
Fini le projet ZDZE ? 

 

Vers la fin du mois de mai, nous faisons nos valises pour nous rendre au Portugal. Non, il ne 

s’agit pas d’une excursion ! Nous nous préparons pour la mobilité finale du projet Zéro 

déchet, zéro échec.  

 

Mission d’une importance cruciale pour deux raisons principales :  

Tout d’abord, on va faire le bilan du travail sur un sujet avec lequel nous avons devancé, il y a 

plus de trois ans maintenant, le concept du Pacte vert que l’Europe, actuellement, se propose 

de mettre en place. 

Ensuite, nous allons monter une stratégie qui permettra de faire rayonner notre expérience et 

nos acquisitions bien au-delà des participants directement impliqués au projet. 

    

Nos partenaires de AESC à Samora Correia ont prévu un programme qui garantit la 

réalisation de tous nos objectifs. A la différence des mobilités précédentes, l’accent est mis 

sur les résultats d’un comportement écoresponsable. 

    



Nous découvrons une production agricole d’une compagnie écologique, une plantation de 

chênes lièges et un élevage d’animaux en harmonie avec leur milieu naturel. 

    

La visite de l’Océanarium de Lisbone nous présente la richesse des profondeurs de l’océan 

mondial. Nous sommes impressionnés par la cohabitation pacifique  d’espèces que, jusqu’à 

présent, on croyait hosties les unes aux autres. 

    

La visite de Lisbone - capitale européenne de l’écologie en 2020, le contact immédiat avec les 

résultats des découvertes des grands hommes de ce pays, nous impressionnent tout autant que 

l’architecture unique qui marie monuments séculaires et tendances modernes. 

    



    

Et l’océan Atlantique – majestueux, invitant, subjuguant! Comment ne pas faire tous les 

efforts possibles pour le léguer intact à la postérité ! 

    

 

    

Ce parcours hors du commun suscite de nombreuses réflexions et débats fructueux chez nos 

disciples. Organisés dans des groupes multinationaux, ils échangent des idées, tirent des 

conclusions, se  projettent dans l’avenir. 

Regardez cette petite vidéo où ils expriment leurs points de vue à propos de la citoyenneté 

européenne et le programme Erasmus+. 



https://youtu.be/LxQGQME5BIY 

Que le temps passe vite ! On a l’impression d’être à peine arrivés et il est déjà temps de 

repartir ! 

    

Non ! Ce n’est pas la fin de notre projet Zéro déchet, zéro échec! C’est un point de départ 

pour aller encore plus loin et convaincre d’autres personnes à se joindre à nous ! 

 

 

  

https://youtu.be/LxQGQME5BIY

