LE PROJET WE SHARE
Développé dans le cadre du programme Grundtvig
Partenariat Educatif, le projet implique 16 partenaires
issus de 16 pays européens.

Le projet vise à promouvoir des
nouveaux modes de vie, une alternative
au consumérisme qui implique la
durabilité, la technologie, le lien social
et la convivialité.
L’étendue de la coopération confère au projet un
contexte plus large de comparaison des modes de vie
différents, des modes d’échanges et autres approches
de consommation collaborative à travers l’Europe.

LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
BELGIUM – CESEP
www.cesep.be

Centre Socialiste d'Education Permanente

CYPRUS –Youth Council Of Agios Athanasios Municipality
www.agiosathanasios.org.cy
CZECH REPUBLIC –Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.cz
FRANCE –Fla-Kultur
www.fla-kultur.org
GREECE –European Village
www.european-village.org
HUNGARY –Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu
ITALY –Coordinator, Youth Europe Service
yes.pz@tin.it

Avantages du projet :

• Partager les points de vue de plusieurs générations
• Permettre façons de se connecter les uns aux autres
• Développer des comportements plus respectueux
de l'environnement
• Mieux vivre
• Repenser le consumérisme
• Identifier les compétences clés pour les nouvelles
entreprises et associations

Bénéficiaires du projet :

LATVIA –Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
LITHUANIA –Vakarų Lietuvos Vartotojų
Federacija www.vlvf.org
POLAND -Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com
PORTUGAL –Aidlearn, Consultoria Em Recursos Humanos, Lda
www.aidlearn.com

• Les collectivités locales (en faveur de tous)
• Le secteur public et privé

ROMANIA –Asociatia Arin
www.arin.ro

Le projet vise à :

SLOVAKIA -INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk

• Recueillir les bonnes pratiques en matière de
consommation de collaboratives
• Générer un guide pour aborder les ressources Internet
• Créer une plate-forme Internet du monde de la
consommation collaborative
• Organiser des Forums ouverts
• Promouvoir la créativité, l'employabilité et l'esprit
d'entreprendre

PROJECT

We Share
La consommation collaborative :
un nouveau mode de vie soutenable,
technologique et conviviale.

SPAIN –Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
SWEDEN –Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.s
TURKEY –T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php
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