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« Investir davantage dans l'économie verte peut faire progresser un 
avenir inclusif du travail, car la dégradation de l'environnement 
touche de manière disproportionnée les populations vulnérables et 
les pays à faible revenu. De grandes possibilités d'investissement et 
d'innovation s'offrent dans le domaine des énergies renouvelables, 
de la construction et de la rénovation durables, avec des effets 
importants sur la création d'emplois et la requalification. Les micro-
, petites et moyennes entreprises sont des partenaires 
particulièrement importants pour concevoir des adaptations 
locales au changement climatique. » 

 
Organisation Internationale du Travail (OIT) 2019. Travailler pour bâtir un avenir meilleur. 
Rapport de la Commission Mondiale sur l’Avenir du Travail.  
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CONTEXTE DE L’EMPLOI EN EUROPE 

EUROSTAT, l'office statistique de l'Union européenne, fournit des données sur les taux de 
chômage globaux et des jeunes qui sont essentiels pour comprendre le problème social relatif à 
l’inclusion des jeunes sur le marché du travail. Nous avons décidé de les inclure dans ce « Guide 
de Bonnes Pratiques » afin d’avoir une vision plus large du marché du travail et de l’importance 
des emplois verts pour les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses. 

 

Données générales sur le chômage 

Le taux de chômage est de 7,7% au sein de la Zone Euro et de 7,1% au sein de l’UE. 

En juin 2021, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la Zone Euro s’établissait 
à 7,7%, en baisse par rapport au taux de 8,0% des mois de mai 2021 et de juin 2020. Le taux de 
chômage de l’UE était de 7,1% en juin 2021, contre 7,3% pour les mois de mai 2021 et de juin 
2020. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. 

Eurostat estime que, en juin 2021, 14,916 millions de femmes et d’hommes étaient sans emploi 
au sein de l’UE, dont 12,517 millions dans la Zone Euro. Par rapport à mai 2021, le nombre de 
personnes sans emploi a diminué de 487 000 au sein de l’UE et de 423 000 dans la Zone Euro. Par 
rapport à juin 2020, le nombre de personnes sans emploi a diminué de 397 000 au sein de l’UE et 
de 339 000 dans la Zone Euro. 

 

 

Taux de chômage, séries corrigées des variations saisonnières, en % - Source : Eurostat 
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Données sur le chômage des jeunes 

En juin 2021, 2,967 millions de jeunes (moins de 25 ans) étaient sans emploi au sein de l’UE, dont 
2,431 millions dans la Zone Euro. En juin 2021, le taux de chômage des jeunes était établi à 17% 
au sein de l’UE et de 17,3% dans la Zone Euro, contre respectivement 17,6% et 17,9% le mois 
précédent. Par rapport à mai 2021, le nombre de jeunes sans emploi a diminué de 112,000 au sein 
de l’UE et de 78,000 dans la Zone Euro. Par rapport à juin 2020, il a diminué de 152,000 au sein de 
l’UE et de 110,000 dans la Zone Euro. 

 

 

Taux de chômage des jeunes, séries corrigées des variations saisonnières, en % - Source : Eurostat 

En 2020, l’Espagne, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Grèce étaient les chefs de file en 
termes de chômage des jeunes. Il existe des politiques communes au sein de l’UE mais celles-ci 
doivent être adaptées pour répondre aux besoins de chaque pays afin de réduire les inégalités 
territoriales face à l’accès au marché du travail. Il est nécessaire d’identifier les causes locales 
pour résoudre les handicaps. 

Les statistiques sur les jeunes qui ont quitté l’école, qui sont sans emploi ou ne suivent pas de 
formation montrent que 17,6 % des 20-34 ans de l’UE étaient dans cette situation en 2020 (taux 
NEET). 

Au sein de l’UE, cette proportion variait de 8,2 % aux Pays-Bas à 29,4 % en Italie. 
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Jeunes adultes (20-34 ans) sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation, par sexe, 2020 (en 
%) - Source : Eurostat 

Les données contenues dans ces dernières statistiques sont les plus utiles pour concevoir des 
plans d’action permettant de comprendre la situation réelle du chômage et de mettre en place 
un soutien public. 

 

L’EVOLUTION FUTURE DE L’EMPLOI DES JEUNES 

Les jeunes et les emplois verts 

Le marché du travail traditionnel et les différents plans des états membres de l’UE ne sont pas 
parvenus à inclure les jeunes dans le marché du travail et cet objectif est essentiel pour sortir de 
la crise économique qui a commencé avant la pandémie du COVID 19. Il est nécessaire 
d’envisager le futur avec une vision et des actions renouvelées et tournées vers l’avenir.   

