance de la responsabilité dans 

l'organisation des produits industriels, mais aussi dans la conduite des choix individuels dans le domaine de 

la consommation. 

L'événement a réuni une centaine de participants, pour la plupart issus du système de formation 

professionnelle ; à la fin des interventions, un débat intéressant a eu lieu, au cours duquel la maturité des 

questions et les demandes d'informations supplémentaires de la part des étudiants ont été très appréciées. 

 

 

https://cherish2020.eu/fr/

