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Chers collègues,

Veuillez trouver les informations actuelles ci-après et sur notre site commun du « Réseau des Partenaires de Formation EDD de la

Grande Région »  :  www.bne-grossregion.net

Réunion du réseau à Esch, le 9 juin

A l’ordre du jour sont de brefs rapports des 

groupes de travail, des premières informations 

concernant notre colloque annuel à Eupen ainsi 

que la planification pour le forum EDD de la 

Grande Région en 2017. www.bne-grossregion.net

Ambassadeurs du développement durable en 

CG : atelier découverte pour l’avenir

Le projet de la Verbraucherschutzzentrale asbl

s’adresse aux élèves du secondaire supérieur. 

Grâce à cet atelier, la VSZ veut former les jeunes 

pour qu’ils deviennent des multiplicateurs, à 

savoir « des ambassadeurs du développement 

durable ».www.verbraucherschutz.be

15 - 17 juin 2016

15ème réunion: éducation à l’environnement en 

Wallonie  Depuis 1993, les Rencontres de l’Edu-

cation relative à l’Environnement sont l’abou-

tissement d’une collaboration entre le Réseau 

IDée et des associations partenaires. 

Lieu : Domaine de Mozet
www.reseau-idee.be/rencontres/2016/

Faire Klasse Deutschland le 22 juillet

Peuvent participer toutes les classes du primaire, 

les classes du secondaire d’Allemagne et de tous 

les autres pays. Introduction de la candidature 

également possible via formulaire en ligne. Délai 

d’inscription pour l’année scolaire 2015/16 est le 

1er juin 2016. www.faire-klasse.de

Deuxième édition du service volontaire 

écologique dans la Grande Région

En 2016/2017 aussi, les places seront attribuées 

via les programmes nationaux  de service 

volontaire dans les Etats et Régions partenaires. 

Le service de 12 mois commence le 1/8 ou le 

1/9/2016. http://www.service-citoyen.be/node/395

Réseau des jardins d’école de la Rhénanie-

Palatinat 

Prochaine réunion du réseau le lundi 13 juin au 

Johannes-Gymnasium Lahnstein. 3000m² de 

jardin avec poules et abeilles ! 
schulgarten@groger.org

http://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/schulische-

netzwerke/schulgartennetzwerk.html

www.bne-grossregion.net

1er juillet : Kurfürstliches Schloss, Mainz

12 juillet : in  E WERK, Saarbrücken

La ZukunftsTour du gouvernement fédéral 

visitera la Rhénanie-Palatinat et la Sarre

La politique de développement commence chez 

nous. 

http://zukunftstour.zukunftscharta.de

Programme de promoteurs d’un seul monde

Depuis le 1er avril 2016, cinq promotrices s’enga-

gent en Sarre autour des sujets: économie glo-

bale durable, apprentissage global et partena-

riats internationaux. Coordination: Entwicklungs-

politisches Landesnetzwerk NES e.V.

http://www.nes-web.de

Le 03 juin 2016 15.00 - 19.00 heures 

Sommet régional du climat à Trèves

en coopération avec l’Agenda21 local de Trèves, 

la fondation Heinrich Böll et la Volkshochschule

Trier. “Notre alimentation – sure, préservant les 

ressources et globalement équitable”. VHS Trier 

http://la21-trier.de

Mercredi 8 juin 2016

Conference « Un an après le séisme -

la situation des droits des enfants au Népal »

L’ONGD-FNEL et ses partenaires organisent une 

semaine de sensibilisation sur le Népal. 

Comprenant différentes manifestations du 6 au 

11 juin 2016. www.ongd-fnel.lu

Spielmobil Konz – Nouvelle campagne 

publicitaire

Expériences de jeu dans la Grande Région. Avec 

beaucoup de nouvelles fonctions, le nouveau 

site informe sur des idées de jeux et de matériels 

extraordinaires du Spielmobil Konz, un organis-

me d’aide à la jeunesse reconnu.

www.spielmobil-konz.de

Les ficelles de mon assiette – Pistes pour 

l’enseignement

Jeu de simulation pour l’enseignement du 

primaire et 1er secondaire. Sujet: relations 

complexes de notre consommation alimentaire. 

Le matériel a été conçu en Belgique et adapté 

pour la Suisse par éducation21. Téléchargement: 
www.education21.ch/fr/actualite/ficelles-de-mon-assiette


