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Information sur le projet
Titre: Établissement et intégration des valeurs éthiques de l'environnement dans les pratiques de
contrôle environnemental de la pollution pour les décideurs et les experts environnementaux /
Staff
Code Projet: 2008-1-TR1-LEO05-03203
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Comme les conséquences destructrices des problèmes environnementaux comme le
réchauffement climatique se sont fait sentir fortement, les gens prennent conscience de
l'importance de la nature et de leurs responsabilités envers la protection de l'environnement.
De ce point de vue, on pourrait s'attendre à ce que les attitudes envers l'environnement doit
être changé, entraînant des modifications dans le comportement à l'amélioration des
problèmes environnementaux actuels. Toutefois, les problèmes environnementaux sont
toujours là. Ainsi, ce dilemme certainement nécessaire pour discuter de la nécessité d'un
mécanisme pour changer le code de comportement et de valeurs qui sont intériorisés et
adoptée pour guider leurs actions par les particuliers. Afin d'atteindre cet objectif, éthique de
l'environnement est nécessaire pour guider les spécialistes de l'environnement et les
décideurs, dans ses jugements et leurs décisions. Ainsi, l'impact le plus efficace de ce projet
sera l'intériorisation de l'éthique environnementale comme un instrument puissant pour
l'établissement et l'application de politiques écologiquement rationnelles et de prendre des
mesures appropriées comme une clé personnelle dans la protection de l'environnement et le
contrôle de la pollution. Il est, par conséquent, qui vise à intégrer et harmoniser "éthique de
l'environnement" dans les pratiques de pollution de l'environnement de contrôle pour
augmenter la conscience environnementale des décideurs de l'environnement et des experts.
Ceci constituera un pont entre «connaissance de l'environnement» et «comportements
environnementaux» des membres des groupes cibles.

Résumé: La nécessité d'harmoniser les connaissances sur l'environnement avec les valeurs éthiques
et, partant, la réalisation des changements de comportement et de l'intériorisation des valeurs
éthiques se réfère certains efforts récents et des expériences qui sont promues par l'Union
européenne. Sixième Programme d'action environnementale de la Communauté européenne
intitulé «Environnement 2010: notre avenir, notre choix», propose cinq axes prioritaires
d'action stratégique, l'un d'eux est l'autonomisation des populations en tant que citoyens et en
les aidant à changer le comportement en donnant aux gens les renseignements dont ils ont
besoin de faire des choix environnement convivial. En plus de la sixième programme d'action
environnementale, Arhus convention qui est en vigueur depuis le 30 Octobre 2001, basée sur
l'hypothèse qu'une plus grande sensibilisation du public et la participation en matière
d'environnement contribue à la protection de l'environnement. Et un document très récent, la
stratégie politique annuelle pour 2008 insiste sur la Stratégie de Lisbonne renouvelée pour la
croissance et l'emploi comme un important vecteur de promotion d'une plus prospère, plus
respectueux de l'environnement de l'Union européenne. Il est nécessaire d'augmenter la
sensibilité du public aux problèmes d'environnement et de développement et d'implication
dans leurs solutions et d'encourager un sentiment de responsabilité environnementale à
caractère personnel et une plus grande motivation et d'engagement envers les
comportements écologiquement sensibles. "Par conséquent ENV-ETHIQUE Project essaie
de former le groupe cible; les décideurs et les spécialistes de l'environnement / direction /
personnel travaillant dans les municipalités et secteur public / organisations
gouvernementales, autant que possible à la fois sur des valeurs éthiques pour accroître la
sensibilisation environnementale et les points techniques de lutte contre la pollution d'avoir un
environnement propre et sain en appliquant les principes fondamentaux de la politique
environnementale européenne et Integrated Pollution Prevention and Control: directive IPPC
96/61/CE du 24 Septembre 1996. La partie technique de l'environnement lutte contre la
pollution de la formation a été
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élaboré sur la base directive susmentionnée par l'un des projets précédents de notre
partenaire numérotés (RO/02/B/F/PP-141004).
Le long de cette ligne, les buts et objectifs du projet est résumée comme;
• Pour développer des outils spécifiques de formation professionnelle, en particulier le
développement de l'e pertinents et novateurs contenu de cet apprentissage, dans le domaine
des "Environmental Pollution Control" en harmonie avec «Environmental éthiques" de valeurs
qui repose sur les principes fondamentaux de la politique environnementale européenne et la
sixième d'action environnementale Plan et stratégie de Lisbonne renouvelée, en tant que
vecteur essentiel pour promouvoir un développement écologiquement responsable de l'Union
européenne. Il est évident que, il ya un manque de formation professionnelle spécifique dans
le domaine de l'éthique environnementale pour les groupes cibles en particulier pour les
décideurs et les experts dans ce domaine. Une assistance technologique doivent être fournis
pour informer les gens sur l'importance d'agir d'une manière respectueuse de l'environnement
(ce qui est; obéissant à des règles non écrites) et les dernières politiques (c'est à dire
obéissant à des règles écrites) afin de disposer d'un environnement meilleur et plus propre.
• Pour concevoir le produit final de façon à contribuer à faciliter le contrôle efficace de la
pollution de l'environnement en augmentant la sensibilisation à l'environnement des
personnes en Europe et apportent une information pédagogique sur des cas précis, les
meilleures pratiques, les nouvelles technologies et à jour la législation européenne pertinente
dans la pollution de l'environnement et l'éthique champ. Méthode d'apprentissage mixte (face
à face et e-learning) est utile pour chacun d'avoir une chance d'apprendre sur la façon de
mesurer la pollution de l'environnement et de protection; par la formation des cours de
groupes cibles d'atteindre au moins quatre résultats souhaitables: une sensibilité accrue à
l'éthique Outre la connaissance de la pollution de l'environnement, une meilleure
connaissance des normes de conduite, l'amélioration de jugement éthique pour les
controverses environnementales et éthiques meilleure puissance; site Web du projet soutient
les connaissances et l'information dans les communautés.
• La certification sera accordée à la fin de ces cours de formation professionnelle qui ont une
validité de ces organisations de l'EFP et sera utile aux utilisateurs dans leur emploi et des
affaires.

