
Titre du projet ECOLE ET ENVIRONNEMENT  
Description synthétique La proposition prévoit la mise en place d’un projet commun afin 

de promouvoir la formation éco-durable dans les écoles grâce à la 
participation au projet RIS-ORTA (Assainissement biologique des 
sédiments du lac d’ Orta et biosurveillance active des zones 
côtières) 

Promoteur Association Amis de l’Institut “Enrico Fermi” de Arona 
Président: Sabrina Trotti 
 
L’Association a été formée en janvier 2015, elle est enregistrée 
comme Association de promotion sociale (C.F. 91017800037) et 
inscrite au Registre des associations bénévoles de la Commune de 
Arona à la date du 11.02.2016 et inscrite au Registre régional  n-
74/NO du 17.09.2018. 

Organismes de soutien Fondo Ambiente Italiano (Fonds pour l’environnement italien) 
EcoMuseo (Musée Ecologique) 
Istituto Enrico Fermi di Arona 

Prémisses : les raisons de l’initiative Notre projet permettra des économies à court terme tant du point 
de vue de la consommation de papier imprimé que du point de vue 
économique familial, compte tenu du coût  pour l'achat de matériel 
scolaire, affectant de manière significative la vie de la communauté 
dont les bénéfices seront tangibles immédiatement 
 
Il encouragera également une plus grande prise de conscience de la 
question de la pollution de l'environnement, en déclinant le sujet 
sur notre région et la communauté. 
 
Ceci est lié de manière cohérente aux directives du Ministère de 
l'éducation d’ inclure des cours d'éducation civique contenant une 
composante environnementale dans les écoles publiques à partir 
de septembre 2020. 
 

Destinataires du projet Le projet s’adresse aux familles et aux étudiants inscrits à l’ Institut 
Fermi et aux  écoles du secondaire qui bénéficieront des guides à 
l’environnement. 
 

Objectifs 1. Augmenter la connaissance des étudiants  sur le sujet en 
leur permettant de vivre une expérience parallèle à celle 
du parcours scolaire. 

2. Apprécier le rôle du FAI et des autres organisations qui 
participent au projet et acquérir éventuellement 
également de l’intérêt aux autres activités gérées par eux 
dans une optique future 

 
Actions du projet Le projet se divise en trois phases principales : 

 
1.Sélection d’un groupe d’étudiants fréquentant l’Institut 
d’Instruction Supérieure Enrico Fermi de Arona.  Alors que le 
nombre exact sera défini par la suite, les étudiants seront 
sélectionnés sur la base de l’intérêt qu’ils auront montré à leurs 
enseignants pendant l’année scolaire en cours. Entretemps, nous 
paierons l’abonnement annuel au MLOL, un service de 



bibliothèque online digital, qui permettra non seulement aux 
étudiants participants, mais également à tout l’institut, d’obtenir 
des livres, des livres audio et des journaux nationaux. Cela 
améliorera considérablement l’offre de formation, en réduisant  
l’impact économique sur l’école et les familles de notre 
communauté. 
 
2. Après avoir acquis une connaissance suffisante du projet 
Ecomuseo et RIS-ORTA, la formation des enfants débutera en leur 
exposant les différentes facettes du projet, les problèmes relatifs 
auxquels il est confronté dans notre région, les solutions adoptées 
et les perspectives d'avenir potentielles. Le cours consistera en une 
première phase d'introduction sur le thème de la durabilité et de sa 
pertinence. Ensuite, l'accent sera mis sur l'application de la 
question sur notre territoire de référence, compte tenu du cas 
parallèle du lac Majeur et des problèmes respectifs en termes de 
pollution et de sécurité, sur lesquels Legambiente et les 
administrations locales ont récemment attiré l'attention.  
Les améliorations obtenues au cours du projet RIS-ORTA peuvent  
être utilisées dans ce contexte comme exemple à partir desquelles 
s'inspirer et comme comparaison de référence. Enfin, il impliquera 
les étudiants dans les activités spécifiques que l'association mène 
déjà sur l'établissement telles que: l’introduction de gourdes 
adaptées à réduire l’utilisation de plastique ainsi que des 
distributeurs d’eau, l’achat de gobelets compostables pour la 
consommation de boissons chaudes et la réévaluation d’une zone 
verte près de l’institut et qui sera utilisée pour des activités 
d’éducation, entre autre le cours dont il est question ci-dessus. 
 
3. Suite à la formation reçue, les enfants réaliseront l'activité de 
guides sur le thème de l’environnement au profit des élèves des 
écoles secondaires avec lesquels le groupe FAI est en contact, et de 
toute autre institution qui en fait la demande. Les futurs guides 
du projet pourront ainsi expliquer non seulement à leurs pairs mais 
aussi à leurs parents et proches le potentiel immédiat d'un mode 
de vie éco-durable correct. 
 

Personnel : rôle et caractéristiques Pour réaliser le projet il faudra environ 7/8 personnes dont des 
bénévoles et contacts spécialisés. 
 

Méthodes et instruments L’expérience prévoit la formation des étudiants par du personnel 
spécialisé en politiques et technologies environnementales outre à 
la formation du personnel scolaire pour l’utilisation de la 
bibliothèque digitale. 
 

Indicateurs d’évaluation 1. Le numéro croissant d’écoles du secondaire qui décideront 
d’utiliser le service de guides de l’environnement. 

2. L’effective participation de la communauté aux thèmes du 
projet d’assainissement des zones lacustres de la région. 
  

 

 



PLAN FINANCIER 
1   Personnel Spécialisé €   3.000,00 
2   Personnel de soutien €   2.000,00 
3   Formation des Etudiants €   5.000,00 
4   Service Bibliothèque Digitale €   3.526,00 
5   Voyages et déplacements €   1.350,00 
6   Communication et visibilité €       500,00 
7   Papeterie et frais généraux €       200,00 
8   Equipements et matériaux €       200,00 
 
TOTAL 

 
€ 15.777,00 
 

Absents de la prévision des coûts les heures des bénévoles du FAI qui seront de l’ordre d’environ 150h 
MODALITE DE SOUTIEN 
Bibliothèque digitale Par un don de € 100,00 il sera possible de contribuer activement aux 

frais de subsistance de la bibliothèque digitale 
Adopte un guide Cette modalité permettra de soutenir la formation d’un futur guide 

par un don de € 250,00 
Adopte une école Par un support de € 1.000,00 accès de droit à la liste toujours 

croissante des piliers de l’association garantissant à une école du 
secondaire du territoire la possibilité de bénéficier du tutorat 
environnemental. 

Devenons Amis Grâce aux moyens de communication dédiés aide nous à passer le 
mot, inscris toi à la liste des bénévoles pour les après-midi d’étude, 
la gestion des comptoirs de récolte de livres ou de vente des livres 
usagés, la participation aux comités d’ex élèves ou aux projets dédiés  
aux politiques d’éco-durabilité et à la digitalisation. 

 

 


