
U P S K I L L I N G  F O R
M O R E  C R E A T I V E

C I R C U L A R  E C O N O M Y

Nous avons atteint
la fin de notre projet
NOTRE PROJET EST MAINTENANT FINALISÉ !
ÊTES-VOUS PRÊT À VOIR CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ ?

12 modules de formation contenant des informations prêtes à l'emploi sur

l'économie circulaire ainsi qu'un livret d'instructions.

Une étude de marché sur les opportunités d'entreprenariat dans le cadre de

l'économie circulaire.

Un catalogue de profils professionnels susceptibles d'être plus demandés dans un

contexte d'économie circulaire.

Une sélection de 13 études de cas pour inspirer les entrepreneurs et les personnes

intéressées à passer à l'étape suivante pour introduire des pratiques circulaires dans

leurs entreprises.

Un manuel du formateur qui comprend différents concepts, aspects et l'état des

lieux des sujets liés à l'économie circulaire, ainsi que des méthodologies de

formation, des méthodes et des exercices qui peuvent vous inspirer dans vos propres

activités.

Notre projet U-Eco est arrivé à son terme, mais les réalisations et le matériel que nous

avons développé dans le cadre de ce projet resteront disponibles !

Le partenariat U-Eco espère que notre projet peut aider à faire le lien entre ce que vous

voulez faire, et les compétences et connaissances dont vous pourriez avoir besoin pour y

parvenir.

Pour cette raison, rassemblant des partenaires de Suède, d'Espagne, de Roumanie, de

Pologne et de Belgique, le projet U-Eco a apporté à tous :

Tout cela est disponible gratuitement sur le site web de chaque partenaire !

Nous vous invitons cordialement à les consulter ! 

Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez.
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U-ECO SE CONCENTRE
SUR LE PROCESSUS DE
TRANSITION VERS UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
EN RÉPONDANT AU
BESOIN DE FORMATIONS
SPÉCIFIQUES À
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
CAPABLES DE STIMULER
L'EMPLOYABILITÉ ET
L'AUTO-EMPLOI ET DE
RÉPONDRE AUX
NOUVELLES DEMANDES
DU MARCHÉ DU TRAVAIL.

Brève description du
projet:



LES LEÇONS DES PARTICIPANTS
DIRECTS À NOS ACTIVITÉS

De nombreuses informations intéressantes et des

perspectives innovantes en matière d'économie circulaire

ont été recueillies tout au long de notre projet. Les effets en

sont visibles dans les phases de test et les événements

finaux du projet qui ont été mis en œuvre dans chaque pays

partenaire. Au total, 225 personnes ont apporté leur

contribution à notre matériel et 278 ont participé aux 17

événements organisés par le consortium U-Eco. 

En général, le matériel a été accueilli très positivement par

les participants directs à nos activités, ce qui confirme que

U-Eco aura un effet bien au-delà de ses deux années de

mise en œuvre.

ET MAINTENANT ?
Nous pensons que l'économie circulaire est l'avenir - il ne peut

plus y avoir de croissance dans des perspectives linéaires, et sans

considération pour les limites planétaires. 

Il est maintenant temps de réfléchir à nos systèmes et de penser à

la façon dont nous pouvons garder les ressources dans la boucle

en mettant en œuvre des pratiques d'économie circulaire. 

En effet, ceux qui ont participé à nos activités nous ont demandé

d'autres événements et contenus similaires, ce qui montre que

nous sommes plus nombreux à croire en un avenir circulaire. 

Nous, membres du consortium U-Eco, sommes conscients de ces

développements et réfléchissons à des moyens de continuer à

vous apporter du nouveau matériel et des informations à travers

d'autres projets !

Continuez donc à nous suivre pour recevoir des mises à jour !

Quelle est la prochaine étape ?

P A R T E N A I R E S  D U  P R O J E T
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S U I V E Z - N O U S  :

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://www.facebook.com/EuropeanAssociationDevelopmentAgencies/
https://www.linkedin.com/company/eurada---european-associaton-of-development-agencies/
http://www.eurada.org/
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/
https://twitter.com/bioazul_spain
https://twitter.com/eurada_rdas

