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Chers collègues,
Les participations citoyennes jaillissent du sol comme des champignons et laissent espérer une année réussie pour la durabilité.
Infos de notre réseau de formation EDD de la Grande Région:  www.bne-grossregion.net

Mini-entreprises dans la Grande Région
Philippe Ledent récompense des mini-entre-
prises gérées par des étudiants belges et luxem-
bour-geois à Arlon. Pour le LPM, Martina La 
Roche est en charge des mini-entreprises durab-
les de la Sarre. A l’avenir, une coopération est 
prévue avec l’université de Koblenz-Landau. 
www.BNE-grossregion.net

28 avril 2016
Formation: Avenir: jardin pédagogique 
Introduction pratique dans le jardinage biolo-
gique. jardiner, planifier, planter et soigner –
tout a sa place et son temps au cours de l’année 
scolaire. Lieu: Waldökostation Remstecken, RLP 
http://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/schulische-
netzwerke/schulgartennetzwerk.html

1001 idées pour sauver la biodiversité
Jusqu’au 10 avril 2016, le Musée des Sciences 
naturelles à Bruxelles et les trois régions orga-
nisent un concours d’idées originales pour la 
protection de la biodiversité. Participation pos-
sible pour particuliers et groupes . Concours: 
www.jedonnevieamaplanete.be

Mers et océans – constituent le sujet de l’année 
scientifique 2016-17 du ministère fédéral de la 
formation et de la recherche en Allemagne qui 
débute en juin. Le réseau EDD de la GR et cer-
tains partenaires vont proposer des actions à ce 
sujet. www.wissenschaftsjahr.de

Take Action for the Ocean!
Suggestions pour le World Oceans Day le 8 juin 
www.worldoceansday.org/
Des organisations environnementales comme le 
NABU, le Réseau IDée informent via des 
brochures et actions sur les « Océans »
www.nabu.de, www.reseau.idee.be

Do it yourself – nouveau Symbioses
Du produit nettoyant aux meubles… à l’école, à 
la maison ou avec le voisinage. Symbioses 
examine ce qui se cache derrière le succès du 
« Do it yourself »: en ce qui concerne formation, 
les questions environnementales et sociales. En 
ligne sur: http://www.symbioses.be/
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INTERREG V A Grande Région
Il y a des séances d‘information sur la nouvelle 
période financière dans toutes les sous-régions. 
Le secrétariat commun a son siège à la Maison 
de la Grande Région à Esch. Le site est en cons-
truction, mais contient déjà des informations im-
portantes, surtout sur les contacts. 
www.interreg-gr.eu

2016 « Année internationale des 
légumineuses » déclarée par les Nations unies. 
Grâce à leurs protéines de qualité, les légumi-
neuses contribuent à une production alimen-
taire durable et constituent dès lors une alter-
native saine et respectueuse de l’environnement 
à la viande. www.fao.org/pulses-2016/en/

„denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“
Les écoles secondaires allemandes de tous types 
peuvent s’inscrire jusqu’au 17 mai 2017 auprès 
de la fondation Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz (DSD) avec leur idée de projet qu’elles 
peuvent choisir librement.  www.denkmal-aktiv.de

Protection du climat en classe
Infos  & graphiques sur la protection du climat et 
un guide pour les projets en allemand … En Alle-
magne, les élèves et enseignants peuvent s’ins-
crire jusqu’au  13 avril avec leurs projets sur la 
protection du climat pour le concours économie 
énergie (Energiesparmeister): 
www.energiesparmeister.de/

Les découvertes de Comblain
L’organisation wallonne s’est réinventée avec un 
nouveau site (FR + NL), une nouvelle adresse à la 
Maison des découvertes et un nouveau 
directeur, Benedikt  Houbeau.  
www.grottedecomblain.be!

La Maison des découvertes
sera initiée et coordonnée par l’Agence de 
Développement local (ADL). Les partenaires 
sont:  la ville, le Royal Syndicat d'Initiative (RSI) 
de Comblain-au-Pont et Poulseur (Info-
Tourisme) et découvertes de Comblain
(Education relative à l’environnement). 
www.maisondesdecouvertes.be/


