PROGRAMME DETAILLÉ
CONFÉRENCE BENELUX
ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT & ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

20 au 22.11.2019

Cette conférence ouvre un nouveau cycle de conférences Benelux axé sur le lien entre les aspects éducatifs et le
développement territorial durable.
Elle va aborder de manière ludique et collaborative les notions de territoire, ressources, développement,
frontière, limitation, collaboration, …
Qu’est-ce qui nous relie à notre territoire ? Quels défis et chances se posent avec la migration et la limitation des
ressources dont nous disposons ? Comment développer aujourd’hui un territoire de façon durable et
responsable de manière transfrontalière ?
La conférence essaiera de donner des réponses à ces questions, en générant un lexique commun et en formulant
des principes de développement durable communs.
Nous jetterons également un regard au-delà des frontières du Benelux en explorant des projets transfrontaliers,
susceptibles d’être copiés au sein de nos territoires.

MERCREDI 20 novembre - Frontières et ressources
10:30 – 12:30

Accueil des participants et lunch à l’Auberge de jeunesse de Remerschen

12:30 – 13:00

Transfert et accueil des participants au Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira

13:00 – 13:45

Ouverture académique
-

Carole Dieschbourg, Ministre luxembourgeoise de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable
Claude Meisch, Ministre luxembourgeois de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
Thomas Antoine, Secrétaire général du Benelux
Jean-Marc Huart, Recteur de la Région académique Grand Est, Recteur de l’académie de
Nancy-Metz, Chancelier des universités / France

13:45 – 14:15

Introduction générale des journées par Michel Grevis et Eric Schweicher, Responsables du Centre
SNJ Hollenfels et animateurs de la conférence

14:15 – 15:00

Session plénière introductive
- Prendre position : les participants se situent géographiquement, mais aussi humainement
- Mise en situation : « histoires migratoires » (si les problèmes ne s’arrêtent pas aux frontières, les
solutions peuvent naître en transfrontalier)

15:00 – 16:30

Session en groupes
Constitution de groupes par nationalités fictives : franchir les barrières linguistiques ; présenter son
territoire d’origine ; réaliser un abécédaire territorial

16:30 – 16:45

Pause

16:45 – 17:15

Mise en commun des réflexions réalisées en groupes

17:15 – 17:30

Intervention de Jean-Luc Marx, Préfet de la région Grand Est / France

17:30 – 18:30

Visite guidée et expérimentation du Biodiversum Camille Gira*
Le centre nature et forêt Biodiversum est situé au bord de la réserve naturelle « Haff Réimech ». Il
héberge des expositions interactives sur 2 étages dans un bâtiment d’une architecture remarquable.
Leurs thèmes sont liés à la protection des oiseaux et de la nature, à la biodiversité ainsi qu’à
l’évolution historique et géologique de la réserve naturelle et de sa région

18:30 – 20:00

Réception

20:00 – …

Retour à l’Auberge de jeunesse et clôture de la première journée

* Veuillez au préalable de la conférence, télécharger l’app gratuite izi.travel en vue de la visite.

JEUDI 21 novembre - Les « terrains » et valeurs en commun
08:30 – 09:00

Accueil des participants au Biodiversum Camille Gira

09:00 – 09:30

Retour sur la première journée et introduction à la seconde par Michel Grevis et Eric Schweicher

09:30 – 10:00

Cas des Balkans, région où les frontières (géographiques, religieuses, ethniques, personnelles, …)
existent encore – Intervention en EN de Nikolas Blagojević
Rôle et impact du Radulovacki Eco Center Sremski Karlovci dans le changement d’attitudes et vers un
développement durable du territoire de la Vojvodina

10:00 – 11:00

Session en groupes
Poursuite des travaux débutés la veille.

11:00 – 11:30

Mise en commun des réflexions réalisées en groupes

11:30 – 12:30

Rallye pédestre ‘Actionbound’*
Expérimentation ludique utilisant les nouvelles technologies d’information et de communication
(APP), afin de faire découvrir le site naturel autour du Biodiversum

12:30 – 15:00

Transfert vers et visite du Musée européen Schengen, suivie d’un lunch

15:00 – 15:30

Transfert vers le Château de Malbrouck (France)

15:30 – 17:30

Présentation de projets transfrontaliers
4 projets seront présentés, illustrant la volonté de développer un territoire durable et responsable,
de manière transfrontalière

17:30 – 20:00

Visite du Château de Malbrouck et cocktail dînatoire

20:00 – …

Retour à l’Auberge de jeunesse de Remerschen et clôture de la seconde journée

* Veuillez prétélécharger l’app gratuite Actionbound pour le rallye.

VENDREDI 22 novembre - Les visions pour un espace de vie partagé
08:30 – 09:00

Accueil des participants au Biodiversum Camille Gira

09:00 – 10:00

‘The voice of youth’
Carte blanche aux jeunes et discussions interactives

10:00 – 11:00

« Marché » des visions, projets et partenariats
Approche ludique, interactive et coopérative :
01. Postcards-messages for future
02. ‘Flaschenpost’ – feedback conférence
03. Le bar de la diversité du miel
04. Pancarte ‘Graffiti Wall’
05. Chillplace for matchmaking
06. Point de discussion avec les jeunes
07. Marquer sur la carte du Benelux son projet et ses données contacts
08. Collecte des demandes pour les conférences suivantes
09. Mon challenge personnel Agenda 2030

11:00 – 11:15

Suite accordée en 2020 en Région flamande

11:15 – 12:00

Action symbolique pour aller de l’avant (remplacement du passeport contre un passeport commun)
par Michel Grevis et Eric Schweicher

12:00 – 12:15

Mot de clôture par Alain de Muyser, Secrétaire général adjoint du Benelux

12:15 – 13:00

Départ des participants

