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Echange de Jeunes Erasmus +

en France,Grèce et Lituanie 

World Innovation Project Solidarity  Exchanges Ecology 
MAISON DE L'EUROPE DES LANDES 

WIPSEE



Thème : « Faire l’écologie » plutôt que d’en parler!
Partenaire : Tavo Lituanie et USB Grèce
Durée : 5 jours + 2 jours de voyage 
Lituanie: Report en attente
France : Report en attente
Grèce à Arnaia:  du 21 au 27 juillet 2021
NB: en raison des réglementations sanitaires européenne les dates peuvent
encore évoluer.
Groupe cible : Groupe mixte de 10 landais et 10 grecs et 10 lituaniens de 15 à 20
ans.   
2 accompagnateurs Wipsee + 2 accompagnateurs par pays

 
Objectif du projet :
Il s’agit de permettre aux jeunes de vivre une expérience «0 déchet en 5 jours »
afin de mettre en application l’ensemble des idées, recettes, méthodes existantes
pour générer le moins de déchets possibles. Chaque délégation viendra avec des
propositions à partager et pourra découvrir d’autres actions à réaliser pour
atteindre leurs objectifs.
Le fait de réunir des jeunes de pays différents est d’autant plus important que la
transition écologique est une question internationale.

 
Résultats attendus :
- Échanges de pratiques quotidiennes et un séjour de jeune labellisé "durable"
- Amélioration du « Guide du 0 déchets en Échange de Jeunes ERASMUS+»

 
Activités principales : 
1 - Faire connaissance et présenter des actions concrètes pour éviter le
Gaspillage…
2 - Réaliser un séjour en veillant à ne produire aucun déchet en prévoyant les
actions en lien avec les activités du séjour (animations, restauration,
hébergement…)
3 - Réalisation de courtes vidéos
4 - Rencontres avec des experts du 0 déchet et des jeunes locaux
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Préparons ensemble les
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Inscription au projet: 70€
Coût du séjour: 0€

 


