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ERASMUS GOES GREENER 
Bienvenue dans ce Portfolio vert ! 

 

Erasmus Goes Greener est une initiative de plusieurs agences nationales : la Finlande, la Norvège, la Hongrie, la 

Roumanie, le Portugal, l’Allemagne et la Belgique francophone, à travers le Bureau International de la Jeunesse.  

Erasmus Goes Greener a été pensé comme un processus à moyen-long terme car il vise un changement durable. 

La méthodologie va consister à réfléchir, explorer et appuyer le caractère « vert » des projets jeunesse dans le 

cadre des programmes Erasmus+ et du Corps Européen de Solidarité. Au niveau pratique, il se concrétisera par le 

développement des thématiques « vertes » des projets jeunesse et dans le renforcement des pratiques plus 

écoresponsables dans la réalisation de ces mêmes projets jeunesse.   

Erasmus Goes Greener vise à créer des réseaux locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Ces réseaux vont 

œuvrer pour adopter des pratiques à long terme et convenues conjointement. Ce travail nécessitera l’échange 

des informations et des bonnes pratiques et le soutien des professionnel.le.s du secteur de la jeunesse dans les 

actions de sensibilisation des jeunes, en particulier ceux qui ne sont pas encore concernés par l'urgence 

climatique, à comprendre la signification et l'importance de la durabilité environnementale.  

Erasmus Goes Greener ambitionne de jouer un rôle d’acteur de changement et cette mission sera portée par tous 

les membres du réseau à tous les niveaux (locaux, nationaux, internationaux)  

Ce Portfolio Erasmus Goes Greener a pour objectif d’enrichir cette réflexion et de permettre à toute personne 

intéressée/impliquée dans le travail jeunesse (niveau local, national, international) d’identifier les différentes 

approches « vertes » pratiquées, d’intégrer leurs éléments dans la conception et l’opérationnalisation des projets 

(coordination, logistique, communication) et de disséminer cette philosophie dans le champ de la jeunesse.  

Dans ce portfolio, vous trouverez les références de plusieurs initiatives, démarches, programmes et outils qui 

œuvrent à l’éducation citoyenne des jeunes (et moins jeunes) à l’environnement et au développement durable 

par la prise en compte des critères de durabilité dans les pratiques d’animation, la mise en projet et la gestion 

des projets jeunesse. 

Cette première version du Portfolio Erasmus Goes Greener se voudra évolutive. C’est une base qui pourra être 

enrichie par les différentes contributions des membres du réseau. C’est un outil collaboratif et participatif. 

Bonne lecture ! 

 

 

  

« Un monde différent ne peut être construit par des 

gens indifférents. » 
Horace Mann. Philosophe 
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1. Information et sensibilisation des Jeunes 

et des professionnel.les de la Jeunesse 
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Pour une Information Jeunesse Verte 

Un guide conçu par EYRICA et EURODESK 

 

  
 

 

Ce guide, édité conjointement par Eurodesk et Eyrica, se concentre sur la dimension environnementale dont les 

services d'information et de conseil pour les jeunes peuvent et doivent intégrer concernant les questions de 

durabilité environnementale et des pratiques plus respectueuses de l’environnement. En effet, l'un des plus 

grands défis pour nos sociétés est le changement climatique. C’est un problème reconnu à un haut niveau 

politique. Lien du guide :  

https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-03/Pour-une-Information-Jeunesse-verte-ERYICA-Eurodesk-.pdf 

 

Cette publication vise à rencontrer les demandes et les besoins d'information des jeunes sur la question de 

durabilité environnementale. Elle contient des conseils et des informations sur la manière dont les services 

Information Jeunesse peuvent mener une stratégie verte. Enfin cette publication présente une boîte à outils 

contenant des exemples d’activités d’éducation non formelle qui peuvent servir à aborder les questions de 

durabilité environnementale avec les jeunes. Il contient également quelques conseils et recommandations sur la 

manière de rendre vos formations plus vertes. 

 

Présentation des organisations :  

 

Eurodesk est une organisation de soutien à Erasmus+ qui diffuse aux jeunes et à ceux qui travaillent auprès d’eux 

des informations complètes et accessibles sur la mobilité à des fins d’apprentissage. Avec un réseau de 

coordinateurs nationaux connectés à des informateurs jeunesse au niveau local dans 36 pays d’Europe, Eurodesk 

sensibilise aux opportunités de mobilité à des fins d’apprentissage et encourage les jeunes à devenir des citoyens 

actifs.  

Plus d’informations : https://eurodesk.eu/ 

 

L’Agence européenne pour l’information et le conseil des jeunes (ERYICA) est une association européenne 

indépendante, non gouvernementale et sans but lucratif créée en 1986 et située au Luxembourg. ERYICA  est 

composée de 38 organismes de coordination et réseaux d’Information Jeunesse de niveau national et régional 

(non gouvernementaux et gouvernementaux) de 26 pays. 

