
Newsletter janvier 2017

www.BNE-grossregion.net

Kontaktpersonen

Annette Hoeft, 

Contact RLP, QuerWeltein. Trier

info@bne-granderegion.net

Bernd Lorch

Contact CG, 

Verbraucherschutzzentrale, Eupen

En 2017 débute l’Année internationale du tourisme durable pour le développement.

Pourquoi le tourisme? Dans le document final « L’avenir que nous voulons », les Nations unies constatent qu’un « tourisme bien conçu et 

bien organisé peut apporter une contribution non négligeable au développement durable: protection de l’environnement, changement

climatique, mobilité, échange culturel, croissance économique durable, lutte contre la pauvreté… et bien d’autres choses encore.

Nous nous réjouissons à la perspective d’une année commune de formation 2017 avec vous et vos organisations.

Brochure bilingue « L’animation en ferme 

pédagogique en Grande Région »

La version longue de 84 pages est maintenant 

disponible pour téléchargement. La version courte 

imprimée sera envoyée en janvier aux réseaux des 

fermes pédagogiques pour distribution dans les 

sous-régions www.bne-grossregion.net.

Regard rétrospectif sur la présidence wallonne le 

20 décembre 2017 à Arlon

Le projet « Année écologique volontaire en Grande 

Région » est officiellement mis en avant comme 

un bon exemple de coopération trans-frontalière. 

Le nouveau site du sommet de la Grande Région 

est en ligne. www.granderegion.net/de

23 janvier 2017 - Réunion de lancement du 

réseau à Esch sur Alzette

A la Maison de la Grande Région avec traduction. 

10.30-13.00 h. L’ordre du jour est disponible sur le 

site EDD pour téléchargement. Inscriptions 

jusqu’au 15 janvier 2017 www.bne-grossregion.net

Cérémonie de lancement de la présidence 

luxembourgeoise de la Grande Région

Le 2 février 2017 Rotondes, Luxembourg-Ville.

L’invitation en langue française est disponible sur 

le site du sommet de la Grande Région:  

www.granderegion.net/de

Inscriptions sous : presidence@gr.etat.lu

17 mai 2017, 

Formation bilingue « Les abeilles dans les écoles 

et les crèches de la Grande Région » !

Cette formation de la LZU RLP sera organisée en 

2017 dans les sous-régions en coopération avec le 

Centre SNJ Hollenfels, les ministères spécialisés et 

les institutions de formation pour les enseignants. 

Informations : www.bne-grossregion.net

Symbioses 112: Où trouver le temps?

Le nouveau magazine en français du Réseau I‘Dée

est dédié au « temps ». Le manque de temps est le 

premier obstacle à l’éducation écologique dans les 

écoles. Des possibilités de ralentissement existent 

partout – en ville, à la maison, dans l’assiette… 

http://symbioses.be/boutique/fr/

www.bne-grossregion.net

Année internationale du tourisme durable pour 

le développement 2017

Tous ceux qui accompagnent des groupes ou des 

classes ou qui les reçoivent chez eux, qui mettent 

l’accent sur l’échange culturel auront donc des 

points de référence directs. 

www.2.unwto.org

Hortisol, Gänseblümchen & Co

Le sol de jardin (Hortisol) est le sol de l’année 

2017 (Service géologique NRW). Dépliants et 

affiches sur ce sol sous :

http://bodendesjahres130.apps-1and1.net/

La pâquerette (Bellis perennis) est connue, ses 

vertus curatives beaucoup moins. Une brochure 

contient des informations à ce sujet. 

www.nhv-theophras tus.de/

Le NABU donne un aperçu de toutes les 

« espèces annuelles » 2017, dont l’épicéa : 
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-

und-projekte/natur-des-jahres/21229.html

Jeu. 27 avril 2017, Formation 15-18h, au sujet de 

tas de déchets et de poissons qui doivent se 

nourrir de plastique. Comportement de consom-

mation & pollution marine comme sujet à l’école 

– à l’occasion de l’année scientifique 2017. 

Orateur: Dr. Frauke Bagusche, biologiste marin, 

The blue mind. Lieu: LPM Dudweiler, Sarre. LPM: 

F4.632-0467 www.lpm.uni-sb.de/ www.thebluemind.org

Nouvel ELAN mobil module « Eau »

Pour 700 millions de personnes dans le Monde, 

le manque d’eau est une réalité quotidienne. Au 

regard de cette problématique, l’ELAN a conçu un 

module pédagogique sur l’eau avec parcours de 

formation et jeu de simulation. Infos ELAN mobil: 

www.elan-rlp.de

location: Anna Schönherr mobil@elan-rlp.de, 

Education – inclusion - sport

Les Special Olympics nationaux auront lieu du 12 

au 14 juin à Trèves. La mobile spielaktion e.V. 

participe à l’organisation du programme non 

compétitif au Palastgarten : programme sportif et 

amusant garanti www.spielaktion.de

http://specialolympics.de


