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Les citoyen·nes sont préoccupé·es par leur avenir. Elles et ils
souhaitent des perspectives durables et le font savoir, notamment en
descendant dans les rues. En septembre 2015, les 193 pays de l’ONU
ont adopté l’Agenda 2030, dans lequel dix-sept objectifs universels
proposent une réponse à cette préoccupation. Dans ce cadre, la
présidence luxembourgeoise de l’Union Benelux et le Secrétariat
général Benelux, ont organisé du 20 au 22 novembre 2019 une
conférence au Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira, à
Remerschen.

Cette conférence s’est adressée essentiellement aux professionnel·les
de l’éducation relative à l’environnement (ErE) et de l’éducation au
développement durable (EDD): éducateur·ices, animateur·ices,
formateur·ices, enseignant·es, chercheur·ses, fonctionnaires (centraux
et locaux),…, ainsi qu’à des jeunes des trois pays du Benelux, de France
et de Serbie. 
La conférence a permis aux acteur·ices d’échanger des connaissances,
de se mettre en réseau et de se développer au niveau professionnel.
Elle est la première étape d’une trilogie (2019-2021) de conférences
axées sur le lien entre l’ErE/EDD, le territoire et ses limites durables,
géographiques, personnelles, naturelles…

INTRODUCTION
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Le Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira à Remerschen est situé au bord
de la réserve naturelle « Haff Réimech » appartenant au réseau mondial des zones
humides RAMSAR. 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. 

Le Biodiversum Camille Gira constitue le point de départ du sentier de découverte
qui vous mène autour des étangs du « Haff Réimech ». Il propose également de
découvrir les richesses de cette réserve à travers des activités et des promenades
guidées organisées par ses collaborateurs.

Le Ministère de l’environnement, du climat et du développement durable met le
Biodiversum à disposition pour l’organisation de conférences et d’évènements
thématiques dans le domaine de l’environnement, et du développement durable.

A deux pas de la frontière française, ce centre s’imposait naturellement comme lieu
d’une conférence traitant à la fois de l’éducation relative à l’environnement & au
développement durable, et des frontières !

Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira
5, Bréicherwee
L- 5441 Remerschen
Telefoon: + (00352) (247) 56531
Email : biodiversum@anf.etat.lu

https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html

https://youtu.be/t0-Cqu5GH-k
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LIEU DE LA CONFÉRENCE
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catering durable
Local, saisonnier, bio, fair-trade

Fait par des entreprises
socialement inclusives

 Respect des régimes
alimentaires

(végétarien·nes, vegan, 
sans gluten...)

LE TERRITOIRE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mettre toutes sortes de sous-thèmes sur la table

Partir dans plusieurs directions
Suivre diverses pistes

...

carte blanche à un
groupe de jeunes

Implication active dans le
programme
Propres séances de travail,
encadrées par deux jeunes
modératrices

création d'outils
pédagogiques concrets

parité au sein de
l'équipe de modération

Introduction d'une trilogie de conférences

Trouver une langue de
travail commune

Franchir les frontières
linguistiques

les choix

520-22 novembre 2019

Ouverture des thèmes

barrière de la langue

Première sur une conférence
Benelux

Le choix a été pris de ne pas les
mélanger systématiquement aux
autres participant·es

Un mélange régulier des
groupes de travail

Pour approcher la question du
développement durable des
territoires
Les participant·es sont des
praticien·nes de l’éducation
non-formelle, non des
urbanistes ou des
développeur·es du territoire.

Toutes les séances de travail
n'ont pas été traduites

lieu symbolique
SCHENGEN

BIODIVERSUM

Lieu de signature du fameux
traité de libre circulation

Haut lieu pour les
oiseaux migrateurs
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Les deux ministres luxembourgeois·es et le Secrétaire
général du Benelux, ont inauguré cette conférence en
mettant l’accent sur l’importance à coopérer entre les
divers·es acteur·ices, et ainsi sensibiliser les jeunes et
adultes face aux enjeux de durabilité.   Il est nécessaire de
les inciter à changer de comportement et à agir en tant que
citoyen·nes responsables, notamment en travaillant sur le
terrain, par l’ErE et l’EDD.
À cette occasion, le recteur de la Région académique Grand
Est, Jean-Marc Huart, a souligné l’importance de renforcer
la coopération transfrontalière avec la France ainsi qu’à
l’élaboration de projets communs.

