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Evenements  

Promouvoir le développement durable à 

travers les jeunes générations  

Chaque partenaire organisera un événement 

dans son pays afin de présenter le travail des 

partenaires, les actions du projet et les 

ressources développées :  

- Le guide  
- L’outil de diagnostique  
- Le panorama des initiatives durables  

 
L’évenement en France sera organisée en ligne 
d’ici la fin du mois de Janvier. Il aura une durée 
d’une demie journée et les présentations 
seront faîtes en français.  

 
 
 

 
 
 
 

Dans chaque pays, 50 participants conviés en 
France (coordinateurs), 80 en Espagne, 40 en 
Italie et 40 en Pologne.  

 
 
A propos du projet  
 
Le projet "Sustainable Action Training for 
Youth" (SUSTRAINY), cofinancé par le 
programme Erasmus+ de l'Union européenne, 
a débuté le 1er février 2020 et se poursuivra 
jusqu'à la fin janvier 2022. Les partenaires du 
projet sont : Association E-Juniors (France), 
Matera Hub (Italie), Markeut Skills (Espagne), 
Danmar Computers (Pologne), InnoHub 
Valencia (Espagne). SUSTRAINY vise à 
encourager les initiatives durables entreprises 
par les jeunes, en leur fournissant des outils 
complets qui les aideront à mettre en œuvre 
des projets liés au développement durable.  
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Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
(version gratuite) 
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Résultats du projets  
 

Le projet a permis aux entrepreneurs de 
développer leurs compétences en leur 
fournissant de nouvelles connaissances et 
de nouveaux outils pour la mise en œuvre 
d'une activité durable. Les événements 
multiplicateurs organisés dans le pays de 
chaque partenaire ont été une excellente 
occasion d'introduire les résultats du projet 
auprès du public et de présenter les 
ressources développées. 

 
 
 
 

 
Contacts 

Toutes les informations sur le projet 
SUSTRAINY sont disponibles en ligne, 
n'hésitez pas à nous contacter : 

Site web  https://sustrainy.erasmus.site 
Page Facebook 
https://www.facebook.com/sustrainy/ 
mail: info.ejuniors@gmail.com  
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