
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  de	  travail	  du	  réseau	  de	  l'éducation	  au	  développement	  durable	  
EDD/BNE	  de	  la	  Grande	  Région	  du	  26/09/2016	  à	  Esch-‐sur-‐Alzette,	  Luxembourg	  
	  
	  

1) Accueil	  par	  Sabine	  KRATZ,	  chancellerie	  d'état	  Rhénanie-‐Palatinat	  
	  

	  
Thématiques	  :	  (mots	  clés)	  
	  

2) Bernd	  LORCH	  présente	  l'état	  d'avancement	  du	  FORUM	  2016	  organisé	  par	  les	  partenaires	  
de	  l'EDD	  dans	  la	  Grande	  Région	  et	  de	  la	  conférence	  du	  BENELUX	  et	  qui	  se	  tiendra	  du	  22	  
au	  24/11/2016	  à	  Eupen.	  

	  	   	  
 Titre	  du	  forum	  :	  «	  Dans	  un	  monde	  en	  crise,	  l'éducation	  à	  l'environnement	  comme	  levier	  de	  

changement	  ?	  »	  	  
 Objectif	  :	  Dégager	  7	  thématiques	  clés	  qui	  démontrent	  la	  complexité	  de	  l'éducation	  au	  

développement	  durable	  	  
 Présentation	  du	  programme	  prévu	  du	  22	  au	  24/11/2016	  :	  

 Les	  détails	  du	  programme,	  le	  déroulement	  des	  différentes	  journées	  et	  le	  
préprogramme	  seront	  envoyés	  courant	  de	  la	  semaine	  prochaine	  (semaine	  39)	  aux	  
différentes	  composantes	  territoriales	  (vraisemblablement	  par	  le	  biais	  d'Annette	  
HOEFT).	  Ce	  mail	  d'information	  permettra	  de	  mettre	  en	  avant	  les	  ateliers	  et	  de	  préciser	  
leurs	  contenus.	  Selon	  les	  précisions	  et	  les	  critères	  définis,	  les	  partenaires	  du	  réseau	  
dans	  les	  différentes	  régions	  peuvent	  poser	  leur	  candidature	  pour	  l'animation	  d'un	  
atelier.	  Les	  candidatures	  peuvent	  être	  soumises	  pendant	  les	  3	  premières	  semaines	  
d'octobre.	  Les	  partenaires	  du	  réseau	  issus	  des	  différentes	  composantes	  territoriales	  
doivent	  être	  informés	  que	  ce	  n'est	  pas	  le	  contenu	  des	  ateliers	  qui	  compte	  mais	  
essentiellement	  l'animation	  pédagogique	  et	  le	  cadre.	  L'accent	  est	  mis	  sur	  les	  
«	  méthodes	  expérimentales	  »	  c.-‐à-‐d.	  que	  les	  «	  méthodes	  »	  d'animation	  des	  ateliers	  
priment	  sur	  le	  «	  contenu	  ».	  Par	  conséquent,	  le	  contenu	  des	  ateliers	  passe	  au	  second	  
plan.	  L'objectif	  est	  de	  pouvoir	  proposer	  10	  ateliers	  différents.	  Après	  la	  clôture	  de	  l'appel	  
à	  candidature,	  les	  organisateurs	  définiront	  les	  ateliers	  finaux	  et	  présenteront	  le	  
programme	  définitif.	  Lors	  de	  la	  conférence,	  les	  ateliers	  permettront	  de	  dégager	  les	  dits	  
7	  éléments	  clés	  qui	  seront	  présentés	  par	  la	  suite.	  Chaque	  atelier	  disposera	  
d'observateurs	  en	  charge	  de	  l'analyse	  des	  méthodes	  pédagogiques	  appliquées.	  	  
Le	  forum	  sera	  trilingue	  (français,	  allemand,	  néerlandais).	  	  Actuellement,	  des	  
interprètes	  DE/NL	  doivent	  encore	  être	  trouvés.	  	  

