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Le projet "Formation à l'action durable pour les jeunes" (SUSTRAINY), cofinancé par le
programme Erasmus+ de l'Union européenne, touche à sa fin et il est temps de promouvoir les
principaux résultats et enseignements tirés du projet.
Les partenaires du consortium, l'Association E-Juniors (France), Matera Hub (Italie), Markeut
Skills (Espagne), Danmar Computers (Pologne), InnoHub Valencia (Espagne), organisent 4
événements multiplicateurs dans le pays de chaque partenaire. Les événements se déroulent
dans les langues nationales et ont une durée d'une demi-journée. Environ 40 participants sont
attendus dans chaque pays, 50 en France (chef de projet) et 80 en Espagne (avec 2 partenaires).
L'objectif de ces événements est d'introduire les activités du projet auprès du public, et de
présenter ses principaux résultats :
- le guide
- l'outil de diagnostic
- le panorama des pratiques durables

SUSTRAINY vise à encourager les initiatives durables entreprises par les jeunes, en leur
fournissant des outils complets qui les aideront dans la mise en œuvre de projets répondant aux
défis liés au développement durable. Pour cette raison, les groupes cibles impliqués dans les
événements multiplicateurs sont les jeunes (18-35 ans) ayant récemment lancé une initiative
commerciale, les jeunes intéressés par la création d'entreprise et les nouveaux entrepreneurs
potentiels. Les jeunes confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle, ayant une idée
d'entreprise/de projet/d'initiative et les autres parties prenantes impliquées dans le soutien à
la jeunesse locale, à l'esprit d'entreprise, à l'éducation formelle et informelle et les écosystèmes
autour du développement durable sont également invités ; les participants se verront présenter
en direct les différents outils créés qui visent à répondre à leurs besoins.
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