
Action 4 
 

Développement d’un réseau 
européen 



Objectifs de l’action 4 

4.1.1 : Initier la création d’un réseau européen 

4.1.2 : Initier une dynamique collective (avec l’action 3) 

 

 

 
4.2.1 : Décliner le guide opérationnel  

 (avec l’action 1) 

4.2.2 : Développer les compétences de formations 

 (avec les actions 1 et 2) 

Actions en cours de 

développement en 2013 



Avancement de l’action 4 

4.1.1 : Initier la création d’un réseau européen 
 

Rencontre avec le réseau ISLE 
Innovation in the teaching of Sustainable development in Life sciences in Europe 

- 39 pays européens impliqués 

- Programme jusqu’en 2013, nouveau projet à partir de fin 2013 

 Découverte d’un réseau qui développe de nouvelles pratiques 
pédagogiques dans l’enseignement du développement durable 
 

 Présentation de nos pratiques pédagogiques innovantes dans 
le cadre d’ECOTROPHELIA 

 Discussion autour des synergies d’action possibles : projet 
ISLE 2 dès fin 2013  ISLE Green Challenge 



Avancement de l’action 4 

4.1.1 : Initier la création d’un réseau européen 

 

Éco-conception Pratiques 
pédagogiques 

innovantes 
Valorisation/transfert de 

projets vers les PMEs 

Acquisition de compétences 
et savoir-être 



Avancement de l’action 4 

4.1.2 : Initier une dynamique collective 
 

Organisation d’un évènement lors de l’ANUGA 2013 
Prévue le 8 octobre 2013, suivant le concours européen ECOTROPHELIA, à l’ANUGA de Cologne. 

 Lancement d’un réseau européen de formation à l’éco-innovation alimentaire 

Seront présents : 
 

 Acteurs majoritaires de l’agro-alimentaire européen 
 Equipes pédagogiques et participants à ECOTROPHELIA Europe 

 
 Communiquer, créer du lien 
 Organiser une conférence 
 Lancer le réseau européen 



Avancement de l’action 4 

4.1.2 : Initier une dynamique collective 
 

Organisation d’un évènement lors de l’ANUGA 2013 
Prévue le 8 octobre 2013, suivant le concours européen ECOTROPHELIA, à l’ANUGA de Cologne. 

Objectifs de la conférence : 

 Eco-innovation definition 
 Illustration of eco-conception in the food sector/chain 
 Examples of companies developing eco-innovation from farm to fork 
 Energy efficiency in food industries or other sectors 
 Eco-design toolbox : presentation of useful tools 
 ECOTROPHELIA success story : eco-designed food products 
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