« L’entreprise de demain opérera dans un impératif du marché des capitaux différent, où les 
rétributions s’entendront en termes d’entreprise responsable qui crée de la valeur pour elle-
même et pour ses parties prenantes sur le long terme. » (Paul Druckman, PDG de l’International 
Integrated Reporting Council – IIRC). Aujourd’hui, il s’opère un changement, en lien avec la 
Responsabilité Sociétale et ses trois piliers principaux : économique, environnemental et social 
(appelés de manière informelle « personnes, planète et profits »). Les valeurs de la gestion de la 
Responsabilité Sociétale relèvent du concept de durabilité, loin de la rentabilité qui a été reine 
de l’économie globalisée. 
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Le concept de durabilité tel que nous le connaissons aujourd’hui est apparu pour la première fois 
en 1987 dans le célèbre Rapport Brundtland (également intitulé « Notre Avenir à Tous ») produit 
par plusieurs pays pour l’ONU. 

Les jeunes ont un rôle crucial à jouer face à ce défi social, environnemental et économique.  

Jusqu’à 60 millions de nouveaux emplois dans l’économie verte pourraient potentiellement être 
créés d’ici 2030. Correctement gérée, la croissance verte pourrait permettre de relever le défi de 
l’emploi des jeunes tout en préservant l’environnement et en renforçant la résilience climatique. 

Les jeunes sont de plus en plus préoccupés par l’avenir de la planète, et leur intérêt pour les 
questions environnementales peut être un moteur essentiel du verdissement de l’économie. La 
satisfaction de la demande alimentaire future offre également la possibilité de créer des emplois 
pour les jeunes ruraux dans le domaine de l’agriculture durable. 

Les plans pour l’activation de l’économie de l’UE, mais également au niveau mondial, doivent 
viser à créer des opportunités d’emploi dans l’économie verte, ainsi que des services de soutien 
au travail décent, ce qui rendra le secteur attractif pour les jeunes et leur permettra d’être 
productifs, tout en s’adaptant aux effets du changement climatique. Ces actions doivent inclure 
des politiques de compétences réactives dans les secteurs en lien avec la durabilité 
environnementale, les investissements existants à forte intensité d’emploi dans la croissance 
verte pour cibler les jeunes, et des compétences entrepreneuriales durables pour les jeunes en 
collaboration avec les prestataires de service pour le développement des entreprises.  

Nous avons la chance que « les jeunes entrepreneurs aient été une source d’innovation et de 
dynamisme économique, créant des emplois et fournissant des moyens de subsistance à des 
millions de personnes. Pour atteindre et accélérer l’action sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD), nous avons un besoin urgent de leur expertise et de leurs voix pour résoudre les défis 
sociaux et environnementaux, tout en créant des opportunités économiques. » Armida Salsiah 
Alisjahbana, Secrétaire Générale adjointe des Nations Unies et Secrétaire Exécutive de la 
Commission Economique et Sociale des Dations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP). 

La jeunesse et les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés par l’Assemblée Générale des 
Nations Unies en 2015 comme un ensemble de dix-sept objectifs mondiaux de grandes 
envergures (et déclinés en 169 cibles) qui définissent et encadrent les priorités mondiales pour 
parvenir à un développement durable et équitable pour toutes et tous d’ici 2030. Ils constituent 
une feuille de route appelée l’Agenda 2030 des Nations Unies. Ces ODD, également connus sous 
le nom d’Objectifs Mondiaux, sont un appel universel à l’action pour mettre fin à la pauvreté, 
protéger la planète et faire en sorte que d’ici 2030 tous les peuples jouissent de la paix et de la 
prospérité. Sa devise est « Ne laisser personne pour compte ». 
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La créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de l’ensemble de la 
société sont nécessaires pour atteindre les ODD dans chaque contexte, et c’est ici que les jeunes 
entrepreneurs travaillant en lien avec les questions environnementales peuvent contribuer à la 
réalisation de ces objectifs. 

Les ODD constituent un guide de travail utile pour les jeunes entrepreneurs dans leur 
cheminement vers une société plus verte et un nouveau marché du travail plus inclusif, qui seront 
la force motrice de la transition écologique et de la création d’emplois décents. Cette méthode 
de travail apporte une aide pour effectuer les changements nécessaires dans l’écosystème 
entrepreneurial. 