Thomas Antoine

Jean-marc Huart

Secrétaire général
 du Benelux

Recteur de la Région académique 
Grand Est, Recteur de l'académie de

Nancy-Metz, Chancelier des universités
France

discours d'introduction

interventions
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Carole Dieschbourg

Claude Meisch

Ministre de l'Environnement du
Climat et du Développement durable
Luxembourg

Ministre de l’Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse
Luxembourg



20 novembre 2019

COOPERATION AVEC LA FRANCE

Réalisation d'un guide de l'ensemble des structures d'éducation à
l'environnement et au développement durable (avec et sans accueil de public)
ainsi qu'une cartographie
Mise en réseau et développement de partenariat (classes vertes, échanges
scolaires, classes et programmes européens; bassins internationaux de la Meuse
et du Rhin impliquant France et Benelux... ).
Cartographie et application numérique de la desserte des sites (transports en
commun et modes doux; vélo, bateau, randonnée, chemins européens de saint
Jacques de Compostelle ... ).
Développer une offre pour faire se connecter les jeunes et donner une résonance
à leurs besoins et aspirations d'action sur les champs environnementaux.

L’intervention en ouverture de conférence de M. Jean-Marc Huart, Recteur de la
Région académique Grand Est et Recteur de l’académie de Nancy-Metz, était forte
de signification !

En effet, en décembre 2018, près d’un avant la conférence, les ministres belge et
néerlandais des Affaires étrangères et le ministre luxembourgeois de l'Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural et de la Sécurité sociale, ont signé avec
la ministre française chargée des affaires européennes, une déclaration d'intention.
Par le biais de cette déclaration, les pays ont confirmé leur volonté de coopérer plus
étroitement ensemble, en particulier avec les régions voisines des Hauts-de-France
et du Grand Est.

L’enjeu sociétal de l’ErE et de l’EDD revêt une importance forte dans la région Grand
Est, et ce pour moult raisons (historiques, géographiques, moyens déployés, réseau
structuré des acteurs, politique gouvernementale et régionale ...).

Symbolisant ce souhait de renforcement de la coopération avec la France, le
programme de la conférence prévoyait de traverser la frontière pour se rendre en
France au château de Malbrouck. La conférence était donc une opportunité pour
faire se rencontrer l'écosystème des acteurs de part et d'autres des pays,
d'échanger sur les pratiques et d'envisager l'émergence de projets communs.

C’est dans ce cadre que M. Jean-Marc Huart, mandaté pour l’occasion par le Préfet
de la région Grand Est a transmis en ouverture de conférence aux ministres
luxembourgeois, un courrier comprenant quelques premières pistes de
renforcement de coopération à explorer en commun :

Ce premier contact prometteur est donc à poursuivre et à concrétiser. Peut-être à
l’occasion de la prochaine conférence Benelux organisée en 2021 par la Région
flamande ?

7
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Un bon nombre de jeunes adultes se cachent
dans l'assemblée. Ils et elles ne sont pas ici en
tant que témoins ou pire, pour remplir des quotas
et faire joli sur les photos.
Non ! Ces jeunes sont ici pour travailler ensemble
et avec vous les jours qui viennent. 
Écoutez-les, écoutez-vous, écoutons-nous,
nous avons tant d'intérêts à travailler ensemble.

Profitons de ces moments privilégiés tel que
cette conférence. C'est bien en travaillant, en
coopérant et en réfléchissant collectivement
que l'on pourra éviter le pire. 
Ce que nous avons de mieux à faire : être
ensemble, rire et faire la fête.
Brisons les frontières de l’âge !

intervention
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Corps européen de solidarité, centre
SNJ Hollenfels, Luxembourg 

Jade Chanard

La parole aux jeunes
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Les deux premiers jours de la conférence, onze jeunes de 17 à 24 ans
ont travaillé en parallèle des "vieux", avec pour objectif d'animer un
temps de travail d'une heure le dernier jour du regroupement. 

