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Chers collègues, 
Les informations du mois d’avril ont une tendance plutôt bleue. Nous espérons que cela n’annonce pas du mauvais temps, mais que ça promet 
plutôt une Europe tolérante et ouverte. Continuez à profitez d’une bonne coopération transfrontalière dans la Grande Région qui ne peut exister 
dans cette forme qu’en raison de la libre circulation des personnes, la libre circulation des paiements et la liberté des services. Nos projets communs 
ne seraient pas possibles autrement. Infos sur le réseau: site: www.BNE-grossregion.net

EDD dans les cartes interactives de la Grande 
Région Qui promeut l’éducation au développement 
dura-ble dans la Grande Région et travaille en 
réseau transfrontalier? Sous peu, les partenaires de 
formation du réseau feront partie du ré-seau SIG-
GR. Le groupe d’experts Environnement du Sommet 
a donné son accord le 7 mars. www.gis-gr.eu

Dans un monde en crises, l’éducation à l’envi-
ronnement comme levier de changement? –
documents en ligne!
Le réseau IDée a mis en ligne un sommaire de la 
manifestation en coopération avec le Benelux en 
novembre 2016 à Eupen. Deux documents sont 
disponibles en allemand, néerlandais et français. 
http://reseau-idee.be/benelux-GR/fr/index.php

20, 21 et samedi 22 avril 2017
Lien au monde 
Une série d’activités aura lieu à Louvain-la-Neuve en 
Wallonie pendant trois jours pour élargir la vision 
sur les rapports homme-animal. www.reseau-
idee.be/agenda/fiche.php?activite_id=7932

Brochure « subventions pour associations, projets 
autoorganisés et initiatives politiques ». 
Ce manuel de référence offre un important soutien  
au travers de portraits de plus de 410 fondations et 
sources de financement, astuces sur les demandes 
et les possibilités de financement dans différents 
domaines. Commandes à effectuer au prix de 22 €: 
www.netzwerk-selbsthilfe.de

Let’s be the Pulse of Europe! Dimanches 14-15h
Pulse of Europe est une initiative de la société civile 
pour le maintien de l’Europe. Tous ceux qui sou-
tiennent l’idée européenne peuvent participer et 
sont invités à le faire. Il faut que le pouls européen 
soit à nouveau palpable. Bruxelles, Bad Kreuznach, 
Coblence, Luxembourg et Trèves y participent déjà
http://pulseofeurope.eu/

Nouvelle marque ombrelle „Ostbelgien“
L’appellation « Ostbelgien » sera utilisée 
dorénavant à des fins de communication ainsi que 
dans le langage quotidien. Le nom « Communauté 
germanophone » est cependant maintenu dans le 
cadre constitutionnel. www.ostbelgienbildung.be

www.bne-grossCroatieregion.net

Denkmal aktiv –Kulturerbe macht Schule
Vivre l’histoire bâtie, découvrir le patrimoine cul-
turel qui fait partie de notre propre histoire ainsi 
que les possibilités de s’engager pour le maintien 
de monuments culturels. Appels d’offres pour les 
écoles (Allemange) Dépôt des candidatures 
jusqu’au 14 mai 2017 http://denkmal-aktiv.de

Infographie mers et océans
Une grande infographie déroulante montre des 
biotopes aquatiques fascinants. Ce graphique 
imprimable en grand complète la vidéo de type 
simple show sur les mers et océans et relève des 
problèmes, p.ex. déchets plastiques, surpêche, 
extinction des espèces ou changement climatique. 
http://edeos.org/projekte/infografik-meere-und-ozeane/

Liste de recommandations pour l’apprentissage 
globale en Rhénanie-Palatinat mise à jour
Le ministère de l’éducation et le Entwicklungspoli-
tische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN) e.V.
recommandent actuellement 27 fournisseurs pour 
l’apprentissage global. Comment d’autres sous-
régions traitent-elles ce sujet? http://elan-rlp.de

Réseau RENN en ligne en Allemagne
Les cinq Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstra-
tegien (RENN ) forment un réseau régional pour 
les actions durables et la transformation sociale. 
RENN-West est compétente pour la Sarre et la 
Rhénanie-Palatinat:  www.renn-netzwerk.de/west/

22 mai à.p.d. 15H00 – 23 mai à.p.d. 16H00
5ème conférence technique pour l’achat social 
d’équipements informatiques- ZDF-Mainz
Des conditions de travail abusives caractérisent la 
production des technologies de l’information 
(TIC). Organisateur: ELAN e.V./ RLP EPN e.V. / 
Hessen , NES e.V. /Saarland ainsi que WEED e.V. 
www.faire-beschaffung.de

Membre du réseau: Römerbergwerk Meurin à 
Kretz nommé pour EMYA 2017
Les gagnants du European Museum of the Year
Award seront annoncés en mai 2017 à Zagreb, 
Croatie. Croisons les doigts pour le parc des 
volcans! 
www.europeanmuseumforum.info/emya/emya-2017.html


