
Qui sommes nous? 
cocoate.com est une entreprise de conseil de 
gestion indépendant, basé en France, mais en 
travaillant à l'échelle internationale. Spécialisé dans 
trois domaines, le conseil, le coaching et 
l'enseignement, nous élaborons des stratégies 
basé sur le web pour optimiser le processus et la 
gestion de projet, fournir des formations sur 
mesure dans le domaine de compétences de 
gestion et de leadership. Dans nos projets 
éducatifs européens, nous mettons 
particulièrement l'accent sur les méthodes et les 
stratégies d'apprentissage, la mise en œuvre des 
applications web et le développement de la 
communauté locale. !
Comment participer à ce projet? 

Écrivez-nous 

cocoate.com 

32 rue du Pla  info@cocoate.com     

11510 Fitou, France http://cocoate.com 

 
Appelez-nous  Nous suivre: 
+33 (0) 970 44 51 10 http://twitter.com/cocoate 

+33 (0) 652 94 65 86

Pourquoi ce projet? 
La crise économique qui a affecté 

l'Europe pendant des dernières cinq 

années a inévitablement amené des 

changements dans la vie des gens.  

La détérioration de la situation a 

obligé beaucoup de gens à réviser 

leurs habitudes, même à l'égard de 

certains aspects de la vie 

quotidienne.  
Les coûts de la vie ont 

considérablement augmenté, ainsi 

créant un autre déséquilibre entre 

les revenus et les dépenses dans le 

budget des ménages.  
Nous allons apprendre et partager 

des meilleures pratiques pour la 

routine domestique quotidienne lors 

de l'utilisation des ressources 

disponibles, en gardant des 

avantages pour la maison, de 

l'économie collective et la durabilité 

environnementale.

Un Partenariat Éducatif Européenne

HAPPY HOME 
WALLET



Partenaires 
Nos partenaires dans ce projet combinent 
une grande variété d'expériences. Tous 
représentent des régions avec des économies 
et des relations sociales vulnérables, 
vieillissement de la population et des 
environnements défavorisés. 

Cooperativa Cramars, Italie 
http://www.coopcramars.it 

Kahramanmaras Milli Egitim Mudurlugu, 
Turquie 
http://kmaras.meb.gov.tr/  !
Centre of Mentoring, République Tchèque 
http://www.centrummentoringu.cz/ !
Globalnet sp. z o.o., Pologne 
http://www.globalnet.com.pl !
Municipality of Oliveira de Azeméis, Portugal 
http://www.cm-oaz.pt !
e-code, Slovaquie 
http://www.e-code.sk !
MKM Consulting Engineering, Environment 
and Management, Hongrie 
http://www.mkmconsulting.hu !
Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, Suisse 
http://www.supsi.ch/dfa 

AC T I V I T É S

Pour équilibrer le budget de la famille, il est nécessaire de repenser notre consommation, limiter les déchets et 
de réorganiser les ressources selon une nouvelle philosophie qui combine des aspects micro et macro-
économiques avec les aspects de durabilité environnementale. 
L'approche est donc de regarder en arrière pour redécouvrir la valeur de la connaissance de la réutilisation et de 
réduction ce qui était, il n'y a pas longtemps, la base de l'économie locale. Nous impliquons des différentes 
générations de manière informelle, pour partager leurs expériences, leurs connaissances et pour développer de 
nouvelles activités ensemble.  
Au cours des ateliers nationaux et internationaux, nous allons apprendre et inspirer les uns les autres pour 
repenser nos habitudes quotidiennes. 
 
Vous êtes invités à participer! 

HABITUDES DE CONSOMMATION PRIVÉE ET DE SON 
IMPACT SUR L'ÉCONOMIE LOCALE                 

MARS 2014, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

COMMENT ÉCONOMISER NOS RESSOURCES 
QUOTIDIENNES: DE L'EAU, L'ÉNERGIE, DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES?  
JUIN 2014, FRANCE

COMMENT ÉVITER LES DÉCHETS ET COMMENT FAIRE 
LE RECYCLAGE?  
OCTOBRE 2014, SUISSE

COMMENT PUIS-JE MAINTENIR UN BUDGET 
ÉQUILIBRÉ?  
MARS 2015, POLOGNE

TABLE RONDE INTERNATIONALE LORS DE LA 
RÉUNION FINALE  
JUIN 2015, HONGRIE

Image: http://southweb.org/lifewise/being-honest-about-consumption/