Encadré·es par deux jeunes modératrices, le groupe a expérimenté des
méthodes actives de l'éducation non-formelles (World café, boule de
neige, brainstorming, communication par des signes), leur permettant
d'apprendre à se connaître pour ensuite travailler efficacement. 

Un travail intense, avec diverses barrières à franchir : représentant cinq
pays (Benelux, Serbie et France), avec parfois des difficultés pour passer
d'une langue à l'autre. Des visions, des parcours et des expériences
différentes, des opinions multiples, sans oublier la limite de temps.
Grâce aux discussions, aux rires et aux compromis fait par les un·es et
par les autres, des solutions ont été trouvées : de multiples traductions
pour vaincre la frontière de la langue, la mixité des groupes de travail
pour éviter les tensions et enrichir les échanges, sans oublier les jeux
pour respirer un peu. Il en est finalement ressorti beaucoup d'échanges,
de questionnements et d'idées. Mais aussi de nouveau contacts et
projets potentiels à réaliser. 

A l'issue de la conférence, ce travail a été partagé avec les autres
participant·es, en les impliquant dans le processus de réflexion.

les jeunes

9
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Lors de son accueil, chaque participant·e choisit un passeport parmi huit
différents, représentant des pays imaginaires. A l’intérieur, le programme de la
conférence dans les deux langues, de l’espace pour prendre des notes et les
coutumes de salutation de son pays d'adoption: tape sur l’épaule, bise sur le
front, toucher le nez de l’autre du bout du doigt… Les participant·es doivent
reprendre ces coutumes culturelles pour se saluer.
Pendant la conférence, les origines des personnes forment les groupes de travail.
Illustration du monde actuel,   les documents déterminent l’accès à la salle de
conférence, plus ou moins facilement selon les pays : les plus chanceux n’ont pas
de problème et passent le contrôle sans incident, les plus privilégié·es reçoivent
même des chocolats. Les moins chanceux·ses doivent remplir des documents
administratifs (demandes de Visa plus ou moins longues ou bien même une
autorisation de participation de la part d’une personne tiers). Pour des
participant·es l’accès reste fermé – ce sont les non-documenté·es - elles et ils 
doivent ressortir dans le froid, contourner le bâtiment, prendre une porte latérale
qui donne sur un bureau et faire une demande pour intégrer légalement la
conférence. Un interrogatoire a lieu, leur donnant finalement le droit d’accéder
officiellement à la salle de conférence.
Le dernier jour, un passeport commun a été remis, contenant une attestation de
participation pour chacun·e.

Passeports

outil pédagogique
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Je représente 

J'ai  0 / 1 / 2 / plus de 2 

une ONG, une administration,
l’enseignement, l’éducation non-formelle

parents et grands-parents avec une autre
nationalité que moi

Où est-ce que j’habite maintenant ?
Où suis-je né·e ?
Quel est endroit le plus éloigné de mon 

Quel est mon endroit préféré 
lieu de naissance où j’ai vécu plus d’un mois ?

(dans ou en dehors du Benelux) ?

11
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prendre position

On demande aux participants de prendre
position selon les questions suivantes :

Sur une carte du Benelux

Au quatre coins de la salle

A gauche ou à droite de la salle
    (oui)              (non)

Je franchis  régulièrement une frontière

Je franchis régulièrement une frontière 
 pour des raisons professionnelles 

pour des raisons personnelles 
(achats, loisirs, visites)

 Positionnement personnel
 (à gauche 0%, à droite 100%)
Suis-je satisfait de ce que j'ai ?
A combien de mes possessions 

Puis-je m’imaginer travailler à
pourrais-je renoncer ?

l’étranger sans ma famille ?



sylvia spierts
Changement climatique

Nikola Blagojević
Mondialisation
Quand tout est connecté
mondialement et qu’il faut 
résoudre des problèmes à
l’échelle locale. Et de la nécessité
que des territoires collaborent
quand en fait des territoires
isolés n’existent plus vraiment

