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Préface 
Co-créative Youth est un projet de partenariats stratégiques d'éducation et de formation 

professionnelle dans le cadre du programme Erasmus + et mis en œuvre dans six pays différents 

(France, Belgique, Italie, Espagne, Portugal et Suède).  Les partenaires sont: 

Gästrike återvinnare est une association de municipalités suédoises. Responsable de la planification 

de la gestion des déchets, du ramassage des déchets, du traitement des déchets, de la 

communication et des changements de comportement des citoyens dans la région de Gästrikland. 

L'association compte 100 employés et son siège social est situé à Gävle.  Gästrike återvinnare 

travaille également au niveau international à la fois sur les projets, le programme d'éducation, le 

développement des compétences dans les municipalités, les entreprises et les organisations. Gästrike 

återvinnare réalise également des pré-études et essaie d'adapter les techniques de l’environnement 

aux changements de comportement en collaboration avec nos partenaires. 

Notre vision est " Ensemble, nous créons des héros de l'environnement du quotidien pour un monde 

plus durable " et nous faisons tout pour y parvenir. 

 Consell de Mallorca est responsable de l'environnement sur l'île, en collaboration avec d'autres 

institutions publiques. Par l'intermédiaire de son Département de l'Environnement, il assume la 

planification en matière des déchets non dangereux sur l'île de Majorque, ainsi que leur gestion, 

conformément aux compétences conférées dans les Plans Directeurs Sectoriels. 

Les municipalités ont des compétences dans la gestion du ramassage sélectif des déchets et sont 

capable de recycler les déchets organiques. 

De plus, toutes les installations publiques ayant pour objectif le traitement des déchets urbains, des 

déchets de construction et de démolition, des déchets encombrants et des pneus usagés sont 

contrôlées par le Consell de Mallorca. 

Selon le plan "Pla stratègic", le département est en charge de sensibiliser les citoyens à la réduction 

et au recyclage des déchets et mène des activités d'éducation à l'environnement en matière de tri 

des déchets 

 

“Etudes et chantiers Corsica" (ECC) est une association à but non lucratif (loi 1901) fondée en 1995, 

et basée en Corse. Cette association étudie et développe des initiatives économiques locales 

favorisant l'intégration par des activités économiques, la formation et l'éducation des hommes et des 

femmes, des jeunes et des adultes, en milieu rural et/ou urbain. 

Cela concerne.. : 

- l'intégration par l'activité économique, des projets de formation pour les jeunes et les adultes, 

- l'accompagnement professionnel des demandeurs d'emploi, 

- les projets territoriaux en milieu rural liés à la politique de la ville, 

- l'envoi et l'accueil de bénévoles sur des chantiers internationaux pour jeunes bénévoles. 

ECC participe à une politique régionale de création d'emplois, notamment axée ceux liés au recyclage 

des déchets et aux intérêts économiques et sociaux et la renforce par son action sur le terrain. 

Notre association est membre de l'Union Nationale Etudes et Chantiers, qui développe ses activités  

au niveau national et international, en partenariat avec 105 organisations dans 62 pays. 

 

L'Office de l'Environnement de la Corse (OEC) est un établissement public à caractère industriel et 

commercial (EPIC), institué par l'article 57 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 relative au statut de la 

Collectivité territoriale de Corse (CTC). 



Ses missions très étendues et transversales lui confèrent la responsabilité d'initier et de coordonner 

avec ses partenaires l'ensemble de la politique régionale en matière d'environnement et de 

développement durable de la Corse: 

  

• Protection et gestion des espaces naturels et des équilibres, préservation des zones sensibles du 

littoral et de  montagne 

• Protection et gestion des espèces végétales, animales insulaires et endémiques. 

• Protection des milieux aquatiques et des ressources en eau, protection du milieu marin, prévention 

des incendies. 

• Lutte contre la pollution et les nuisances, y compris l'élimination, la valorisation des déchets, et le 

traitement des eaux usées. 

• Promotion de la qualité de la vie (qualité de l'eau, paysages, aménagement du territoire...). 

• Publications, information, communication, sensibilisation notamment des jeunes scolarisés dans le 

système éducatif (environnement et développement durable). 

• Développement durable : élaboration de l'Agenda 21 de la CTC 

 

 

ASEV 

Empolese Valdelsa Development Agency (ASEV) est un Centre d'Enseignement et de Formation 

Professionnelle reconnu par la Région Toscane, créé en 2001 avec un capital mixte public-privé par 

les municipalités et les partenaires sociaux de la région. La mission principale de l'ASEV est de 

promouvoir le développement économique, culturel et social de la région Empolese Valdelsa. Les 

domaines d'expertise de l'ASEV sont : l'éducation, la formation professionnelle, l'orientation 

professionnelle, le stage), l'interculturalité(services de médiation culturelle et linguistique pour les 

écoles et les institutions publiques locales ; la formation des enseignants aux questions 

interculturelles, l'accueil des migrants), la recherche et l'innovation (ASEV dirige et gère NANOXM, le 

pôle régional d'innovation en nanotechnologies ; il est également membre du comité de direction du 

pôle régional d'innovation en énergies renouvelables et efficience énergétique). 

 

ISQ 

ISQ est un institut technologique privé, à but non lucratif et indépendant fondé en 1965. Présent 

dans plus de 40 pays à travers le monde, il propose son expérience en matière d'inspections et 

d'assistance technique pour les services de conseil en projets d'ingénierie et d'activités de formation. 