En outre, l’esprit d’entreprise est considéré comme un moteur essential de la croissance 
économique et de la création d’emplois dans tous les pays de l’OCDE. Dans ce cadre, la 
promotion de l’entreprenariat des jeunes est un domaine d’intérêt politique croissant pour les 
gouvernements nationaux et locaux de l’OCDE. 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT), dans son étude “Skills for a Greener Future: A Global 
View” (Des Compétences pour un Avenir plus Vert : une Vue d'Ensemble) datant de 2019, établit 
les quatre ODD principaux sur lesquels les Etats doivent travailler pour promouvoir efficacement 
les projets d’entreprenariat des jeunes, y compris les projets verts (voir le tableau ci-dessous). 
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Source : UNDESA (2020) “Exploring Youth Entrepreneurship”. 

La façon d’intégrer ces ODD dans nos projets consiste à choisir un ODD principal (après avoir 
étudié et appris les directives des Nations Unies https://sdgs.un.org/fr/2030agenda) ainsi que les 
plus spécifiques en lien avec l’activité (deux ou trois maximum), et ce afin d’établir ses propres 
objectifs et sa façon de travailler selon les principes de durabilité et de responsabilité sociétale. 
Nous ne devons pas oublier que ces objectifs sont tous liés et qu’ils constituent un outil et un 
guide utiles, mais que le contenu et le travail à accomplir restent entièrement entre nos mains. 

 

Résumé des bonnes pratiques 

Dans ce guide, nous avons rassemblé 15 exemples de bonnes pratiques vertes dans des projets 
en France, au Portugal, en Espagne et en Turquie. 

Toutes ces pratiques sont en accord avec les principes de l’OIT. 

Triple Résultat : Impact Economique : Valeur économique créée et bénéficiant à la société (pas 
seulement des profits et des pertes). 

https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
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Impact Environnemental : Mesure de la responsabilité environnementale, afin de réduire l’impact 
écologique et d’incorporer des pratiques environnementalement durables.  

Impact Social : Mesure de la responsabilité sociale, allant de la résolution d’un enjeu social urgent 
à des pratiques commerciales équitables. 

(OIT, 2019b) 

Ces pratiques sont également synonymes d’entreprenariat éco-inclusif intégrant les impacts 
sociaux, environnementaux et économiques autour de la proposition de valeur fondamentale de 
l’entreprise. 

En résumé, nous les avons choisies comme des exemples d’entreprenariat vert, social et éco-
inclusif, et donc comme des agents du changement intégrant des objectifs sociaux et 
environnementaux à leur modèle d’entreprise, y compris un travail décent pour les travailleurs et 
les employés. 
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FRANCE 

Nom, lieu Barnabé, Caen. 

Type de bonne 
pratique 

Une solution alternative aux contenants jetables. 

Description Un groupe de 3 jeunes entrepreneurs, basé à Caen (Normandie), 
a lancé son entreprise en proposant un système de contenants 
en verre réutilisables pour la vente à emporter. 

Comment ça marche ? Le client paie son contenant une fois (4 €) 
et à chaque fois qu’il commande dans l’un des restaurants 
partenaires, il reçoit son repas dans un récipient en verre 
réutilisable. Barnabé se charge de la collecte et du nettoyage des 
contenants et en fournit régulièrement des propres aux 
restaurants. 

Liens https://monbarnabe.com/ 

https://youtu.be/UAkA5DTCe_A 

Photos 

 

  

 ODD principal ODD spécifiques en lien avec l’activité 

    

 

  

https://youtu.be/UAkA5DTCe_A
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FRANCE 
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Nom, lieu FabBRICK, Paris. 

Type de bonne 
pratique 

Upcycling des déchets textiles. 

Description Alors qu’elle était étudiante en architecture, Clarisse Merlet, la 
fondatrice de FabBRICK, s’est rendue compte que le secteur du 
bâtiment était une industrie polluante et grande consommatrice 
d’énergie. Elle a alors décidé de trouver une manière de 
construire différemment, notamment en utilisant des déchets 
de matières premières, comme le carton, ou encore des 
bouteilles et gobelets en plastique. 

Clarisse Merlet a ensuite constaté que l’industrie textile n’était 
pas suffisamment considérée en termes de recyclage de ses 
matériaux, qui ont pourtant des propriétés pertinentes pour le 
secteur du bâtiment, comme le coton, considéré comme un 
puissant isolant thermique et acoustique. 