20 novembre 2019

outil pédagogique
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histoires de migration

Jade Chanard
Des lapins et des humains

Quand des lapins sont plus libres
que les migrants, que le Brexit est
voté et que les bus européens se

développent

Quand un problème ne s’arrête
pas aux frontières et  qu’il doit

être résolu au-delà de celles-ci.
Et de la difficulté d’un consensus

et de solidarité entre beaucoup
de territoires et de nations

L'appauvrissement des territoires
valérie klein

Quand la perte de territoire naturel
entraîne une perte de biodiversité
et quand les plantes (parfois
invasives) migrent sans respecter
un territoire national

A la place d’un discours introductif, les membres de l'équipe
de modération ont décidé de partager leurs réflexions
personnelles  à propos des territoires et des frontières.

Michel grevis
La nostalgie des urbains
Quand les citadin·es ressentent le
besoin de retourner à une vie plus
naturelle et simple mais ne
renonceront pas à leurs modes de
vie illimités
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sampling of stories and words
Afin d'avoir une compréhension commune du territoire et de clarifier sa
définition et son champs lexical, deux outils sont mis en pratique au début
des ateliers collaboratifs : 
Il a été demandé à chaque participant·e d’apporter un objet représentant
son lieu de vie. L’objet peut avoir une valeur personnelle, biographique ou
une même représenter l'identité d'un espace et de ses habitant·es. En
petit groupe et un·e à un·e, les participant·es se racontent ces histoires
personnelles.
Puis, les groupes doivent remplir deux abécédaires par des mots reliés à
la notion de territoire, un en néerlandais et l'autre en français.  Tous ces
mots sont ensuite traduits en anglais afin de comparer les alphabets
francophones et néerlandophones et ainsi de révéler les différentes
priorités, interrogations, thématiques soulevées par les deux langues. La
version anglaise est un résumé neutre des termes importants pour tout le
Benelux.
Les mots collectés ont ensuite été transcrit dans des wordclouds (les
mots les plus fréquemment cités sont les plus grands). Les clouds ont été
légèrement corrigés, les mots commençant par des lettres ne produisant
que peu de mots possibles (comme les X et Y), ont été réduits ou enlevés.
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outil pédagogique
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Afin de relier les termes trouvés et la notion de
développement durable, les participant·es placent les
termes les plus importants suivant ses trois piliers  :
écologique, économique et social. 
A elles et eux de discuter et de décider si un mot
représente un ou plusieurs aspects des notions du
territoire durable.

1520  novembre 2019

Ecological
dimension

outil pédagogique

développement durable

Economical
dimension

Social dimension

Natuur

Jardin

Biodiversity
Environment

Humain
Agriculture

Jongeren
Quota

Klimaat
Future

Water

Border

Education

Earth
Utopie Toekomst



Il est demandé aux  participant·es
de se positionner dans des boîtes
dessinées au sol. Il est facile de
catégoriser une ou des personnes
et de les ranger dans des boîtes. 
Cet exercice permet de prendre
conscience de nos clichés et de nos
préjugés. Il force les participant·es à
prendre des choix mais aussi à
observer les décisions des autres.  
Y a-t-il un consensus ou des
divergences d’opinions dans le
groupe  ? Est-ce plus facile de
rejoindre la boîte majoritaire plutôt
qu'être minoritaire et de devoir
défendre cette position  ? Ou bien
même de sortir des boîtes et de
proposer quelque chose d'autre ?

21  novembre 2019
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people in boxes

Believe in
god
Yes

All  residents
without prejudice

All  residents with
the nationality 

Right to vote

?