Plus d’informations : https://www.eryica.org/ 

 

https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-03/Pour-une-Information-Jeunesse-verte-ERYICA-Eurodesk-.pdf
https://www.cidj.com/sites/default/files/2021-03/Pour-une-Information-Jeunesse-verte-ERYICA-Eurodesk-.pdf
https://eurodesk.eu/
https://eurodesk.eu/
https://www.eryica.org/
https://www.eryica.org/
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Réseau des MJ verte (Belgique) 
 

 
 

 

Historiquement, MJ Verte est un projet né du Collectif des Maisons de Jeunes du Brabant wallon1. Aujourd’hui, 
ce sont près de soixante Maisons de Jeunes à travers toute la Belgique qui s’inscrivent dans une démarche 
durable globale : tri des déchets, potagers, compost, achats responsables, utilisation de gobelets réutilisables, 
jetons de concert en maïs, fabrication de jus et de bières maison, aménagement intérieur en terre paille et en 
matériaux de récup’, promotion du vélo et du train… 
 
Le projet MJ verte poursuit les objectifs suivants :   
 

• Une éducation participative des jeunes à la politique d’un mieux vivre ensemble alternatif ; 

• Une responsabilisation des jeunes et moins jeunes face la consommation et à la pollution ; 

• L’impulsion d’initiatives durables aux niveaux local, communal et régional ; 

• De nouvelles valeurs humaines de solidarité et de respect de l’autre ; 

• Une génération future aux réflexes durables ; 

• Des jeunes passant de consommateurs à consom’acteurs et leur investissement dans la future politique 

locale. 

 

Le projet MJ verte propose également : 

 

• Une charte  « Engagements éco-dynamiques pour citoyens et associations » 

• Un label MJ Verte 

• Un portfolio pour découvrir tous les projets MJ verte 

• Une exposition, visible lors des événements liés au projet MJ Verte. 

 

Source et références : https://mjverte.be/ 
Contact : mjverte@gmail.com  
 

 

                                                

 
1 Le Collectif des MJ du BéWé réunit les 10 MJ reconnues ainsi que des associations partenaires dans les domaines de la Jeunesse et de la 

Culture sur le même territoire. Ces Maisons de Jeunes sont des lieux de participation, d’expérimentation, d’expression citoyenne et de 
création pour les jeunes de 12 à 26 ans. Depuis plus de vingt ans, les différentes Maisons de Jeunes du Brabant wallon se réunissent en 
vue d’échanger et de mettre sur pied des projets communs, convaincues de l’importance de répondre à des enjeux locaux et de mener à 
bien des actions spécifiques à leur province. https://mj-verte.be/lecollectif/ 

 

https://mj-verte.be/lecollectif/
https://mj-verte.be/lecollectif/
https://mj-verte.be/lacharte/
https://mj-verte.be/lacharte/
https://mj-verte.be/lacharte/
https://mj-verte.be/lacharte/
https://mj-verte.be/lelabel/
https://mj-verte.be/lelabel/
https://mj-verte.be/nouveau-portfolio-mj-verte/?preview=true
https://mj-verte.be/nouveau-portfolio-mj-verte/?preview=true
https://mjverte.be/
https://mjverte.be/
mailto:mjverte@gmail.com 
mailto:mjverte@gmail.com 
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Réseau MJ Music (Belgique) 
Un guide pour de bonnes pratiques pour organiser des événements écoresponsables 

 

 
 

 

Née en 2008 de la demande d’un collectif de Maisons des Jeunes à la Fédération des Maisons de Jeunes (FMJ) 

de soutenir et de faire reconnaître la portée culturelle des activités musicales en Centre de Jeunes, l’ASBL MJ-

MUSIC, fruit de cette collaboration, utilise depuis 2021 l’outil musical afin de développer une série d’animations, 

de formations, d’outils d’information et de sensibilisation à destination des jeunes et des professionnels du 

secteur de la jeunesse. Ceci afin de favoriser le développement d’une citoyenneté active, responsable, critique 

et solidaire au sein de la société en Fédération Wallonie-Bruxelles et de soutenir son réseau.  

 

Durant l’année 2018, l’asbl MJ-Music a commencé à travailler sur l’impact écologique des évènements : comment 

réduire leurs déchets, comment limiter la consommation d’énergie, comment repenser la gestion de la 

nourriture… De là est née l’idée de créer un guide pratique qui rassemble et synthétise les bonnes démarches 

pour rendre un événement (spectacle, concert, festival…) plus éco-citoyen. Avec l’objectif de voir ce guide 

consulté (et mis en pratique) par un maximum d’organisateurs en Belgique et au-delà ! 