Toutes les créations sont imaginées et réalisées à la main dans 
des ateliers situés au cœur de Paris. Plus de 40 000 briques ont 
déjà été produites, soit 12 tonnes de textile recyclé. 

En outre, trois machines ont été développées afin d’étendre le 
projet. La dernière version a été dupliquée à cinq reprises, afin 
d’augmenter la capacité de production. 

La prochaine étape consistera à industrialiser le processus de 
FabBRICKation afin de pouvoir recycler encore plus de déchets 
textiles ! 

Liens https://www.fab-brick.com/ 
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Photos 

 

 

 

ODD principal 

 

ODD spécifiques en lien avec l’activité 
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FRANCE 



 
 

 15 

Nom, lieu Les Zouzous, Regnéville – Normandie 

Type de bonne 
pratique 

Upcycling de bijoux anciens et défectueux. 

Description Petit à petit, au fil des années et de ses nombreux voyages à 
travers e monde, Elsa Wikramaratna a patiemment mis de côté 
toutes les petites choses de sa vie : un bijou cassé, quelques 
perles, une belle illustration… Elle a découpé un dessin qui 
pourrait être encadré et mis en valeur. Elle garde tout ce qu’elle 
trouve beau. 

Lorsqu’elle est tombée enceinte, elle s’est retrouvée avec 
beaucoup de temps libre et a décidé de se lancer dans la 
création de bijoux à partir de bijoux cassés, de colliers et de 
bracelets oubliés, de bijoux défectueux ne pouvant pas être 
vendus en magasins conventionnels, de perles isolées ou encore 
en recyclant de vieilles pièces qu’elle transforme en de 
nouveaux bijoux. 

Toutes les pièces sont uniques (à quelques exceptions près) et 
fabriquées en fonction de la matière première disponible, selon 
ce qu’elle trouve ou a stocké. 

L’écologie, le zéro déchet et l’art de l’upcycling font partie de 
son mode de vie depuis quelques temps déjà, et il lui tient à 
cœur d’appliquer ce processus à son activité professionnelle par 
le biais de la création. 

Liens https://www.etsy.com/fr/shop/LesZouzous 

https://www.instagram.com/leszouzouslove/ 

https://www.facebook.com/leszouzouslove/ 

https://www.etsy.com/fr/shop/LesZouzous
https://www.instagram.com/leszouzouslove/
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Photos  

 

 

ODD principal 

 

ODD spécifique lié à l’activité 
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PORTUGAL 

Nom, lieu Vintage For A Cause, Porto. 

Type de bonne 
pratique 

Production de vêtements respectueux de l’environnement. 

Description Fille d’une mère couturière amoureuse d’un mode de vie proche 
de la nature et durable, Helena Antónia a décidé de créer, 
courant 2012, Vintage For A Cause, un projet basé à Porto et 
dédié à la production de vêtements respectueux de 
l’environnement Les pièces sont fabriquées avec ce que l’on 
appelle les « stocks dormants », les restes d’usines destinés à 
être jetés, ou avec d’autres textiles durables. Il en résulte 
plusieurs collections de vêtements inspires de la mode du passé, 
avec différents styles vintages. Outre la durabilité, d’autres 
valeurs guident la marque, comme le féminisme : la plupart des 
vêtements sont fabriquées par des femmes et la marque a 
même un projet social appelé From Granny To Trendy, qui 
promeut des ateliers de couture pour occuper et autonomiser 
les femmes de plus de 50 ans hors de la vie active. A ce jour, plus 
de 10 créateurs ont collaboré avec Vintage For a Cause, dont 
Katty Xiomara, partenaire et ambassadrice de la marque, Bruno 
Cunha ou encore la marque internationale SKFK Fashion. 

Liens https://vintageforacause.pt/ 

Photos 

 
 

 ODD principal ODD spécifiques liés à l’activité 
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PORTUGAL 

Nom, lieu Catalyst Inspiring Future Fashion, Lisbonne. 

Type de bonne 
pratique 

Créer un pont entre l’industrie textile traditionnelle et les 
nouvelles marques de la mode. 