16

Native
country

I feel Welcoming a
refugee

Climate
change

Afraid about

European
value

Be
Ne
Lux

Regionalist

Nationalist
European

All  residents with
constraints

Already done
No

Why not
No

Resigned
Doesn't exist
It's still time

Migration
Climate change

Loss of
biodiversity

Equality
Democracy

Minority rights



1721 novembre 2019

intervention

A TERRITORY WITH OBSTRUCTIONS

The territory of former Yugoslavia as a study case 
for multi-layer restrictions and frontiers

 
a very personal reflection by Nikola Blagojevic, 
General Manager of the Ekološki Centar Radulovački, Sremski Karlovci, Serbia
 
Nikola paralleled his personal biography to the history of his homeland, a land
without frontiers when he was a child – with skiing excursions in winter in the
Bosnian Mountains, and summers of freedom at the beaches of Croatia. And
then limitations and limits did build up nearly undetectable: between the dialects
of Serbo-Croatian that became national languages, and suddenly friends were
moving away because of their religion, and friendly neighbors became strangers,
that you were no more supposed to talk with. Then within towns there were
areas where you had better not enter alone or in the evening. In restaurants,
peoplewere not served anymore and you did not dare defend them. Real
frontiers were established but also many invisible ones that no one dared to
contest, and everyone seemed to accept.
Today the territory of former Yugoslavia is a multi-layer mille-feuilles of
religions, ethnicities, cultures, mistrust and alliances, personal histories
entangled with the ‘big’ History – that is, always the History of the one that tells
it and too complicated to be objective and abstract…

Nikola finished this very personal story, his story, with the role the ecological
youth center Radulovački plays today as an international encounter center, a
center for Nature protection and Nature restauration, as a center that promotes
sustainable development in their territory and their responsibility for refugees
on the Balkan route.
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intervention

 
 
What were the lessons to be learned from these reflections for the participants
of the conference? Just an historical input of a far away and often unknown
territory from a long-gone period? Unthinkable here in Benelux, here in 2019 –
unimaginable in the heartland of Schengen with all that cross-border
collaboration of Greater Region and Benelux.

All the participants of the conference were affirmative and immutable in their
opinion in November 2019: none of this would ever happen again on our 
 territory! 
 

And then came COVID-19…
 

…and borders where closed at midnight and guarded with military force. And
nationalisms quickly replaced solidarity. And in an eye blink the Schengen treaty
was ruled out. And medical workforce was hindered from crossing borders.
And every government tried to gather equipment only for their population. And
trucks where blocked for days on highways. And common ideals where rapidly
forgotten and swiftly replaced by egoisms…
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Les participant·es sont amené·es à développer dans des groupes
de travail de dix personnes une île déserte et inhabitée,
récemment découverte. Et ce, de manière démocratique et
consensuelle, mais surtout de manière durable. Chacun·e aura
un rôle attribué (président·e d’une ONG contre la pauvreté,
agriculteur·ice, docteur·e, enseignant·e, délégué·e à l’égalité des
chances femmes-hommes, ingénieur·e en gestion des eaux,
responsable politique, militant·e écologique, pêcheur·e, ouvrier·e)
et devra défendre les intérêts du groupe qu’il ou elle représente.
Un·e modérateur·ice anime et encadre les discussions tout en
veillant à ce que les décisions actées restent durables et
réalisables.

outil pédagogique

19

îles

Afin de nourrir les discussions, un objectif parmi les 17 du
développement durable à l’horizon de 2030 est donné par
l'encadrant·e et doit être discuté dans le groupe. 
Cette simulation n'a pas pour but de créer des territoires
utopiques parfaits (en réalité les résultats des groupes de travail
étaient plutôt dystopiques voir même parfois à caractère exclusif
et dictatorial), mais bien de montrer la complexité du
développement durable d’un territoire, incluant les intérêts de
tous les stakeholders.
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NO GENDER EQUALITY
PERMACULTURE

outil pédagogique
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valeurs communes d'un archipel

Par exemple, les enseignant·es définissent les
valeurs communes en ce qui concerne l'éducation.

Retour avec tous les groupes. Les différentes îles
développées sont posées sur le sol côte à côte. Cette vision
plus globale montre non plus des îles isolées, mais un
archipel. 

Est-ce que les groupes de travail ont pensé au-
delà de leur frontière? Pourquoi le processus de
développement était-il tellement complexe et
difficile ?

Il manque à la base un set de valeurs communes
sur lequel tout le monde se serait mis d’accord.

Les principes et les valeurs sont la base commune
de toute décision. Les groupes de travail sont
encore une fois remixés : les représentant·es des
différents groupes d’intérêts se retrouvent entre
elles et eux et définissent pour leur secteur les
valeurs communes.

