
 
             
Nice, le 20 novembre 2017 

Communiqué de presse 

 
 

Apprendre pour produire vert  

 

Un budget européen de près d’1,5 Million € alloué pour préparer 

l’avenir. 
Le GIP Fipan de l’Académie de Nice ouvre les réflexions sur la 
formation et l’emploi dans le domaine de l’économie verte et du 

développement durable dans les Alpes-Maritimes. 

 

 
Dans la cadre du projet européen franco-Italien programme Alcotra « APP VER : Apprendre 

pour produire vert » le GIP FIPAN de l'Académie de Nice, partenaire du projet, organisera le 

jeudi 23 novembre prochain l’évènement de présentation du projet à Nice. 

 

Pour soutenir ce projet, seront présents de nombreux acteurs du réseau d’entreprises vertes, 
des collectivités locales, des institutions et experts de l’économie verte et du développement 

durable. 

 

Le projet APP VER vise à créer de nouveaux parcours de formation dans le secteur de 

l’économie verte pour des étudiants de collège, lycée, organismes professionnels mais aussi 

pour les enseignants du département des Alpes-Maritimes et de la région Piémont (Italie). 

 
L’objectif est bien de sensibiliser à l’échelle transfrontalière, les élèves, les jeunes et 

professionnels au secteur de l’économie verte et de créer de nouveaux outils de formation et 

en particulier une attestation des compétences spécifique, de développer les opportunités de 

stages et de fait des opportunités d’emplois en entreprise valorisant les métiers du vert dans 

notre région. 

 
APP VER réunit 3 partenaires italiens : La métropole de Turin, la Ville de Pinerolo, le 

Consortium pour la Formation, l’innovation et la Qualité et 1 partenaire Français : le GIP 

FIPAN Académie de Nice. Le projet bénéficie également de la maitrise Institut de Recherches 

Economiques et Sociales du Piémont- IRES Piémont.  

Le projet d’une durée de 3 ans a débuté en janvier 2017 et se clôtura en janvier 2020. 

 
Merci par avance pour votre présence et de l’écho que vous saurez donner à cette information. 

 

 

Evènement de lancement du Projet : jeudi 23 Novembre de 10h à 12 h 

Villa Bianchi – Avenue Verani – 06100 Nice  

(Inscription obligatoire au 04 93 53 82 05) 
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