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5 février 2018 – Prochaine réunion de travail des 
points de contact régionaux du réseau EDD
Nous invitons toutes les représentations des sous-
régions ainsi que toutes les personnes intéressées 
à nous rejoindre à la Maison de la Grande Région à 
Esch/Alzette, Luxembourg pour planifier la pour-
suite de notre travail. Veuillez vous inscrire sous: 
info@bne-großregion.net

EDD dans le cursus scolaire – projet Erasmus+ en 
préparation
Le groupe de travail pour le développement du 
projet avec des représentants des cinq sous-
régions s’est réuni le 29/11/2017 à Walferdange, 
parallèlement au Forum EDD, avec Lukas Scherak
de l’Université Vechta et a décidé sur les étapes 
suivantes. 

Pédagogie à la ferme dans la Grande Région –
nouveau module de formation en préparation
Les participants des modules 2017 visent la certi-
fication – d’autres personnes sont intéressées. 
C’est pourquoi nous commençons à planifier le 
module suivant. Si vous voulez compléter vos 
connaissances ou vous lancer, vous pouvez vous 
inscrire ou informer sous:  formation@edd-granderegion.net

Nouvelles  Symbioses 116
La nouvelle édition du magazine du Réseau I‘Dee
se penche sur le sujet d’actualité des migrants. On 
y trouve les perspectives environnement-
économie-politique, mais aussi homme-animal-
plantes-randonnées. En français.
http://symbioses.be/pdf/116/Sy-116.pdf

Atelier EDD pour les représentations de la 
Conférence du Rhin supérieur et la Grande 
Région
Le 8 décembre 2017, Michel Grevis et Antje van 
Look ont fourni un aperçu à Landau sur les 
objectifs et priorités de la formation des deux 
réseaux EDD. www.grossregion.net

NUMERIQUE : dangers et opportunités pour l’ErE
- Journée d’échanges et réflexion
Mardi 20 février 2018 à Bruxelles Environnement
Vous êtes éducateur-trice à l’environnement. Vous 
utilisez volontiers des outils numériques dans vos 
pratiques d’ErE ? www.reseau-idee.be
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03.03.2018 
« Le crochet hyperbolique pour débutants »
C’est de la mathématique crochetée – mais sans 
formules mathématiques – des objets de 
crochet en trois dimensions rappelant des 
formes de plantes maritimes ou des coraux.  
Où: Esch/Sûre, Maison du Parc naturel, 
Luxembourg www.naturpark-sure.lu

Dix petites graines – ten Seeds
Qu’est-ce qui naît de 10 petites graines? Suivez 
le cycle merveilleux de la nature dans ce livre 
intéressant pour enfants de Ruth Brown! Paru 
en anglais  (éditions: Andersen Press Ltd) et en 
français (éditions: Gallimard 2017) 

Nouvelles publications des parc naturels du 
Luxembourg: Our, Mullerthal et Haute-Sûre
Avec le soutien financier du Ministère du 
Développement durable, trois nouvelles 
publications ont vu le jour:  un guide de poche 
sur la faune, un guide de poche sur la flore et un 
jeu de cartes. www.naturpark-sure.lu/

On y va – auf geht’s – let’s go! 
21 mars 2018: prochaine date limite de dépôt 
des candidatures de projets débutant au plus 
tôt le 1er juin  2018. Les candidatures peuvent 
être déposées dès maintenant à l’Institut 
franco-allemand: www.on-y-va-ensemble.eu

„Feiern mit Zukunft“ – Nachhaltigkeit für
Schul- und Vereinsfeste (fêter durablement) 
p.ex. si l’organisateur développe des lignes 
directrices contraignantes pour lui-même et ses 
hôtes reposant sur les trois piliers de la 
durabilité (dimension économique, sociale et 
environnementale). Guide du UmweltBildungs-
Zentrum Oberschleichach (UBIZ), Bavière: 
www.ubiz.de/fileadmin/user_upload/PDF%20Dokum
ente/UBIZ_2017_FeiernMitZukunft_web.pdf

Durabilité dans l’industrie hôtelière
La brochure du Bremer Informationszentrum
für Menschenrechte und Entwicklung (biz) 
donne un aperçu des sujets du développement 
durable, des compétences interculturelles et de 
la Corporate Social Responsibility et présente 
les domaines clés du secteur hôtelier.
www.bizme.de/Publikationen.html

Chers collègues, 
Nos meilleurs vœux pour l’année 2018 
Comme d’habitude, vous trouverez toutes les informations sur le réseau sur le site : www.EDD-granderegion.net