Description L’objectif est de créer un pont entre l’industrie textile 
traditionnelle avec les nouvelles marques de la mode et les 
jeunes créateurs, et ce afin de travailler pour un avenir durable 
tout en créant une communauté. Simplement, Catalyst, basé à 
Lisbonne, est une famille dont les membres sont d’une manière 
ou d’une autre liés au monde de la mode, allant du design à la 
gestion de la production, de la communication à l’industrie elle-
même, du marketing à la vente au détail. C’est grâce à ces 
experts dans ces domaines que s’est créée la communauté 
autour de Catalyst, qui aide les nouvelles marques à se 
développer et à obtenir un soutien à leurs débuts. Les personnes 
qui adhèrent à la communauté reçoivent des accès à un espace 
privé du site internet où elles peuvent consulter le calendrier des 
événements et des webinaires qui se déroulent sur Zoom. Si 
vous ne faites pas partie des membres, vous pouvez suivre les 
communications régulières de Catalyst, pensée comme un 
« révélateur » vers une consommation raisonnée et une vitrine 
pour les marques locales qui nous échappent souvent. 

Liens https://www.fashioncatalyst.org/comunidade 

Photos 
 

 
 

 ODD principal ODD spécifiques liés à l’activité 

https://www.fashioncatalyst.org/comunidade
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PORTUGAL 

Nom, lieu Fruta Feia, Lisbonne 

Type de bonne 
pratique 

Exclusion sociale due à un besoin économique. 

Description Cette coopérative a été créée en 2013, sous le slogan « les belles 
personnes mangent des fruits moches », et vend une production 
qui ne répond pas aux paramètres esthétiques exigés par les 
grandes surfaces commerciales. La qualité est la même. C’est 
une excellente alternative aux supermarchés, non seulement 
pour l’aspect environnemental, mais parce que cela a un impact 
sur votre portefeuille. Un petit panier de fruits, pesant 3 ou 4 
kilos, coûte 3€60, et un grand, entre 6 et 8 kg, coûte 7€20. Un 
autre point positif est que l’on ne sait jamais ce que l’on aura : 
le contenu est choisi en fonction du surplus des producteurs. La 
pandémie causée par le Covid-19 a interrompu le travail de Fruta 
Feia, mais la pause a été courte et l’organisation a repris ses 
activités. Si vous souhaitez rejoindre le projet, vous devez 
d’abord vous inscrire. Des délégations sont réparties dans tout 
le pays, notamment à Anjos, Santa Clara, Mercado do Rato, 
Telheiras, Parede, Almada, São Domingos de Rana ou Amadora. 

Liens https://frutafeia.pt/ 

Photos 
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 ODD principal ODD spécifiques liés à l’activité 

    

ESPAGNE 

Nom, lieu Flamingo’s Life, Elche. 

Type de bonne 
pratique 

Baskets végan fabriquées à partir de matériaux recyclés, 
végétaux et biodégradables. 

Description Marque de baskets créée en 2015 par 4 amis d’une vingtaine 
d’années qui croyaient en une manière plus durable de 
produire, sans utiliser de produits d’origine animale. Avec des 
ressources limitées, ils ont lancé Flamingo’s Life. L’entreprise 
décrit son travail de la manière suivante : 

Notre philosophie s’articule autour de trois axes : 

1. Nous utilisons notre entreprise pour apporter une 
solution à la crise écologique dans laquelle nous nous 
trouvons. Le véganisme est un vecteur de changement, il 
est clé pour la réduction de nos émissions de gaz à effet 
de serre et de notre empreinte sur l’eau. 

2. Les animaux représentent une valeur à part entière et 
ont droit à une vie sans souffrance. 

3. Rendre l’industrie de la mode visible, transparente 
pour le consommateur et lui fournir toutes les 
informations nécessaires pour prendre des décisions 
judicieuses et conscientes. 

Notre objectif est de fabriquer des baskets 
biodégradables. Tous nos centres de production sont 
locaux, situés à Elche (Espagne) et sont gérés par des 
familles. Nous utilisons des matériaux développés par 
nous-mêmes tels que le maïs, le bambou, le chanvre, le 
coton biologique cultivé uniquement avec de l’eau (sans 
pesticides) et le caoutchouc naturel extrait de manière 
durable de l’arbre Hevea brasiliensis. 
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Notre projet a rencontré un grand succès. Il emploie 
actuellement plus d’une douzaine de personnes et nous 
vendons nos produits en ligne dans vingt pays. 

Liens https://www.en.flamingoslife.com/pages/flamingos-life 

https://elpais.com/elpais/2018/07/25/tentaciones/1532533357
_965393.html 

https://www.cecarm.com/actualidad/casos-de-exito/flamingos-
life-38863 

Photos 
 

 
 

https://www.en.flamingoslife.com/pages/flamingos-life
https://elpais.com/elpais/2018/07/25/tentaciones/1532533357_965393.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/25/tentaciones/1532533357_965393.html
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 ODD principal ODD spécifiques liés à l’activité 
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ESPAGNE 

Nom, lieu Quesería Jaramera, Madrid. 

