Commission de l’environnement, de l’alliance pour le climat et du
développement durable
Rapport de la réunion du 5 mars 2018
Présents:

M. Paul SOLVI, président
Mmes/MM. BIRCHEN Svenja, DELOOS Mariette, DICHTER Viviane,
GAMBA Lionel, GUTENKAUF Jean-Pierre, JONAS Misch,
OBERWEIS Sacha, SIMON Paul, STEICHEN Louis, membres
Mme SCHLESSER Tanja, secrétaire

Abs., exc.:

Mmes/MM. JACOBY Charel, MULLER Marie, SCHAAF Serge,
WEYNANDT Josée, membres
----------------------------------------------------------------

Le président souhaite la bienvenue aux membres de la commission (renouvelée suite aux
élections communales du 8 octobre 2017) et les remercie pour leur engagement au profit de
leur commune d’habitation.
Ensuite, il explique la procédure de nomination des membres par le conseil communal ainsi
que le rôle et le fonctionnement d’une commission consultative. Elle est notamment appelée à
émettre son avis, soit sur invitation du collège échevinal/conseil communal, soit sur sa propre
initiative, aux sujets ayant trait à son ressort. Toutefois, ni le collège échevinal, ni le conseil
communal ne sont, d’après les dispositions légales, obligés à suivre l’avis émis par une
commission consultative.
La langue véhiculaire au sein de la commission est le luxembourgeois. Toutefois chaque
membre peut s’exprimer librement en français, allemand ou luxembourgeois. Les rapports
sont rédigés en français.
Afin de porter à la connaissance de tous les membres les objectifs du collège échevinal (20182023) ayant trait au ressort de la commission, le président énumère les différents projets
retenus par les décideurs politiques dans la déclaration échevinale en matière
« environnement, énergie et développement durable ».
La secrétaire présente dans les grandes lignes les activités et initiatives de la commission
précédente. A la suite de ce rapport, le président remercie son prédécesseur Monsieur
Christian Mohr, pour son engagement inlassable au profit de cette commission qui a été très
active au cours des années 2012 à 2017.
Ensuite, il donne à chaque membre la parole afin de se présenter et de formuler sa motivation,
ses priorités personnelles et les problèmes auxquels il voudrait contribuer à trouver une

solution.
Les sujets qui ont été relevés par les membres et qui leur tiennent particulièrement à cœur
sont :
-

la revalorisation et la sauvegarde de nos vergers (« Bongerten »)
l’amélioration des pistes cyclables
l’amélioration de la qualité de vie à Ettelbruck
l’embellissement de la ville
la protection de la nature en général

Ensuite, la secrétaire esquisse en quelques mots les objectifs de l’organisation
« Fairtrade Lëtzebuerg». Comme la Ville d’Ettelbruck est depuis 2012 une commune « Fairtrade »,
des activités mettant l’accent sur la sensibilisation au sujet du commerce équitable devront
régulièrement avoir lieu afin de pouvoir continuer à garder le label « Fairtrade ». A cette fin un
groupe de travail « Fairtrade » composé de quelques membres de la commission de
l’environnement devrait traiter prioritairement ce volet.
Les membres Mariette Deloos, Viviane Dichter et Lionel Gamba ont opté pour participer au groupe
de travail « Fairtrade ».
Par ailleurs, la Ville d’Ettelbruck est membre de l’alliance pour le climat (« Klima-Bündnis »). Les
sujets en relation avec le climat sont traités par le groupe de travail « Klimateam » qui prévoit, selon
décision du conseil communal, également des membres de la commission de l’environnement dans
sa composition.
Les membres Sacha Oberweis et Louis Steichen souhaitent participer à ce groupe de travail.
Dans le cadre des activités de l’alliance pour le climat, les membres de la commission chargent le
président d’inviter le collège échevinal à intervenir auprès des responsables de la Foire agricole
d’Ettelbruck, afin d’offrir à l’association «Klima-Bündnis Lëtzebuerg » d’y mener une campagne
de sensibilisation dénonçant la destruction démesurée de grands biotopes naturels en Amazonie et
en Afrique. Cette campagne englobe une exposition (« das Land das wir uns nehmen ») et des
workshops pour enfants.
(cf. http://www.klimabuendnis.lu/wp-content/uploads/2017/06/Bildungsevents-Klima-Konsum.pdf)
Le président informe les membres qu’une randonnée guidée par le garde forestier, Monsieur Kim
SPEIDEL, aura lieu en date du 21 avril 2018. Cette activité, sera organisée et promue par la
commission de l’environnement et ciblera surtout les familles avec enfants, mais également toute
autre personne intéressée par la faune et la flore vivant dans nos bois communaux.
La prochaine réunion aura lieu au cours des mois d’avril ou mai 2018 en présence d’au moins un
représentant de l’association « Klima-Bündnis Lëtzebuerg ». La date exacte sera encore à fixer.
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Ettelbruck, le 5 mars 2018
Le Président,

La Secrétaire,

