CHARTE ÉCOLOGIQUE THE BEIT PROJECT
LE PROJET ESSAYE CHAQUE FOIS PLUS D’ALLER VERS UN RESPECT L’ENVIRONNEMENT, ET UNE COHÉRENCE
ÉTHIQUE

ENGAGEMENTS ECO : produire moins de résidus, réduire le matériel nécessaire,
recycler ou réutiliser le matériel usé, réduire les voyages éclairs, divulgation : inclure
l’écologie comme un thème urgent de société et le besoin de sauvegarder notre
environnement commun pour minimiser la lutte pour les ressources, car parler du rapport
à l’autre dans un environnement commun revient aussi à parler d’écologie et du
respect de cet environnement.
- Déplacements de personnes :
- Renforcement des équipes locales et régionales à long terme : pouvoir compter sur
plusieurs coordinateurs et facilitateurs connaissant bien le projet pouvant se relayer
d’une année sur l’autre et encadrer les nouveaux venus.
- Formation d’équipe locales et régionales à la formation d’équipes locales
- Utilisation d’outil de com (Skype…) pour minimiser les déplacements
- Favoriser les déplacements en train si besoin
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- Matériel imprimé et le papier :
- Fiche 1 sous plastique pour une réutilisation sur toutes les sessions
- Imprimer le strict nécessaire du matériel pédagogique (faire les impressions en 2
temps / récupérer et classifier le matériel non utilisé au fur et à mesure)
- Trouver un usage (recyclage) des fiches 2 et 3 une fois utilisées
- Comment faire pour ne pas jeter les fiches 2 et 3 après usage ? idées : Utiliser plus
les tablettes comme outil de travail. Peut-être revenir à l’idée du cahier que
chaque élève rapporte chez lui pour certains points ? Regrouper les fiches par
classe et faire un cahier que le prof garde ?
- Imprimer sur papier recyclé
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- Les Beits :
- Transport : Les faire tourner par régions : Nord, Est, Sud
- Transport : Faire des Beit plus légères
- Utiliser des matériaux naturel ou respectueux avec l’environnement
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- Matériel audiovisuel :
- Protéger au maximum pour éviter la casse et acheter du matériel solide
- Lorsqu’il faut changer de type de matériel, le matériel ancien fonctionnant sera offert
à des associations pouvant en avoir besoin ou revendu.
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♣ Déjà en marche ♣ À moitié en marche

Lors des sessions :
- l’écologie doit être divulgué aussi au travers de thèmes que nous abordons en
général : éviter les guerres qui sont des catastrophes écologiques, lutter pour l’égalité
des droits et des droits d’accès aux ressources, lutter pour un monde plus équitable
avec plus de partage car nous sommes de plus en plus nombreux et les écarts de
richesses sont chaque fois plus grands et génèreront chaque fois plus de conflits.
Idée pratique :
- disposer une poubelle Beit (carton déplié, type poubelle ayuntamiento avec logo
du projet et engagements ECO + texte)

