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Adaptation des professions du prévention des risques naturels et 

aux conséquences du changement climatique 

NEWSLETTER N°5 

Malgré la distance et le contexte sanitaire, les partenaires sont restés motivés et engagés pour 

produire le contenu de formation du projet. En parallèle de la production intellectuelle 3 sur les 

phénomènes climatiques, leurs conséquences, la prévention et la résilience (voir Newsletter 4), 

les partenaires se sont penchés sur le contenu de la production intellectuelle 4 sur la cohésion 

sociale au travers d’actions collectives.  

L'un des grands enjeux pour les travailleurs sociaux est de contribuer à développer la cohésion 

sociale et à intégrer les personnes qu'ils accompagnent dans la « vie de la cité ». Pour cela, face 

aux phénomènes de changement climatique, il est essentiel d'adopter une approche collective de 

l'action sociale, permettant notamment aux populations les plus vulnérables socialement d'entrer 

dans un cercle vertueux d'initiatives citoyennes, d'être porteuses de leurs propres réponses aux 

les défis de la résilience au changement climatique, et de se sentir plus concerné par les 

campagnes d'information. 
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Les travailleurs sociaux, acteurs clés du changement 

Le consortium Social & Nature a pour objectif d’outiller les (futurs) travailleurs sociaux pour 

passer facilement d’une démarche individuelle à une démarche collective en mode projet.  

Pour cela, les partenaires de Social& Nature ont continué à développer le programme de 

formation et plus particulièrement sur la production intellectuelle 4 répartie sur différents 

modules : 

 

1. L’animation territoriale 

2. L’intervention en mode projet 

3. La cohésion sociale et l’engagement citoyen 

4. Les compétences transversales requises 

 

Social & Nature vise à préparer les travailleurs sociaux à intensifier leurs partenariats et leur 

ancrage dans le tissu associatif local ; à identifier les besoins sociaux spécifiques liés avec le 

changement climatique et ses impacts. 

Le partenariat a apporté une attention particulière à construire le programme de formation sur 

base de bonnes pratiques. Celles-ci seront également exploitées dans la production intellectuelle 

5 (voir Newsletter suivante)  

 

Exemple de bonnes pratiques 

 

La transition est un mouvement qui prend de l'ampleur depuis 

2005. Il s'agit des communautés qui s'intensifient pour relever 

les grands défis auxquels elles sont confrontées en 

commençant localement. En se rassemblant, ils sont en 

mesure de créer des solutions de crowdsourcing. 

https://www.youtube.com/watch?v=r1y_6MT_M0c  

Plus d’infos : https://transitionnetwork.org/  

 

Le programme d'e-learning Social & Nature doit aider les travailleurs sociaux à transmettre leurs 

connaissances et à engager leurs publics cibles dans le changement. 
 

Cette formation en ligne (coordonné par UNESSA) sera directement accessible sur la plateforme 

du projet: https://www.socialandnature.eu/  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1y_6MT_M0c
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NEWS DES PARTENAIRES DE SOCIAL & NATURE 

ITALIE – Activer les jeunes  

L'Enaip Friuli Venezia Giulia a postulé à un appel à projet de Stairway to SDG  

via leur partenaire OIKOS FVG pour développer des programmes de 

sensibilisation, de formation et d'accompagnement pour les NEET (Jeunes ni 

engagés dans l'Éducation, l'Emploi ou la Formation) sur les thèmes des 

Objectifs de développement durable. (voir la Newsletter 4) L’appel à projet a 

été retenu et ENAIP prépare le lancement des activités qui auront pour but 

d’impliquer les jeunes dans des laboratoires expliquant les ODD et en 

mettant en place des challenges hackathon pour les atteindre. 

 

 

 

GRÈCE – Stairways to SDG, learn more about the Sustainable Development Goal 13! 

L'Objectif de développement durable 13, nous engageant à « prendre des mesures urgentes pour 

lutter contre le changement climatique et ses impacts », est l'un des 17 ODD adoptés par les 

Nations Unies comme un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la 

planète et contribuer à la paix et la prospérité. Le Centre Méditerranéen de l'Environnement MCE 

est partenaire du projet Stairway to SDG, un projet soutenu par le programme Erasmus+ de 

l'Union européenne, qui propose aux formateurs professionnels un processus d'apprentissage en 

ligne basé sur : une introduction aux ODD ; une application pour vérifier votre conscience durable 

actuelle ; et un ensemble d'activités éducatives pour chaque ODD. 

 

Visit https://www.stairwaytosdg.eu/en/sdgs/13-climate-action 
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