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Chers collègues,,

Avec cette Newsletter, nous clôturons une année 2016 bien remplie d’activités, de contacts et de nouveaux développements. 

Un grand « merci » à tous les acteurs pour leur participation et collaboration et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Forum BENELUX-Grande Région à Eupen

Un grand merci au Réseau I‘Dée autour de  

François Beckers et tous ceux de la Grande 

Région et du BENELUX qui ont aidé lors de cette 

rencontre très internationale à Eupen. Il y a eu 

des suggestions et discussions très intéressantes. 

Vous trouvez les premières images en ligne : 

www.bne-grossregion.net

Fin de la présidence belge

Merci à Bernd Lorch et Elisabeth Udelhoven, CG. 

Notre objectif d’intensifier les contacts avec les 

collègues en Wallonie et en CG pendant la 

présidence belge a été pleinement atteint grâce à 

leur soutien. 

Sommet de la Grande Région le 20 déc. 2017

A Arlon, le réseau des partenaires de formation 

EDD dans la Grande Région passera symboli-

quement le relais aux collègues luxembourgeois 

pour les deux prochaines années. 

Le forum EDD de la Grande Région 2017 aura lieu 

du 30 nov. au 1er déc. 2017 à Hollenfels et 

Mersch.

Agenda 2017/18 du réseau EDD

Nous avons l’intention d’élargir le bilinguisme 

des événements. Les formations « fermes 

pédagogiques » et « didactiques des abeilles » 

seront traduit simultanément en 2017 en tant 

que formations pilote afin de permettre un 

échange professionnel en différentes langues.

Formation bilingue sur les fermes pédagogiques 

affiche complet !

La première formation bilingue sur les fermes 

pédagogiques dans la Grande Région en janvier 

est très demandée. 70 acteurs peuvent participer 

lors de deux sessions. Il y a une liste d’attente 

pour 2018. www.bne-grossregion.net

Sur les routes de la Grande Région

Catherine Boulot, DRAAF, a visité en novembre 

2016 les centres de formation à l’environnement 

et des écoles agricoles au Luxembourg et en 

Belgique afin de nouer des contacts, trouver des 

places de stages et faire la promotion pour le 

réseau de la Grande Région. 

http://wp.pixerecourt.fr/granderegion

www.bne-grossregion.net

3 mars 2017, Trèves : Formation pour 

enseignants „Carrotmob macht Schule“

Cette formation s’adresse aux enseignants et 

autres acteurs qui souhaitent lancer un projet  

Carrotmob avec des jeunes à partir de 15 ans. 

Langue: allemand. Naturfreundehaus Trier-Quint

www.carrotmob-macht-schule.de

Nouveau manuel Carrotmob

Manuel avec du matériel pédagogique et des 

conseils pratiques pour la forme d’apprentissage 

et d’action du carrotmob. Cette offre axée sur 

l’action s’adresse surtout aux groupes d’élèves à 

partir de 15 ans. www.carrotmob-macht-schule.de

Climate Challenge@school 2016/17

Avec sa conférence climatique pour les écoles 

dans la région bruxelloise, le WWF et Studio 

Globo ont atteint plus de 400 élèves entre 16 et 

18 ans. Vous trouvez des informations sur cet 

offre interactive en français et en néerlandais 

sous : www.climatechallenge.be

Prix environnemental 2016 de la Rhénanie-

Palatinat attribué à deux stations membres :

CVJM Pfalz pour son programme „Wir machen

den Wald begreifbar – Waldpädagogik auch für

Menschen mit Behinderung“  et Bee.Ed – le projet 

d’apiculture de l’Université de Trèves.  Le 

parlement environnemental des élèves de 

l’arrondissement Donnersberg a aussi été 

récompensé. www.mueef.rlp.de

Un chocolatier - apiculteur et ambassadeur

Dominique Persoone, chocolatier belge a appris 

l’apiculture de Bart Vandepoel, du centre 

environnemental „De Nachtegaal“ à La Panne. Sur 

ses toit d’usine au Mexique et à Bruges on trouve 

des ruches. Bientôt il aura des pralines avec du 

miel interne. www.bijentelersbondlanaken.be

Réseau de formation St. Wendeler a 

un nouveau site web

Le réseau de formation met en réseau des 

organismes de formation et des lieux 

d’apprentissage extra-scolaires au niveau de 

l’arrondissement. Eva Henn coordonne huit 

paysages de formation communaux et informe 

sur leurs activités  www.bildungsnetzwerk-swl.de


