
Newsletter février 2017

www.BNE-grossregion.net

Kontaktpersonen

Annette Hoeft, 

Kontaktstelle RLP, QuerWeltein. Trier

info@bne-granderegion.net

Bernd Lorch

Kontaktstelle DG, 

Verbraucherschutzzentrale, Eupen

Chers collègues, 

Le réseau « Partenaires de formation EDD dans la Grande Région » a bien entamé la nouvelle année. Il y a de nombreuses tâches, projets et 

plans dans les différents versants. Ce newsletter tente à vous tenir au courant, chers collègues, membre du réseau ou représentants des 

administrations et à vous informer sur les événements qui auront lieu dans le contexte EDD dans votre versant. Vous trouvez de plus amples 

informations sur notre site: www.BNE-grossregion.net

Première réunion du réseau à Esch-sur-Alzette

Rétrospective sur le forum 2016 à Eupen. A la 

recherche d’ambassadeurs EDD pour la Grande 

Région dans les différents versants pour la Confé-

rence BENELUX. Une autre réunion pour les 

membres du réseau est prévue à Esch-sur-Alzette 

avant les vacances d’été (date à fixer). www.bne-

grossregion.net

Nouveaux défis de l’EDD pour 2017

La planification pour le forum EDD débute avec les 

thèmes suivants: „Nouveaux accents, nouveaux 

médias & nouvelles méthodes ». Ateliers pratiques 

de tous les versants devront permettre un échange 

actif le 30 nov. Journée du réseau prévue le 1er déc. 

Infos : www.bne-grossregion.net

Changement dans les points de contact régionaux 

Notre nouveau contact au Luxembourg sera dès à 

présent Frèd Ternes. Un grand merci à Carmen 

Schürnbrand pour la bonne coopération. Elisabeth 

Udelhoven, CG Ostbelgien, va au KUZ à Burg 

Reuland.http://www.bne-grossregion.net/kontakte.html

79 participants aux deux journées de formation sur 

la pédagogie des fermes dans la Grande Région

46 agriculteurs et enseignants ont participé à la 

première formation bilingue au Centre SNJ Hollen-

fels, Luxembourg. 33 personnes ont visité le 

deuxième événement. Premières photos en ligne: 

www.bne-grossregion.net

Nouveau certificat « Pédagogie des fermes Grande 

Région » et autres événements prévus

L’intérêt à ce sujet est grand. Le groupe de travail 

pédagogie des fermes fixera le cadre pour un 

certificat avec les experts et développera d’autres 

formations en coopération avec les instances 

compétentes dans les pays. www.bne-

grossregion.net

Prévu: Deux ateliers sur les plantes tinctoriales

Pour 2017, le réseau veut proposer deux formations 

pour la Grande Région en CG et au Luxembourg en 

collaboration avec Maggy Backes et Elisabeth 

Udelhoven. Infos & inscriptions sous peu sur 

www.bne-grossregion.net

www.bne-grossregion.net

Vidéo à l’occasion de l’ouverture 

La proximité comme objectif de la présidence 

luxembourgeoise. Lors de l’ouverture, une vidéo a 

présenté le projet « service volontaire écologique 

en Grande Région » comme thème central le 2 

février 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jb_3NfPk0h4&feature=youtu.be

8 mars 9H30 

Formation: jardins scolaires de la diversité

Contenu: diversité & plantes sauvages indigènes 

au jardin scolaire, alimentation saine et durable, 

conception & organisation de jardins scolaires

Lieu: Wappenschmiede à Fischbach près de Dahn. 

http://schulgarten.bildung-rp.de

13 mars à partir de 19h

Evénement de lancement: « Mondes justes? Les 

entreprises entre marché et responsabilité »

Débat publique au Landesmuseum Mainz. Les 

Mondes justes est une foire dans le cadre de 

l’expo Rheinland-Pfalz du 18-20 mars 2017. 

Inscription: Landeszentrale für politische Bildung

www.politische-bildung.rlp.de

Qui fait quoi et où pour l’EDD dans la Grande 

Région? Le réseau prévoit la création d’une base 

de données avec les partenaires de formation, 

institutions, projets et programmes.

17 mai 2017 

„Les abeilles dans les écoles et crèches de la 

Grande Région » - Formation LZU au Centre SNJ 

Hollenfels, Lux.

A quoi ressemble une bonne apiculture aux lieux 

de formation et comment bien intégrer le sujet 

des abeilles dans le travail de formation? Ce sont 

des questions clés. Programme & inscriptions 

disponibles sous peu : www.bne-grossregion.net

1er juin 2017

Conférence régionale « Vivre avec le change-

ment climatique dans la Grande Région » 

Présentations, témoignages, débat public pour un 

large public professionnel. Lieu: ERA Conference

Centre, Trèves. Inscription dès la mi-avril. Infos 

complémen-taires bientôt sur: 

www.klimawandel-rlp.de/Veranstaltungen


