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Green Pack 

CONTACT The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe 
2000 Szentendre, Ady Endre ut 9-11, Hungary 
Téléphone: + 36 26 504 000 Fax: + 36 26 311 294 
Courriel: kmindjov@rec.org Internet: www.rec.org or http://greenpack.rec.org/ 

 Kliment Mindjov – project manager 
 

SECTEURS 
D'INTERVENTION 

Éducation/apprentissage 
Éducateurs 
Promotion de la santé 
Urbanisation durable 
Économie 

Environnement 
Eau 
Changements climatiques 
Biodiversité 
Développement rural 
Consommation durable 
Tourisme durable 
Citoyenneté 

Outils et matériels (tels 
que Médias & TIC) 
Coopération régionale / 
internationale 

 

DESCRIPTION  

Type gouvernemental, intergouvernemental, non governmental, entreprises 

Langue(s) de travail 11 langues: polonais, tchèque, slovaque, hongrois, bulgare, russe, albanais, azeri, 
turc, macédonien, ainsi qu’anglais 

Groupe(s) cible(s) Groupes cibles primaires:  
► enseignants et élèves (11-15 ans)  
► éducateurs dans le domaine de la protection de l’environnement et du 
développement durable 
Groupes cibles secondaires: 
Le programme est également censé avoir un effet direct sur le niveau de 
connaissance des questions environnementales dans l'ensemble des sociétés qui en 
bénéficient. Il encourage par ailleurs la transmission des informations et des 
expériences en matière d'éducation au service du développement durable aux écoles 
locales qui n'y participent pas, ainsi qu'à d'autres acteurs et partenaires locaux 
extérieurs au système scolaire, notamment aux organes municipaux, aux médias, aux 
institutions de recherche, aux autorités qui s'occupent de l'environnement, aux 
entreprises, aux ONG et aux familles des enfants 

Année de 
commencement & 
durée 

2001 – en cours 

Budget & sources 
de financement 

►Pologne – 400 000 euros – Toyota et Fonds national polonais pour la protection de 
l’environnement 
►République tchèque – 150 000 euros – Toyota et Municipalité de Prague 
►Slovaquie – 150 000 euros – Toyota et Fonds slovaque pour la protection de 
l’environnement 
►Hongrie – 100 000 euros – Toyota 
►Bulgarie – 140 000 euros – Toyota et Ministère bulgare de l’environnement 
►Russie – 300 000 euros, Toyota et Ministère finlandais de l’environnement 
►Albanie – 250 000 euros – Ministère des affaires étrangères 
►Turquie – 350 000 euros – Programme pays tiers CE/LIFE, Ministère italien des 
affaires étrangères, Toyota 
►Azerbaïdjan – 150 000 euros – British Petroleum et OSCE 
►ERY de Macédoine – 360 000 euros – Agence autrichienne pour le développement 
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et Gouvernement macédonien 
►Programme Green Pack anglais (pour la conférence ministérielle de Kiev Un 
environnement pour l’Europe et la Semaine verte à Bruxelles) – 70 000 euros – 
Toyota 

Organisations 
partenaires 

► Au niveau gouvernemental – Ministère de l’éducation et Ministère de 
l’environnement de chaque pays 
► Au niveau professionnel – centres éducatifs, écoles, ONG, universités, etc. 

Acteurs-clés Enseignants, éducateurs – formés aux fonctions de formateur et de diffuseur du 
produit 

 

 

 
 

OBJECTIFS  Le programme Green Pack a pour objet de renforcer les capacités, de transférer les 
savoir-faire et de poser les bases du développement futur dans le domaine de 
l’éducation au service du développement durable en Asie centrale et orientale et 
partout dans le monde. 

 

MÉTHODOLOGIE Green Pack est un dossier pédagogique pour l'éducation en matière d'environnement 
principalement destiné aux enseignants des écoles primaires européennes et à leurs 
élèves, bien qu'il puisse servir aussi à d'autres niveaux du système éducatif. Il met 
l'accent sur des aspects particuliers de la protection de l'environnement et du 
développement durable et comprend divers matériels pédagogiques, notamment un 
manuel de l'enseignant comportant des plans de cours et des fiches pour les élèves, 
un ensemble des films comportant des séquences animées et des films éducatifs, un 
CD-ROM interactif contenant de nombreuses informations sur divers sujets 
environnementaux et un jeu de réflexion. 
Les partenaires gouvernementaux et professionnels pour les langues locales 
élaborent les dossiers Green Pack propres à chaque pays une fois en possession des 
résultats des études de faisabilité nationales/locales. Des experts nationaux 
incorporent les questions environnementales les plus pertinentes pour le pays 
bénéficiaire et fournissent des études de cas spécifiques. Il est envisagé d'introduire la 
notion de développement durable en identifiant les effets locaux de l'environnement 
mondial et en indiquant le rôle des élèves/citoyens dans la protection de 
l'environnement, tout en accordant une attention particulière à l'âge, au sexe et à 
l'identité sociale des groupes cibles. 
Les dossiers Green Pack sont distribués gratuitement aux enseignants à l’issue d’un 
stage de formation (la formation de formateurs fait également partie du projet dans 
chaque pays). 

