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Chers collègues,
Début de saison! Il y a de nouvelles campagnes et des rétrospectives sur des projets existants. Ce que nous présentons ici existe 
probablement également sous une forme similaire dans les autres sous-régions. Transmettez-nous vos projets et événements, 
nous nous ferons un plaisir de les présenter ici ou sur notre site commun EDD Grande Région:  www.bne-grossregion.net

Réseau EDD de la Grande Région en ligne
La Commission allemande pour l’UNESCO a un 
nouveau site EDD.  Les acteurs et événements 
peuvent être rassemblés et se porter candidats à 
la certification. Quelle est la situation de 
l’UNESCO dans les autres sous-régions? Vos 
réactions sont les bienvenues. www.bne-portal.de

Formation Klimakönner 12/13 mai 2016
Offre de la Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(SWD) pour éducateurs, enseignants et multipli-
cateurs. Les relations complexes entre le climat 
et la forêt sont présentées de façon claire et 
axée sur la pratique. L’offre est complétée par 
des référents régionaux. 
www.sdw.de/waldpaedagogik/die-klimakoenner/

Développement de la formation politique dans 
les écoles de la CG
Afin de porter des thèmes de société actuels 
dans les écoles de la CG, le gouvernement de la 
CG et la Bundeszentrale für politische Bildung
(bpb) renforcent leur coopération au Kloster-
Heidberg à Eupen. www.bildungsserver.be/

18 juin 2016, 11h Petit déjeuner des citoyens du 
Monde à Trèves
L’initiative « WELTBÜRGER WERDEN IN TRIER » 
invite au petit déjeuner public au Kornmarkt à 
Trèves afin de faire de la publicité pour le 
commerce équitable. 
http://la21-trier.de

13/06/2016 Formation: 14:30 - 17:30 h
Création et accompagnement d’une entreprise 
d’élèves durable dans la branche - durabilité
Intégration dans le cours, conseils, partenaires 
de coopération, LPM-Nr: G1.191-0156
Où: Reg. Kompetenzzentrum Neunkirchen –
http://www.lpm.uni-sb.de/typo3/index.php?id=1071

Peter Reichenbach à Trèves et Bosen
Environ 30 personnes se sont plongés le 20 avril 
dans les sujets des colorants végétaux, des jar-
dins de colorants et la mise en réseau. Le moulin 
de Bosen a offert un cadre idéal pour cet événe-
ment de la Grande Région. Les participants sont 
venus de la Sarre, du Luxembourg, de la CG et de 
la Rhénanie-Palatinat. www.bne-grossregion.net
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Le plan pour le climat 2050 de la société civile 
allemande a été publié en avril 2016
Plus de 40 organisations présentent leurs reven-
dications principales pour le sentier de la protec-
tion du climat jusqu’en 2050.
https://germanwatch.org/de/12089

nouvelle brochure: Organiser de façon 
inclusive, équitable, consciente de la diversité
„MuseobilBOX – Museum zum Selbermachen“ 
de l’association fédérale Museumspädagogik. La 
documentation du colloque est disponible 
gratuitement auprès du BVMP e.V. Téléchar-
gement sous: www.museumspaedagogik.org

Colloque les 24 et 25 octobre 2016 à Cologne
Zwischen den Welten. 
Museumspädagogik et la Bundeszentrale für po-
litische Bildung organisent un colloque commun 
pour les animateurs de musées et les multipli-
cateurs pour la formation politique et culturelle. 
www.museumspaedagogik.org

"Waldreport 2016" 
Le BUND présente vingt exemples de gestion des 
forêts différents de toute l’Allemagne – dix 
exemples négatifs et dix positifs. Deux de 
chaque sont issus de la Grande Région. Une 
gestion de forêts écologique est possible comme 
le montrent les exemples positifs! 
www.bund.net/publikationen/

Zérène de l’orme - papillon de l’année 2016. 
Les papillons indigènes sont de plus en plus 
rares. Nous pouvons tous faire quelque chose 
pour les papillons, p.ex. dans le jardin, sur le 
balcon ou au supermarché. Infos et brochures 
illustrées:  www.bund.net/schmetterling
Infos sur les plantes et plantes nectarifères: 
www.floraweb.de

Baromètre de la durabilité 2015
„La durabilité préoccupe la jeune génération“, 
tel est le résultat de la nouvelle étude de la 
jeunesse de Greenpeace. Les jeunes s’engagent 
et s’intéressent pour le changement climatique 
etc. Les écoles et les institutions publiques doi-
vent encore améliorer les lignes directrices pour 
l’EDD. www.greenpeace.de/Nachhaltigkeitsbarometer-2015


