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Annonce n° 494
31 - Haute-Garonne
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Muret
RÉSEAU DES ÉCOLES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - ETRE.
Objet : l'association a pour objet l'animation et le développement du réseau des écoles de la transition écologique
- ETRE en appui opérationnel à la Fondation ETRE ; Ces actions sont de Mettre en en place une transmission de
savoir-faire auprès de ses membres adhérents par le biais de rencontres physiques, de formations rémunérées,
d'accompagnement et de transferts de savoir-faire ; D'intervenir auprès des pouvoirs publics et sensibiliser l'opinion
publique, afin de favoriser la reconnaissance des structures adhérentes sur le territoire ; De favoriser la création
de nouvelles structures respectant la Charte développée par la Fondation ETRE en accompagnant les porteurs
de projet ; D'être un lieu ressource consistant à mettre ses membres en relation, à faire circuler les informations,
réflexions, compétences et personnes, à organiser des rencontres régulières, à éditer des outils et publications et
à coordonner les actions nationales ; De rechercher toute expérimentation susceptible de développer la formation
aux métiers et compétences de la transition écologique, mais également de l'emploi et de l'insertion des publics en
difficulté, notamment des jeunes ; L'association Réseau des écoles de la transition écologique - ETRE se reconnaît
dans les valeurs développées dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire, l'éducation à l'environnement vers
un développement durable et l'éducation populaire
Siège social : lieu-dit Bordeneuve, 31370 Lahage.
Date de la déclaration : 3 mai 2021.
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