 

Le guide en ligne sera prochainement disponible au public (printemps 2021) et sera diffusé auprès des 

organisateurs d’événements afin de leur permettre d’avoir un regard plus éclairé et de passer à l’action plus 

facilement en matière d’éco-citoyenneté sur leurs événements. 

Le guide contiendra :  

• Des idées concrètes pour rendre un événement (spectacle, concert, festival…) plus éco-citoyen. 

• Du contenu dédié à chaque aspect d’un évènement : l'énergie, la gestion des déchets, la nourriture, la 

mobilité... 

• Des liens utiles et bonnes adresses pour s’informer et se former toujours plus. 

• Des témoignages d’acteurs culturels qui partagent leurs bonnes (et mauvaises) astuces. 

 

Source et références : 
https://www.eventecocitoyen.be/?fbclid=IwAR1rdGezEG6JGTR_Sc2DXydnOC9N3c49f2vsIbVmGbugYDr0xxwZWHudVoY 

https://www.eventecocitoyen.be/?fbclid=IwAR1rdGezEG6JGTR_Sc2DXydnOC9N3c49f2vsIbVmGbugYDr0xxwZWHudVoY
https://www.eventecocitoyen.be/?fbclid=IwAR1rdGezEG6JGTR_Sc2DXydnOC9N3c49f2vsIbVmGbugYDr0xxwZWHudVoY
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2. Projets jeunesse de mobilité et durabilité 

environnementale 
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Le transport 
 

 
 

Partir à l’étranger, apprendre une autre langue, échanger avec d’autres jeunes issus d’autres cultures. Les projets 

de mobilité des jeunes sont variés et essentiels à leur développement. Favorisant l’apprentissage interculturel et 

la participation active, ils développent la créativité et l’esprit d’initiative et les amènent à prendre des 

responsabilités concrètes : gestion d’un budget, négociation, élaboration et respect d’un programme d’activités, 

évaluation et écriture d’un rapport, … autant d’atouts pour leur vie future, tant au niveau personnel qu’au niveau 

professionnel et social.  

Lorsqu’il s’agit d’organiser des projets de mobilité à l’étranger, la règle financière la plus fréquente, aujourd’hui, 

est de « privilégier le mode de transport le plus économique », qui n'est pas toujours le plus respectueux de 

l’environnement (par exemple, le train par rapport à l'avion). Une des pistes pourrait être la modification de cette 

règle en indiquant « le mode de transport le plus économique et le plus respectueux de l’environnement ». 

Cette nouvelle règle doit certainement être soutenue/incitée afin de privilégier le mode de transport écologique.  

Dans ce cadre, l’approche de compensation de l’empreinte carbone des voyages peut être envisagée lors de la 

préparation des projets de mobilité internationale. Lorsqu'un voyage en avion ne peut être évité, le coût d’un 

programme de compensation carbone pourrait être prévu et intégré à la subvention.  

Par exemple, dans le cadre du programme Erasmus+ et du Corps européen de solidarité, les « coûts exceptionnels 

pour frais de voyage élevés » sont désormais autorisés. Cela permet aux bénéficiaires de demander un soutien 

financier pour les frais de voyage élevés des participants en tant que « coûts exceptionnels » (jusqu'à 80 % 

maximum du total des coûts éligibles), y compris dans les cas où les participants optent pour des moyens de 

transport plus propres et à plus faible émission de carbone (par exemple le train), qui entraînent des frais de 

voyage élevés.  

 

Références et pistes pour le calcul de l’empreinte carbone : 

 

• Agence wallonne de l’air et du climat : http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-

actions/agir/calculer-ses-emissions  (FR) 

• WWF Suisse : https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique  (FR) 

• Fondation GoodPlanet : https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/  (FR, EN) 

• CO2 LOGIC : https://www.co2logic.com/fr/services/calculateur-co2  (FR, EN) 

http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-actions/agir/calculer-ses-emissions
http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-actions/agir/calculer-ses-emissions
http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-actions/agir/calculer-ses-emissions
http://www.awac.be/index.php/thematiques/politiques-actions/agir/calculer-ses-emissions
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/
https://www.co2logic.com/fr/services/calculateur-co2
https://www.co2logic.com/fr/services/calculateur-co2
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L’hébergement 
 

 
 

Lorsqu’il s’agit de voyages et de découvertes, il est intéressant de remarquer que le développement d’un 
tourisme durable s’intègre, lentement mais surement, dans les réflexes collectifs. Certaines villes européennes 
et sites d’environnements naturels proposent même des offres éco-responsables. A cet égard, plusieurs 
labélisations se sont créés et regroupent les bonnes pratiques écologiques afin de veiller à préserver 
l’environnement visité et de sensibiliser les visiteurs à être attentifs à leur impact.  
 