Le tout soutenu par des activités de recherche et développement et par 16 laboratoires. ISQ mène 

des activités de recherche et de développement afin de promouvoir des projets avec des partenaires 

nationaux et internationaux, tant du secteur public que du secteur privé, en ayant pour objectif 

l'innovation continue des produits et des procédés. ISQ est le deuxième acteur de la formation 

professionnelle et de l'apprentissage tout au long de la vie. 

AID 

AID travaille avec les humains pour les promouvoir à travers la formation sociale et professionnelle 

sous différentes formes. Ils travaillent également sur la valorisation des matériaux en fin de vie et 

concilient ainsi la chaleur des matériaux avec l'histoire et la lutte contre les déchets. 



 

 

 

Les délégués du projet sont très attachés à la coopération interterritoriale et nous sommes donc très 

heureux d'avoir l'occasion d'élaborer ensemble cette boîte à outils. L'objectif est de disposer 

d'exemples de bonnes pratiques des différents pays et d'inspirer la création de projets, partenariats, 

coopérations ou entreprises dans le domaine de la prévention, de la valorisation et de la conception 

des déchets. Il existe déjà aujourd'hui des boîtes à outils, c’est pourquoi dans certains cas, nous 

n'avons fait qu'établir un lien avec des exemples/inspirations développés par d'autres. Nous 

espérons que vous trouverez des idées, de l'inspiration ou des possibilités économiques et que vous 

pourrez les utiliser pour un monde plus durable. 

 

Introduction 
 

Le monde est en perpétuel changement, mais aujourd'hui, nous constatons que l'empreinte de 

l’homme sur la nature est en train de s'étendre, les changements climatiques, les décharges 

surchargées, la pollution de l'eau et bien plus encore. Un autre problème apparait, particulièrement 

en Europe, pour les personnes en dehors du marché du travail désireuses de trouver un emploi et d’y 

entrer alors qu’elles n’ont pas d’expérience. Dans l'UE, il s'agit d'un travail stratégique clair pour une 

Europe durable et pour le développement des micro-entreprises dans l'économie verte. L'importance 

de l'innovation et de la créativité est nécessaire à la fois pour créer de nouveaux emplois et pour 

garantir un monde durable. Aujourd'hui, même les grandes entreprises ont des principes durables, 

travaillant avec altruisme et pour le développement vert. Cela signifie que l'économie verte se 

développe rapidement et que les gens souhaitent de plus en plus à une économie circulaire. Cela 

signifie de nouvelles possibilités de créer des entreprises, des projets, des coopérations et de 

s'emparer d'une partie du marché des produits respectueux de l'environnement. Concevoir, 

moderniser ou commenter font maintenant partie de la tendance, ce qui signifie que les entreprises 

ayant une conscience environnementale locale ou régionale peuvent proposer de nouveaux produits 

ou services à un marché en croissance et faire partie de la nouvelle Europe durable. 

 

L'objectif principal du projet CO-creative consiste à promouvoir des projets co-créatifs dans le 

secteur de la réutilisation et de promouvoir l'employabilité des jeunes. 

En particulier, le partenariat coopère pour:  

● Encourager les partenariats entre les services de gestion des déchets, les autorités locales, 

les prestataires de formation, les entreprises et les acteurs de l'économie sociale. 

● Equiper les porteurs de projets pour qu'ils comprennent l'action sur leur territoire et fassent 

émerger de la dynamique autour de leur projet tout en restant dans les politiques publiques 

de prévention. 

● Favoriser l'émergence de nouvelles formes d'innovation basées sur le partage, en tant 

qu'innovation intégrant les contextes sociétaux au cœur des projets. Cela augmentera la 

valeur ajoutée des déchets valorisés par le développement d'une industrie de l'éco-

conception et enrichira/développera les compétences nécessaires à ce nouveau secteur. 



● Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté en les initiant à 

l'intelligence créative, à travers des laboratoires d'innovation libres. 

 

La boîte à outils Co-créative a été développée conjointement par les partenaires du projet 

Cocreative youth avec Gästrike återvinnare en tant que partenaire responsable pour soutenir les 

personnes qui souhaitent créer ou développer un "travail" vert. La boîte à outils est disponible 

dans les projets Erasmus + et sur la page web CoCreative. 

A propos de la boîte à outils 
 

La boîte à outils aborde les sujets ou domaines suivants: 

● Réparation et réutilisation 

● Conception et amélioration 

● Coopérations ou projets relatifs à l’Économie verte 

 

Tous les outils sont disponibles sur le site et peuvent être téléchargés. 

 

Qu’entendons-nous par “vert” 

Quelle est notre définition d'une entreprise, d'une coopération ou d'un projet "vert? 

Nous dirions qu’il s’agit d’une entreprise ou d’un partenariat qui travaille pour un impact positif de 

l'environnement local, régional et mondial. L'économie a bien sûr une grande importance pour une 

entreprise saine, mais pour être une entreprise, une coopération ou un projet vert, le profit ne peut 

jamais être supérieur à l'engagement pour une planète durable. 

Il y a quelques critères majeurs pour être une entreprise "verte". 

● Dans tous les domaines elle doit prendre en compte la durabilité 

● Elle s'engage à remplacer les produits/services non respectueux de l'environnement par de 

nouveaux produits plus respectueux de l'environnement. 

● Dans les produits, tenez toujours compte des possibilités de réutilisation, de réparation ou 

d’amélioration du produit pour le client. 

● Dans les coopérations et les projets, utilisez toujours les principes environnementaux comme 

guide de travail.  

● Pour rivaliser avec de plus en plus de services/produits durables et sains. Ce n'est pas le 

volume qui compte, c'est la qualité qui compte. 

Nous espérons que vous trouverez l'inspiration dans la boîte à outils. Bonne chance. 

 

 

 


