
U-Eco ("Upskilling for more
creativecircular ECOnomy") est un

projet qui se concentre sur le
processus de transition vers une

économie circulaire, répondant au
besoin d'une formation spécifique
à l'économie circulaire capable de
stimuler l'employabilité et l'auto-

emploi tout en répondant à la
nouvelle demande du marché du

travail. 

Suivez les plateformes de réseaux sociaux de nos partenaires pour recevoir des informations de
première main sur les événements à venir dans votre pays. 

Dans la lignée de l'année précédente et de l'augmentation du nombre d'événements à distance
en raison de l'épidémie de COVID-19, certains partenaires pourraient organiser des événements
en ligne, auxquels il sera possible de participer depuis n'importe quel endroit du monde ! 

Le consortium U-Eco est ravi de commencer à travailler sur l'une des dernières étapes du projet : nos
événements U-Eco. Chaque événement sera une occasion unique de mieux comprendre le thème de
l'économie circulaire, son lien avec l'entreprenariat, les conseils de formation et les entreprises
inspirantes qui utilisent les principes circulaires dans leurs activités. 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les
opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.
 
Ce projet est cofinancé par la Commission européenne à travers le programme Erasmus+. KA204 - Partenariats stratégiques pour l'éducation des adultes -2019-1-
SE01-KA204-060530). 
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LES ÉVÉNEMENTS U-ECO ARRIVENT ! 

 LES PARTENAIRES DU
PROJET ET LEURS MÉDIAS

SOCIAUX 

Pour plus d'informations, consultez les
sites web des partenaires.

QU'EST-CE QUE LE
PROJET U-ECO ? 

https://www.facebook.com/swideasab/
https://www.instagram.com/swideasab/
https://www.linkedin.com/company/swideas-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCW4nrf56M_GMXlRkDQ1_fAQ
https://swideas.se/
https://www.facebook.com/defoinespana
https://www.instagram.com/defoinespana/?igshid=ydbmwzy8jxol
https://www.linkedin.com/company/defoin?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click&originalSubdomain=es
https://defoin.es/
https://www.linkedin.com/company/bioazul-spain/
https://www.youtube.com/channel/UCmzxb1DDzI0otGnb1VPOPGw
https://www.bioazul.com/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
https://twitter.com/eurada_rdas
https://www.flickr.com/photos/eurada_rdas/
https://www.facebook.com/CentrulPentruPromovareaInvatariiPermanente/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/cpip-romania-centrul-pentru-promovarea-invatarii-permanente/
https://cpip.ro/
https://www.facebook.com/lacjum/
https://www.linkedin.com/company/association-arid/
http://www.arid.org.pl/