Type de bonne 
pratique 

Fromage artisanal avec un impact positif sur l’environnement. 

Description Lucía Sáez et Pedro Henares, un jeune couple de Madrid, ont 
décidé d’unir leurs rêves et leurs passe-temps, et ont créé 
« Quesería Jaramera ». Dès le début, ils ont cherché à soigner 
chaque détail de l’élaboration et de l’impact de la production de 
fromage, réalisant ainsi un changement de paradigme dans 
l’alimentation et l’agriculture artisanales. Un secteur traditionnel 
comme les autres, à propos duquel Lucía souligne que « le fait 
que le rôle des femmes a été historiquement invisibilisé dans le 
monde des affaires en général et dans le monde rural explique 
que le leadership féminin soit encore choquant à notre époque ». 

« Quesería Jaramera » est née en tenant compte de tous ces 
aspects. Leur souhait n’était pas de changer au fur et à mesure, 
mais que chaque élément du projet soit basé sur la durabilité 
environnementale et la justice sociale. Ils ont également souhaité 
offrir au secteur une vision combinant modernité et tradition, 
qu’ils ne pensent pas contradictoires : retrouver les traditions 
liées à la production agricole du plateau castillan, et 
approvisionner en circuit court ses populations, tout en 
apportant une note innovante au travers des formats, des 
processus de production et des propositions culinaires. Le 
fromage est élaboré de bout en bout à la main, à partir d’un très 
petit volume de lait provenant de brebis qui paissent à Madrid. 

Liens https://www.queseriajaramera.com/ 

https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read
/70038/Queser%C3%ADa%20Jaramera,%20artesan%C3%ADa%2
0quesera%20con%20impacto%20ambiental%20positivo/ 

  

https://www.queseriajaramera.com/
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Photos 
 

 
 

 
 
 ODD principal ODD spécifiques liés à l’activité 
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ESPAGNE 

Nom, lieu Livegens, León 

Type de bonne 
pratique 

Accessoires de mode durables, en bambou et en bois. 

Description Livegens a été créé en 2019, dans le but d’associer 
l’entreprenariat, la mode et le respect de l’environnement, par 
deux jeunes frères originaires d’El Bierzo (León, Espagne) qui ont 
grandi en aimant la nature. Livegens est un projet durable et 
social, celui de deux frères entreprenant pour un monde meilleur 
grâce à leur proposition de valeur : des lunettes et montres en 
bois fabriquées à la main, éco-responsables et sans plastique. Des 
accessoires design tendance, avec une âme de voyageur et 
beaucoup de cœur. 

Le projet a fait l’objet de nombreuses apparitions dans les médias 
et a reçu un prix de l’entreprenariat. 

Liens https://www.livegens.com/productos/ 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/live
gens-gafas-y-relojes-ecologicos-disenados-por-emprendedores-
en-a-
coruna?fbclid=IwAR2kiPr_I780mSFGIbBvKIQQlgnn2jI_pCFP4lmD
FpCk0ejJ-eOIYMxip40 

https://www.youtube.com/watch?v=P11WU-Iiv48&t=31s 
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https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/livegens-gafas-y-relojes-ecologicos-disenados-por-emprendedores-en-a-coruna?fbclid=IwAR2kiPr_I780mSFGIbBvKIQQlgnn2jI_pCFP4lmDFpCk0ejJ-eOIYMxip40
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/livegens-gafas-y-relojes-ecologicos-disenados-por-emprendedores-en-a-coruna?fbclid=IwAR2kiPr_I780mSFGIbBvKIQQlgnn2jI_pCFP4lmDFpCk0ejJ-eOIYMxip40
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/livegens-gafas-y-relojes-ecologicos-disenados-por-emprendedores-en-a-coruna?fbclid=IwAR2kiPr_I780mSFGIbBvKIQQlgnn2jI_pCFP4lmDFpCk0ejJ-eOIYMxip40
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/livegens-gafas-y-relojes-ecologicos-disenados-por-emprendedores-en-a-coruna?fbclid=IwAR2kiPr_I780mSFGIbBvKIQQlgnn2jI_pCFP4lmDFpCk0ejJ-eOIYMxip40
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/livegens-gafas-y-relojes-ecologicos-disenados-por-emprendedores-en-a-coruna?fbclid=IwAR2kiPr_I780mSFGIbBvKIQQlgnn2jI_pCFP4lmDFpCk0ejJ-eOIYMxip40
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ESPAGNE 

Nom, lieu Trufas Gorriz, Rubielos de Mora – Teruel. 