 Le	  financement	  est	  globalement	  réglé.	  La	  question	  de	  savoir	  si	  les	  composantes	  
territoriales	  doivent	  prendre	  en	  charge	  des	  frais	  pour	  les	  intervenants	  sera	  encore	  réglée.	  
Les	  frais	  pour	  les	  participants	  sont	  déjà	  fixés.	  La	  hauteur	  des	  frais	  dépend	  du	  nombre	  de	  
jours	  et/ou	  de	  nuitées.	  Le	  séjour	  est	  divisé	  en	  différentes	  catégories	  déterminant	  le	  
montant	  des	  frais	  d'inscription	  pour	  chaque	  participant.	  	  
	  

3) Organisation	  du	  forum	  2017	  :	  
	  

 Le	  Luxembourg	  accueillera	  le	  forum	  qui	  sera	  intégré	  au	  programme	  de	  la	  présidence	  du	  
Sommet.	  

 Thématiques	  potentielles	  pour	  le	  forum	  2017	  :	  
-‐ les	  nouveaux	  médias	  et	  leur	  potentiel	  pour	  les	  offres	  de	  l'EDD	  



-‐ les	  aspects	  socio-‐politiques	  et	  culturels	  de	  l'éducation	  au	  développement	  durable	  
-‐ De	  l'«	  auditeur	  »	  à	  l'«	  acteur	  »	  	  comment	  faire	  des	  jeunes	  de	  vrais	  acteurs	  ?	  	  
 Il	  est	  possible	  de	  regrouper	  les	  thématiques	  «	  Nouveaux	  médias	  »	  et	  «	  De	  l'auditeur	  à	  

l'acteur	  »	  sous	  une	  thématique	  centrale	  et	  de	  laisser	  le	  contenu	  ouvert,	  par	  ex.	  le	  lien	  
entre	  les	  médias	  modernes	  et	  les	  approches	  socio-‐politiques	  et	  comment	  gagner	  des	  
acteurs	  à	  ce	  sujet	  ...	  

 Proposition	  par	  Michel	  GREVIS	  d'une	  thématique	  générique	  intitulée	  :	  «	  Les	  nouveaux	  
défis	  de	  l'EDD	  »	  divisée	  en	  trois	  sous-‐thématiques.	  

 Après	  une	  concertation	  commune	  et	  l'analyse	  des	  manifestations	  prévues,	  les	  partenaires	  
du	  Luxembourg	  définiront	  une	  date	  provisoire	  pour	  le	  forum	  2017	  pour	  qu'elle	  puisse	  être	  
ajoutée	  au	  calendrier	  grand-‐régional.	  Le	  forum	  aura	  probablement	  lieu	  en	  novembre.	  

 La	  date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  du	  groupe	  de	  travail	  sera	  fixée	  en	  début	  d'année	  prochaine	  
par	  le	  biais	  d'un	  sondage	  doodle.	  Il	  s'agit	  de	  former	  un	  groupe	  préparatoire	  qui	  regroupe,	  si	  
possible,	  des	  représentants	  de	  toutes	  les	  composantes	  territoriales.	  L'équipe	  du	  forum	  
2018	  (éventuellement	  au	  Parc	  National	  Saar-‐Hunsrück)	  devrait	  être	  présente.	  	  

	  
4) Information	  de	  Michel	  GREVIS	  	  

La	  rencontre	  avec	  Hobos	  et	  les	  représentants	  du	  Luxembourg	  et	  de	  la	  Communauté	  
germanophone	  de	  Belgique	  a	  été	  positive	  et	  sert	  d'exemple	  pour	  le	  travail	  dans	  l'éducation	  
au	  développement	  durable	  en	  Grande	  Région.	  
	  

5) Clôture	  de	  la	  réunion	  de	  travail	  par	  Sabine	  KRATZ	  qui	  tient	  à	  remercier	  les	  participants	  et	  
les	  interprètes.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Participants	  à	  la	  réunion	  du	  26/09/2016	  :	  	  
	  
Agnès	  VÉRON	  
Catherine	  BOULOT	  
Lucie	  FREIS-‐WELSCH	  
Horst	  CÜRETTE	  
Michel	  GREVIS	  
Carmen	  SCHÜRNBRAND	  
Marlies	  WIRTZ	  
Bernd	  LORCH	  
Evelyne	  OTTEN	  
Sabine	  KRATZ	  