NO INTELLECTUAL PROPERTY
TRANSPARENCY

PARTICIPATION
BIOMIMICRY

COMMON GOOD

NON-PROFIT

FREEDOMEMPATHY

PROSPERITY

SOCIAL RESPONSIBILITIES

HUMILITY

TRUST

CIRCULAR ECONOMY
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interventions et visites
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Le traité de schengen

Le château de Malbrouck

Petite réflexion post-conférence

The Schengen Experience

Un petit village de la Moselle luxembourgeoise, situé au tripoint
Luxembourg-France-Allemagne, donne son nom aux accords de
Schengen. Pour une grande partie des Européens, Schengen est
devenu le symbole de la libre circulation des personnes et des biens et
la suppression des frontières en Europe. Au départ, le traité de
Schengen est un projet Benelux.
https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/ouverture-internationale/accords-schengen.html

Un escape game éducatif
Un jeu d’évasion ludique pour les écoles et pour les familles, de cinq à
vingt-cinq joueurs. Au cours d’une mission spéciale les participant·es
ont pour mission de sauver la libre circulation à nos frontières. Durant
l'animation, les joueur·es découvrent les valeurs fondamentales de
l’Union européenne ainsi que son histoire, notamment son rôle dans le
développement de la paix et de la croissance d’une économie forte. Ils
appréhendent également certains des symboles culturels des pays
membres. Avec toutes les informations acquises, les enfants sont
invités à la fin du jeu à plaider pour l'ouverture des frontières
https://www.visitschengen.lu/

Au moment de la rédaction du présent rapport, l’accord Schengen est
suspendu dans beaucoup de pays signataires suite au virus Covid-19.
Les contrôles aux frontières ont repris. La conférence commençait par
un jeu ‘Imaginons que l’accord de Schengen n’existe plus (jeu des
passeports)’. Cinq mois plus tard, c’est chose faite. Les principes sur
lesquels nous nous basons sont sujet à un changement rapide. Les
accords entre nations semblent bien frêles et vulnérables.

Nous traversons une frontière pour nous rendre en France, à
Manderen, en Lorraine, au château de Malbrouck, situé au cœur des
pays des trois frontières (France, Allemagne et Luxembourg). Classé
Monument historique, ce château du XVème siècle offre l’occasion de
découvrir l’architecture et la vie au Moyen Âge.
http://www.chateau-malbrouck.com/index.php

Traverser les frontières

https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/ouverture-internationale/accords-schengen.html
https://www.visitschengen.lu/
http://www.chateau-malbrouck.com/index.php
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projets transfrontaliers

Catherine Boulot 
et des étudiants de LEGTA Nancy-Pixerecourt

Michel grevis

sylvia spierts

Fred Gosselin

Delphine Gouffaux

Il existe depuis 2017, une collaboration pro-active entre le groupe de travail
EDD du Benelux et le réseau BNEDD de la Grande-Région. Le  déplacement vers
le Château de Malbrouck en France était  un choix volontaire de sortir du
territoire Benelux pour le temps d’un après-midi. Cinq projets transfrontaliers
réalisés en Grande-Région et au Benelux sont présentés.

ENSEIGNANTE D'ALLEMAND ET RÉFÉRENTE COOP INTER LEGTA NANCY-PIXERECOURT
La mobilité transfrontalière des jeunes d’un Lycée agricole

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE DITER – CITÉ DES PAYSAGES CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Des classes de l’enseignement fondamental de la Grande-Région 
se rencontrent dans des structures de l’EDD dans la Grande-Région

CHEFFE DE PROJET ET CONSULTANTE BÉNÉVOLE IVN LIMBURG LIVES 
(LITTER FREE RIVERS AND STREAMS)
Rivières et ruisseaux sans déchets, la réduction des
déchets plastiques dans le bassin de la Meuse

RESPONSABLE DU CENTRE SNJ HOLLENFELS LUXEMBOURG
L’animation à la ferme – une formation
transfrontalière certifiée en Grande-Région