Type de bonne 
pratique 

Spécialistes de la culture de la truffe noire, avec un système de 
production basé sur l’économie circulaire. 

Description Jaime Gorriz, de la troisième génération d’une famille dédiée à 
la culture de la truffe noire, a décidé de poursuivre l’activité 
familiale, mais en mettant en place un système de management 
basé sur l’économie circulaire à tous les niveaux de l’entreprise.  

Sa méthode a été lauréate à deux reprises du « Prix de 
l’économie circulaire et de la gestion du recyclage et des 
emballages » décerné par la FUCI (Fédération espagnole des 
Utilisateurs et des Consommateurs Indépendants) et la 
Fondation ECOEMBES. 

Le projet est basé dans un petit village de la région de Teruel, 
zone appelée « L’Espagne vidée », et constitue un exemple de 
lutte contre l’exode rural. 

Le projet a été couronné de succès et l’entreprise élargit 
aujourd’hui son offre de produits, tous autour de la truffe noire. 

Liens https://en.trufasgorriz.com/ 

https://www.instagram.com/trufasgorriz/?hl=es 

https://www.facebook.com/trufasgorriz/ 
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https://www.instagram.com/trufasgorriz/?hl=es
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ESPAGNE 

Nom, lieu BICI-RUTA RURAL (ROUTE CYCLABLE RURALE), Huesca. 

Type de bonne 
pratique 

Ce projet réalise des itinéraires à vélo solaires au travers de 
régions dépeuplées, donnant ainsi de la visibilité aux 
entrepreneurs qui y vivent. 

Description Le projet B-RUTAL a été réalisé au cours de l’été 2020 avec pour 
objectif de donner de la visibilité aux entrepreneurs ruraux à la 
télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Deux 
entrepreneurs ont réalisé un voyage à vélo de 100km en 30 jours 
en traversant la province de Huesca, en faisant des reportages 
quotidiens sur les réseaux sociaux et dans la presse. Durant leur 
parcours, ils sont passés par les zones les plus dépeuplées de 
chaque région. 

Cet itinéraire a servi d’étude de terrain pour réaliser une analyse 
de la réalité de l’économie rurale, et a donné naissance à une 
association qui travaille dans « l’Espagne vidée ». 

Liens https://www.b-rutal.es/ 

Photos 
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https://www.b-rutal.es/
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ESPAGNE 

Nom, lieu Gastrik, Pedrola – Saragosse 

Type de bonne 
pratique 

Une application mobile pour réserver une table et commander 
des plats à emporter dans les zones rurales de l’Aragon, afin de 
stimuler le tourisme rural. 

Description Gastrik est né de l’admiration de deux jeunes entrepreneurs 
pour les nouvelles technologies et leur pouvoir de changer la vie 
de toute personne, si utilisées à bon escient : 

« Le milieu rural est plus en retard numériquement parlant par 
rapport aux villes, car moins de ressources et de projets 
technologiques lui sont alloués. Notre objectif est d’avoir un 
grand impact positif dans les zones rurales. A court terme, la 
mission de Gastrik est de numériser et de promouvoir la 
gastronomie et le tourisme rural, en parvenant à offrir une 
meilleure expérience rurale de manière durable. Notre vision à 
long terme est de lutter contre l’exode rural, en numérisant 
l’environnement rural de manière durable, en renforçant et en 
permettant l’utilisation des nouvelles technologies. 

Liens https://www.b-rutal.es/ 

Photos 

 
 
 ODD principal ODD spécifiques liés à l’activité 

https://www.b-rutal.es/


 
 

 29 

    

 

  



 
 

 30 

TURQUIE 

Nom, lieu ECOTRON-3 Véhicule électrique, Gaziantep. 

Type de bonne 
pratique 

ECOTRON-3 est une voiture 2 places entièrement électrique qui 

privilégie l’efficacité et l’énergie verte. Notre projet vise à utiliser 

le moins d’électricité propre possible pour le transport de 

passagers.  