Description: Il ya eu un intérêt croissant dans les composantes comportementales des problèmes
environnementaux dans les dernières années, puisque l'action humaine est l'élément critique
dans la dégradation de l'environnement. Il a également été convenu et déclaré par l'ONU »«
Climate Change Report »qui, à ce problème mondial est principalement causé par
anthropiques sources.Among les relations complexes et délicates qui concernent
l'environnement, en termes de mise en œuvre de l'éthique et les styles de vie vertueuse pour
le contrôle de la pollution, la réduction des déchets et la gestion, la dégradation des
ressources naturelles et la diminution de la biodiversité, de nouveaux instruments, en plus de
tirer parti des moyens traditionnels de transfert de connaissances peut contribuer à
promouvoir la «protection de l'environnement» et «durabilité». Ce qui est; éthique de
l'environnement est nécessaire pour guider les êtres humains à faire des jugements et des
décisions respectant et en prenant les mesures appropriées. Toutefois, il mai pas être
développé et intériorisées par les individus eux-mêmes. Le savoir seul ne garantit pas sa
motivation pour agir; / système de valeurs de croyance est la clé dans la détermination de
toute action qu'elle soit positive ou négative à l'égard de la conservation environnementale.
Par conséquent, la nécessité d'assurer le développement de l'éthique environnementale et
l'adoption de nouveaux comportements pourraient être soutenus par de nombreuses
initiatives basées sur différents instruments, tels que des outils de communication traite de
l'information, l'éducation et la formation. Politiques environnementales nouvelles et des
stratégies, en fait, avec le lancement de nouvelles modes et habitudes se référant à l'analyse,
l'appréciation et la diffusion des "meilleures pratiques" pourrait être élargie au moyen
d'instruments novateurs tels que l'e-learning, la formation professionnelle, web interactif sites,
CD-ROM pour les personnes impliquées dans le processus décisionnel, mais aussi pour les
experts employés dans l'environnement public et les organisations gouvernementales, PME,
municipalités, instituts de recherche et des
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universités; formateurs / éducateurs de surveillance de l'environnement et de la santé
environnementale et des entreprises dans le but de promouvoir plus conscience de
l'environnement et à modifier leur attitude à l'égard des comportements respectueux de
l'environnement dans tous les pays de l'UE.
Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Enseignement supérieur
** Formation ouverte et à distance
** Formation continue
Sectors: *** Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
*** Industrie Manufacturière
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Industries Extractives
Types de Produit: Modules
DVD
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Information sur le The products of the project are of;
produit: - interactive project website,
- DVD-Rom,
- Text-book,
- vocational training,
- e-learning methodology (blended-learning)
Page Web du projet: www.env-ethics.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gazi University
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.gazi.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr.Gamze Yucel Isildar
Gazi University Rectorate Beevler Yeni Mahalle
Ankara
TR-Turquie

Téléphone:

+90 312 582 12 62

Fax:

+90 312 232 32 26

E-mail:
Site internet:

akarakoc@gazi.edu.tr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

University of Bucharest
Bucharest

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.chimie.unibuc.ro

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Lueneburgh University
Lueneburg

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.uni-lueneburg.de

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Municipality of Fethiye
MULA

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ERBIL PROJECT CONSULTING ENGINEERING CO.,LTD.
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.erbilproje.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Ministry of Environment and Forestry, Environmental Protection Agency for Special Areas
(APSA)
Ankara

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
ockkb@ockkb.gov.tr

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Industrial Ecology, Royal Institute of Technology
Stockholm

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.ima.kth.se

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

King William I College
‘s-Hertogenbosch

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.kw1c.nl

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Training 2000
Mondavio (PU)

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.training2000.it
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