
PROMOZIONE DI SPAZI CONDIVISI 

DEL TERRITORIO CON PRATICHE 

PARTECIPATIVE DI SOSTEGNO AGLI 

ADOLESCENTI
Partner: Federazione Provinciale Coldiretti 

Torino

Servizi condivisi

IN POCHE DATE:

• Novembre 2021: Affidato il servizio a Bit Informatica

• Aprile 2022: realizzato video sul miele

• Luglio 2022: realizzato video sull’alpeggio

• Gennaio 2023: realizzato il video sulla viticultura del Canavese

• 2022: Apprendimento e realizzazione canale Instagram

• Febbraio-Marzo 2023: incontri nelle RSA

• Febbraio-Marzo 2023: incontri sui mercati del territorio

SUCCESSI: 
Realizzazione 3 video di realtà virtuale 

Realizzazione canale social Instagram per divulgazione 

progetto. Prossima apertura canale vr.diarionatura

Coinvolti 15 ragazzi NEET –in attività didattiche, di 

approfondimento tecnico e di comunicazione. 

OBIETTIVI:

1. Stimolare i ragazzi NEET attraverso la creazione di un progetto condiviso

1. Far conoscere, tramite un percorso formativo, la gestione social di un 

progetto tecnologico

2. Realizzare 3 Video in VR

3. Divulgare tramite i Video realizzati uno stile di vita legato alla vita 

agricola.

POTENZIALITA’ :

• I visori di realtà virtuale permettono d’immergersi
in esperienze molto realistiche

• L’accessibilità di spazi difficili da raggiungere,

• L’agricoltura come vettore di formazione e 
capacitazione e l’apicoltura in particolare, possono
insegnare molto a giovani NEET e con fragilità. 

• I visori di realtà virtuale possono raccontare un 
territorio, rendendolo immediatamente accessibile
a chiunque

vr.diarionatura



PROMOTION D'ESPACES 

TERRITORIAUX PARTAGÉS AVEC DES 

PRATIQUES PARTICIPATIVES POUR 

SOUTENIR LES ADOLESCENTS
Partenaire: Federazione Provinciale 

Coldiretti Torino

LES DATES :

• Novembre 2021: Service confié à Bit Informatica

• Avril 2022 : vidéo réalisée sur le miel

• Juillet 2022 : vidéo réalisée sur l'alpage

• Janvier 2023 : vidéo réalisée sur la viticulture Canavaise

• 2022 : Apprentissage et mise en œuvre du canal Instagram

• Février-mars 2023 : réunions dans les RSA

• Février-mars 2023 : réunions sur les marchés locaux

SUCCÉS
Réalisation de 3 vidéos de réalité virtuelle 

Réalisation d'un canal social Instagram pour la 

diffusion du projet. Ouverture prochaine du canal 

vr.diarionatura

Participation de 15 jeunes NEET à des activités 

éducatives, techniques et de communication.

OBJECTIFS :

1. Stimuler les jeunes NEET avec la création d'un projet commun

1. Introduire, par le biais d'un cours de formation, la gestion des 

médias sociaux d'un projet technologique

2. Réaliser 3 vidéos en VR

3. Diffuser un style de vie lié à l’agriculture à travers les vidéos 

réaliséese

POTENTIALITÉS :

• Les visionneuses de réalité virtuelle permettent de 
s'immerger dans des expériences très réalistes 

• L'accessibilité des espaces difficiles à atteindre,

• L'agriculture, en tant que vecteur de formation et 
de capacitation, et l'apiculture en particulier, peut 
apprendre beaucoup aux jeunes NEET et fragiles. 

• Les visières de réalité virtuelle peuvent raconter 
l'histoire d'une zone, la rendant immédiatement 
accessible à

Les services 
mutualisés

vr.diarionatura
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