Description ECOTRON-3 est une voiture standard à 4 roues et 2 places, 
entrainée par un seul moteur à courant continu à balais. Elle 
utilise un pack de batteries pour alimenter la voiture entière, 
composé de 182 cellules connectées en 13 séries et 14 
parallèles. Au total, l’ECOTRON-3 dispose d’un pack de batterie 
de 2,2 kW/h offrant une autonomie de 60km. Le projet se divise 
en deux branches principales, mécanique et électrique. La 
branche mécanique fabrique le châssis, la coque extérieure de 
la voiture, les suspensions, la direction, la console avant, les 
arceaux de sécurité, les connexions entre le moteur et les pneus, 
les pare-brises et les fenêtres. La branche électrique fabrique les 
moteurs domestiques, les systèmes de gestion des batteries, 
l’unité de contrôle du véhicule, l’unité de recharge intégrée, les 
phares et feux arrière, les écrans de la console avant, les 
boutons et les cadrans de chaque composant, les installations 
électriques, parmi de nombreuses autres réalisations. Le produit 
fini est une voiture complète, qui peut rouler jusqu’à 60km/h et 
consumer une quantité minimale d’électricité. Nous pensons 
que cette voiture peut inciter de nombreuses personnes à 
transiter de leur voiture à essence à une voiture électrique pour 
leurs transports personnels. Cette voiture ne produit aucune 
émission ni aucun gaz indésirable. L’utilisation de cette voiture 
permet donc de réduire l’impact carbone d’une très grande 
marge. Elle sera également moins chère à l’usage, nécessitera 
moins d’entretien, et sera beaucoup plus silencieuse que ses 
homologues. 

Liens http://oret.gantep.edu.tr/ 

https://www.instagram.com/oretgaun 

http://oret.gantep.edu.tr/
https://www.instagram.com/oretgaun
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https://twitter.com/GAUNORET 
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TURQUIE 

Nom, lieu TISA ENTEGGRE, Gaziantep. 

Type de bonne 
pratique 

Energie et technologies propres – le projet vise à établir 
l’entreprenariat vert en soutenant les entrepreneurs dans le 
domaine de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique, de l’énergie produite à partir de déchets, des 
bâtiments intelligents, des villes intelligentes, des matériaux et 
de la chimie avancés, du stockage de l’énergie et d’autres 
domaines comme la formation à l’entreprenariat, la 
commercialisation et l’investissement. 

Description Le programme Enteggre Tech-Based Innovation Start 
Accelerator (ENTEGGRE-TISA) vise à créer des opportunités 
d’emplois décents pour les réfugiés syriens et les citoyens turcs 
de moins de 35 ans, en augmentant leur employabilité grâce à 
des compétences basées sur la technologie. Le programme aide 
les étudiants universitaires et les diplômés à développer leurs 
compétences en matière d’entreprenariat, et à créer de 
nouvelles entreprises. 

Liens http://tisa.enteggre.com/en/ 

Photos  
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TURQUIE 

Nom, lieu Gaziantep BIGG, Gaziantep. 

Type de bonne 
pratique 

Energie et technologies propres – le projet vise à établir 
l’entreprenariat vert en soutenant les entrepreneurs dans le 
domaine de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique, de l’énergie produite à partir de déchets, des 
bâtiments intelligents, des villes intelligentes, des matériaux et 
de la chimie avancés, du stockage de l’énergie et d’autres 
domaines comme la formation à l’entreprenariat, la 
commercialisation et l’investissement. 

Description Gaziantep BIGG vise à soutenir les activités depuis le stade de 
l’idée jusqu’au marché, afin que les entrepreneurs puissent 
transformer leurs idées commerciales orientées vers la 
technologie et l’innovation en entreprise à forte valeur ajoutée 
et à potentiel d’emploi qualifié. Le projet encourage ainsi 
l’entreprenariat qualifié et les produits et services innovants et 
de haute technologie avec une compétitivité internationale. Il 
vise ainsi à créer des start-ups qui seront amenées à se 
développer. 

Liens http://tisa.enteggre.com/en/ 

Photos  

 

http://tisa.enteggre.com/en/
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« L’économie verte est l’avenir. Elle favorise la prospérité, créée des 
emplois décents, s’attaque aux causes profondes des conflits et 
contribue à la pleine jouissance de l’ensemble des Droits de 
l’Homme, non seulement civiques et politiques, mais également 
économiques, sociaux et culturels. » 
António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies. 

Remarques à la table ronde des Dirigeants sur la promotion du développement vert et 
durable pour mettre en œuvre l’Agenda 2030. 