Ce portfolio va essayer d’exposer quelques pistes de bonnes pratiques et d’indicateurs afin de bien choisir son 

hébergement de façon écoresponsable  

Plusieurs Labels existent afin d’aider à choisir son hébergement selon des critères verts comme les suivants : 

• La gestion générale du site, 
• La gestion de l'eau, 
• Les économies d’énergie, 
• La réduction et le recyclage des déchets, 
• L’entretien écologique, 
• L’aménagement et l’entretien des espaces verts, 
• L'implication des employé.e.s du site dans la démarche, 
• L'information et la sensibilisation des visiteur.euse.s. 

Il est important de souligner que certaines de ces bonnes pratiques peuvent être facilement mises en œuvre, 
sans coût important supplémentaire ; d’autres bonnes pratiques nécessitent un investissement financier mais 
sont plus ou moins facilement amorties grâce aux économies d’énergie réalisées au fil du temps.  

Références et pistes pour un hébergement éco-responsable : 

 

• Les Auberges de Jeunesse : https://www.lesaubergesdejeunesse.be/ecologique-tourisme-vert  (FR) 

• Hostel World : https://www.french.hostelworld.com/blog/10-auberges-de-jeunesse-ecologiques/ (FR, 

EN) 

• Hostel Bookers : https://fr.hostelbookers.com/blog/auberge-de-jeunesse/ecotourisme-ecologique/  

(FR, EN) 

• The international ecotourism society : https://ecotourism.org/  (EN) 

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/ecologique-tourisme-vert
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/ecologique-tourisme-vert
https://www.french.hostelworld.com/blog/10-auberges-de-jeunesse-ecologiques/
https://www.french.hostelworld.com/blog/10-auberges-de-jeunesse-ecologiques/
https://fr.hostelbookers.com/blog/auberge-de-jeunesse/ecotourisme-ecologique/
https://fr.hostelbookers.com/blog/auberge-de-jeunesse/ecotourisme-ecologique/
https://ecotourism.org/
https://ecotourism.org/
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3. Réflexion systémique 
 

 
 
Presque une majorité des habitants de cette terre (scientifiques comme profanes) s’accordent pour dire que la 

transition climatique s’impose pour améliorer la qualité de vie de toutes et tous et certainement celle des 

citoyens les plus vulnérables que le système actuel laisse de côté.  

C’est dans cette direction qu’intervient le concept de Développement Durable, qui vise à répondre aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. L'objectif 

du développement durable étant de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects économique, 

social et écologique des activités humaines. À ces trois piliers s'ajoute un enjeu transversal et indispensable : la 

gouvernance qui définit et met en œuvre des politiques et des actions relatives au développement durable.  

De ce fait, cette gouvernance ne peut se concentrer dans les « cercles de pouvoir » mais essayer de fédérer la 

participation de tous les acteurs (citoyens, entreprises, associations, élus...) au processus de décision ; elle est de 

ce fait une forme de démocratie participative. 

Pour aller plus loin dans cette réflexion systémique, voici quelques liens et pistes :  

• Réseau Transition : https://www.reseautransition.be/  (FR) 

• Réseau Idée : https://reseau-idee.be/  (FR) 

• GREENPEACE : https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/7153/la-transition-climatique-

doit-etre-equitable/  (FR) 

• ARTE TV : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017876/les-defis-de-la-transition-ecologique/  (FR) 

• https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Environnement/13Eco/Document/guid

e/Le_Guide_des_pratiques_eco-responsables_dans_les_associations.pdf  (FR) 

 

 

https://www.reseautransition.be/
https://www.reseautransition.be/
https://reseau-idee.be/
https://reseau-idee.be/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/7153/la-transition-climatique-doit-etre-equitable/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/7153/la-transition-climatique-doit-etre-equitable/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/7153/la-transition-climatique-doit-etre-equitable/
https://www.greenpeace.org/belgium/fr/blog/7153/la-transition-climatique-doit-etre-equitable/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017876/les-defis-de-la-transition-ecologique/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017876/les-defis-de-la-transition-ecologique/
https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Environnement/13Eco/Document/guide/Le_Guide_des_pratiques_eco-responsables_dans_les_associations.pdf
https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Environnement/13Eco/Document/guide/Le_Guide_des_pratiques_eco-responsables_dans_les_associations.pdf
https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Environnement/13Eco/Document/guide/Le_Guide_des_pratiques_eco-responsables_dans_les_associations.pdf
https://www.departement13.fr/fileadmin/user_upload/Environnement/13Eco/Document/guide/Le_Guide_des_pratiques_eco-responsables_dans_les_associations.pdf
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