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Chers collègues,
L‘année 2016 a commencé ! Nous souhaitons à tous une bonne année de formation, pleine de succès et de défis, avec 
beaucoup de contacts passionnants et de projets intéressants dans la Grande Région.
Mais également avec des moments de calme pour une introspection et un regard porté vers l’avenir.; pour s’arrêter pour 
renouveler les forces et pour trouver le courage pour prendre les bonnes décisions.

Vous trouverez de plus amples informations sur le travail du réseau sous : www.bne-grossregion.net

Rendez-vous prévu le 22-24 novembre 2016 
pour le 7ème forum des partenaires de forma-

tion EED de la Grande Région en coopération 

avec la Conférence BENELUX

Lieu: Seminarzentrum Kloster Heidberg à Eupen, 
Communauté germanophone de Belgique. 
www.bne-grossregion.net

Formation: Zone frontalière – espaces du 

souvenir

12 février 2016
L’ancien Westwall comme sujet de formation 
pour le développement durable dans la Grande 
Région. 
Inscriptions: eva-maria.altena@bund-rlp.de

SDG-Tagung - Das Saarland denkt Global

Le vendredi 19 février 2016 aura lieu un forum 
de dialogue pour les acteurs dans les adminis-
trations, les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, p.ex. les enseignants du 
secteur de formation formel et informel. Lieu: 
Stiftung Demokratie Saarland, Saarbrücken  
www.nes-web.de

Calendrier 2016 de planification

Le secrétariat du Sommet a créé un calendrier 
avec tous les jours fériés et les vacances 
scolaires des sous-régions ce qui facilitera 
l’organisation des réunions de la Grande Région. 
Un grand merci! www.bne-grossregion.net

La journée UNESCO au salon « didacta » le 
17.2.2016 à Cologne sera placé sous le signe de  
EDD et jeunesse. Lors de l’exposition spéciale 
dans la salle 7, C-059, des jeunes, dont des 
entreprises et association d’élèves, présentent 
leur contribution au développement durable de 
la société. 
www.didacta-koeln.de

www.bne-grossregion.net

Livre: „Les routes du miel“ Des photos en 
format géant montrent des abeilles du monde 
entier ainsi que les hommes qui vivent avec elles 
et grâce à elles. Eric Tourneret tire p.ex. le por-
trait des abeilles du Népal, Zeidler, mais égale-
ment des experts du monde entier, comme le 
fondateur de HOBOS, Jürgen Tautz de Würzburg. 
www.lesroutesdumiel.com

„Ambassadeurs de l’eau“ en CG

En collaboration avec l’asbl CLASSDEAU de 
Pepinster, Natagora BNVS a adapté le projet des 
« classes d’eau » pour l’enseignement en CG. Les 
élèves des 3ème à la 6ème année participent  1 x 
par an à une journée active de l’eau. 
Infos: Michael Seidlitz, www.natagora-bnvs.be

Projets „Classes d’eau 15/16“ en France

Les écoles françaises du Bassin Rhin Meuse ont 
pu s’inscrire jusqu’au 20 oct. 15 avec leurs idées 
de projet. Les projets acceptés reçoivent une 
subvention de 600 € pour le transport, les frais 
d’entrée, du matériel… pour leur réalisation.
www.eau-rhin-meuse.fr/faq_classesdeau

Informations en ligne et cahiers sur l’eau à 

destination des élèves

L’Agence de l'eau Rhin Meuse offre une vaste 
gamme d’informations sur l’eau sur son „Portail  
ÉDUCATIF“ qui peut aussi servir pour l’enseigne-
ment bilingue dans les régions germanophones. 
www.eau-rhin-meuse.fr

Pourquoi le sujet du « changement 

climatique » est-il important dans l’éducation ?

L’édition n° 108 des Symbioses aborde le sujet 
du « changement climatique » et donne la 
parole aux enseignants et représentants des 
autorités …
www.symbioses.be/consulter/108/


