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8ème forum EDD de la Grande Région à 
Walferdange et Hollenfels, Luxembourg
Plus de 100 acteurs EDD de toute la Grande Région 
ont pu s’échanger. Les infos, présentations et 
images seront publiés sur le site.
www.edd-granderegion.net

Féliciations! Les premiers certificats « pédagogie 
à la ferme en Grande Région » ont été décernés
Le 1er décembre 2017, quatorze pédagogues 
provenant des cinq sous-régions ont reçu le 
certificat pour leur formation transfrontalière 
complexe au Centre SNJ Hollenfels, Luxembourg. 
www.edd-granderegion.net

Nouvelles couches « Education et Formation » 
sur le géoportail de la Grande Région !
Thierry Hengen, représentant SIG-GR, Ministère 
du Développement durable a présenté les deux 
nouvelles cartes interactives « partenaires de 
formation EDDE » et « abeilles aux lieux de 
formation ». Ces offres sont surtout intéressants 
pour les écoles.
www.sig-gr.eu/fr

Agro-Challange : Le dialogue dans l’agriculture
Le jeu de Vincent Rousval et ses collègues pour 
l’école agricole montre comment un dialogue sur 
les défis agricoles reste possible, même au-delà 
des labels bio et des positions gelées. 
fortbildung@bne-grossregion.net

Nouvelles compétences pour les points de 
contact régionaux Luxembourg et Wallonie
Jasmin Jalajel, Education et Formation au 
Développement Durable A.S.B.L. sera dès à 
présent votre interlocutrice pour Liège à côté de 
Francois Beckers du Reseau-Idée, à l’agence de 
Namur. www.edd-granderegion.net

Steve Feller est depuis l’automne responsable 
pour les formations continues EDD pour 
enseignants à l’Institut de formation de 
l'Éducation nationale (ifen) à Walferdange, 
Luxembourg.
www.edd-granderegion.net/kontakte.html
Les formations du réseau sont ouvertes à tous les 
participants de toutes les parties de la Grande 
Région.

www.bne-grossregion.net

Apprentissage global, démocratie et formation 
politique dans le cadre d’une EDD
Ces sujets et bien d’autre semblent être les 
sujets prioritaires que les participants 
souhaitent aborder lors du prochain Forum EDD 
de la GR 2018 en Sarre. Des activités et 
l’échange seront au cœur de la journée du 
réseau.

Agenda-Kongress 2018 Berlin: Le Zentrum
BNEau LPM Sarre décoré comme lieu 
d’apprentissage EDD Déclaration du jury : Ce 
centre fait avancer de manière ciblée l’ancrage 
de l’EDD dans le paysage scolaire de la Sarre. Il 
faut souligner le réseau solide de nombreux 
partenaires EDD sarrois. www.bne-portal.de

Formations transfrontalières sur les plantes 
tinctoriales très demandées.
En raison de la forte demande en 2018, d’autres 
dates sont prévues. Nous voulons offrir ces 
ateliers pratiques en deux langues avec le 
soutien du LZU Rhénanie-Palatinat. Infos et 
dates sur : www.edd-granderegion.net

Stages en entreprises dans la Grande Région :
Grâce à un bon travail en réseau, on a pu offrir 
vingt stages en entreprise pour les étudiants 
BTS de Nancy. On cherche des stages dans 
l’éducation environnementale/EDD ainsi que 
dans des entreprises agricoles. Contact: 
Catherine Boulot. Premiers films : 
http://wp.pixerecourt.fr/granderegion/2017/07/18/st
ages-en-grande-region-temoignages-1/

EDD pour les directions de crèches
Après une phase pilote en 2017, le projet de la 
fondation « Haus der Kleinen Forscher » s’active 
dans toute l’Allemagne. Pour la seule Rhénanie-
Palatinat, des formations EDD pour le personnel 
éducatif et les directions de crèches sont offerts 
à plus de 18 endroits différents. 
www.kleineforscher.vhs-trier.de

Notre réseau se compose de nœuds, liens 
réciproques et interstices. Tous les éléments 
ont la même importance. Ne nous quittez pas. 
Nous avons besoin de vous pour réaliser tout 
ça. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année!

Chers collègues, 
2017 a été une année intense. Pour la conclure, nous voulons vous donner un bref aperçu sur les développements actuels ainsi que l’agenda de 
l’année à venir. Toutes les informations sur le réseau se trouvent sur le site : www.edd-granderegion.net