 

RÉSULTATS & ÉVALUATION  
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Résultats 10+1 versions nationales (les versions turque, azérie, macédonienne et albanaise 
paraîtront bientôt + version de démonstration en anglais) 
12.000 enseignants ayant bénéficié de la formation dans 6 pays 
1.5 million d’enfants bénéficiaires 

Points forts S'inspirant du processus politique “Un environnement pour l'Europe”, les matériels 
pédagogiques Green Pack interprètent ses messages politiques subtils (sur la mise 
en oeuvre de la notion de développement durable dans le contexte plus large de la 
démocratisation de l'Europe) en les adaptant, ainsi que l'information qui les corrobore, 
à des groupes cibles précis d'éducateurs, d'enseignants et d'élèves. 
Le dossier Green Pack: 
►couvre un large éventail de sujets relatifs au développement et à l’environnement, 
replacée dans leur contexte environnemental, économique et social;  
► fournit des données présentées de manière agréable et faciles à utiliser et décrit 
sur divers supports (imprimé, vidéo, virtuel) les principales difficultés auxquelles les 
sociétés doivent faire face aujourd'hui - les utilisateurs du dossier peuvent ainsi suivre 
les plans de cours, les compléter par des présentations vidéo, mener des jeux de rôle 
sur la base des exercices de réflexion interactifs et ajouter aux cours une information 
complémentaire tirée du CD-ROM et de ses liens avec les sites Web pertinents; 
► insiste sur l'émergence de nouvelles valeurs chez les élèves et l'instauration d'un 
nouveau modèle de comportement à l'école, à la maison et dans la société, et non sur 
la simple accumulation de connaissances dans des domaines particuliers. À cet 
égard, les élèves sont considérés avant tout comme les partenaires des enseignants 
pour la réalisation des multiples activités, débats, jeux de rôles et prises de décisions; 
►accorde une attention particulière à la nécessité d’amener les élèves à prendre 
activement position sur les différents problèmes et favorise la propagation des 
connaissances et des compétences aux autres membres de la famille;  
►suscite le débat avec les autres parties prenantes au sein de la communauté à 
propos des moyens de réaliser le développement durable. 

Faiblesses & 
risques 

► La réussite du projet sera fonction de l'aptitude à obtenir un financement et des 
ressources humaines supplémentaires pour organiser la diffusion des dossiers 
pédagogiques et la formation des enseignants dans chaque pays ainsi que, si 
nécessaire, la production puis la diffusion de nouvelles éditions; 
►Dans la majorité des pays, le produit doit être approuvé par les autorités 
gouvernementales compétentes. 

Problèmes 
rencontrés 

►Les systèmes éducatifs sont conservateurs. 
►Les enseignants/éducateurs rencontrent des obstacles d’ordre psychologique – ils 
doivent utiliser des méthodes interactives et des technologies de l’information que 
leurs élèves connaissaient et maîtrisaient mieux. 
►Le caractère interdisciplinaire de ce type d’enseignement semble poser quelques 
difficultés aux enseignants qui sont traditionnellement spécialisés dans des disciplines 
bien précises. 

Conditions pour 
reproduire l’initiative 
avec succès 

Une coopération efficace avec des partenaires locaux susceptibles de collaborer avec 
nous à l'élaboration d'un produit spécifique à leur pays et à l'organisation et à la 
gestion de la formation des enseignants et de la diffusion des dossiers Green Pack. 

Pourquoi 
considérez-vous 
que cette initiative 
est une bonne 
pratique? 

La qualité exceptionnelle des matériels de formation finals, le contenu spécifique par 
pays et la méthode de diffusion par le biais du système de formation constituent une 
structure qui favorise l'utilisation des matériels: l'ensemble du processus est 
coordonné et suivi. 

 


