Tourism and trade in Europe : let’s go
sustainable !
Eric Vrignon, enseignant au L.P. Couzinet – Challans(Vendée) et coordonnateur
du projet Comenius

Type de programme et de financement



Projet Comenius Multilatéral 2010-2012
Projet Etwinning

Les partenaires (les autres participants au projet)










Balfron High School (Stirling – Ecosse)
Lycée Otto-Schule (Diez – Allemagne)
Lycée Cavalcanti (Naples – Italie)
Lycée technique Saint-Joseph (Comines – Belgique)
Lycée Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr3 (Gniezno – Pologne)
Et donc aussi : Lycée Professionnel René Couzinet (Challans – France)
Mairie de Saint-Jean de Monts (Vendée)
Pôle touristique « Vendée des Iles » - Saint-Jean de Monts.
Association Tree-Europe

Le public ciblé
Les élèves des écoles du partenariat et le grand public.

Les actions / productions réalisées




De nombreuses études (sous forme de diaporamas) sur le tourisme et le commerce
de masse et sur des démarches durables dans ces mêmes secteurs d’activités
La production de six éco-vidéoclips sur le tourisme et le commerce responsables et le
développement durable (organisation d’un éco-vidéoclip day en mai 2012)
Rédaction et diffusion auprès des acteurs institutionnels (local, national, européen)
de la « Charte des jeunes européens pour le tourisme et le commerce responsables
en Europe »

Bénéfices en termes de citoyenneté européenne


Cette action Comenius a permis aux élèves des écoles partenaires au-delà de la
dimension liée aux échanges européens (citoyenneté, découverte et partage
culturels) de proposer une réflexion sur les enjeux économiques, écologiques et
humains dans ces domaines d’activités en termes de lien social, de préservation du
milieu naturel et des sites touristiques, et de positionnement éthique. Une réflexion
qui a formé ces citoyens en devenir et leur a permis d’opérer des choix personnels, et
d’évoluer vers une prise de conscience de la diversité mais aussi des similarités au
sein de différents pays européens.
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