DOCTEUR EN ÉCOLOGIE DES EAUX DOUCES, REFLETS D’EAU
DOUCE ASBL
Le Réseau Mél’Eau - un programme éducatif
consacré à la connaissance des milieux aquatiques
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messages des jeunes
EXCHANGES ON ECOLOGICAL ISSUES

GROUP DISCUSSION ABOUT
FEELINGS ON CLIMATE CHANGE

EDUCATION

Damien
Léa Milan

Environmental activist
France

Activist Act4change
Belgium

Parlement youth
Council

Luxembourg

DEBATE WITH KAHOOT!
How to educate young people about

sustainable development ?
Renee

Stephen

Miloš
Aeres hogeschool
nature and
communication
Netherlands

Freelance,
Eco center

Radulovacki
Serbia

Freelance in 
non-formal education

Luxembourg

COMMUNICATION

Aeres hogeschool nature
and communication 

Netherlands

Peter & Roel

Saul
Flemish volunteer  at CELL (Centre for

Ecological Learning  Luxembourg

STICK COOPERATIVE GAME
SILENTE WALL :  reflection and 

silent collective writing

POLITICS
SPEECH

Youth want to participate in
decision making Nele

Berkan

UN Youth  Delegate  
Belgium

Flemish parlementary
youth council

FEELINGS

Après des heures de travail et de réflexions collectives, les
jeunes ont présenté et animé quatre workshops le dernier

jour de la conférence. Quatre thématiques ont été abordées.
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marché des visions
Le marché des visions, des projets et des partenariats est une approche
ludique, interactive et coopérative. Pendant une heure, les participant·es
déambulent entre des ateliers différents, comme sur une place de marché

POSTCARDS FOR THE FUTURE

FEEDBACKBOX DE LA CONFÉRENCE

LE BAR DE LA DIVERSITÉ DU MIEL

CHILL-PLACE FOR MATCHMAKING

POINT DE DISCUSSION AVEC LES JEUNES

LA CARTE BENELUX DES PROJETS

ATTENTES POUR LES DEUX 
CONFÉRENCES SUIVANTES 

MON DÉFI PERSONNEL AGENDA 2030
Sur des cartes postales nostalgiques
les participants peuvent rédiger des
messages d’espoir et de courage. 
Les cartes ont ensuite été envoyées
à celles et ceux qui le souhaitaient.

Défi à se fixer soi-même, à réaliser
jusqu’à la prochaine conférence.

Une fiche de feedback ludique
pour faire un retour à l’équipe de
modération.

Un cercle avec des fat-boys afin
de s’installer à l’aise et
d’approfondir des débats et
autres discussions. Lieu de rencontre avec le groupe

de jeunes, lieu d’échanges
générationnels.

Projets ou partenaires épinglés sur
une carte du Benelux avec
coordonnées. Goûter la diversité régionale en

faisant une dégustation de miel
de différentes provenances du
Benelux.

Boîte à souhaits pour les deux
conférences suivantes.
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En 2019, le Grand-Duché de Luxembourg a
donné un magistral coup d’envoi à la
trilogie avec le thème « Space for ESD ».
Nous sommes littéralement partis à la
recherche des frontières.

En 2020, la Flandre souhaitait poursuivre
dans cette voie. La question qui a guidé les
recherches lors de la conférence était la
suivante : quel espace pour l’éducation
dans les questions territoriales et,
inversement, que peut signifier le thème de
l’espace territorial dans une offre
éducative ? Malheureusement, le Covid-19
est venu jouer les rabat-joie. Parallèlement
à tous les graves problèmes causés par ce
virus, nous vivons une époque très
instructive sur la façon dont notre société
gère l’espace. Cette conférence Benelux
sera reprogrammée en 2021. L’espace est
considéré comme un levier pour relever les
défis écologiques et sociétaux auxquels
nous sommes tous confrontés. Nous
verrons comment stimuler la conscience
spatiale. En plus d’un apport théorique,
nous élaborerons également nous-mêmes
une transposition pédagogique destinée à
notre propre groupe cible.

25

Pistes à suivre

conférence benelux



Merci de votre participation

Septembre 2020


