Commission de l’environnement, de l’alliance pour le climat et du
développement durable
Rapport de la réunion du 14 mai 2018
Présents:

M. Solvi Paul, président
MM.Mmes : Birchen Svenja, , Dichter Viviane, Gutenkauf Jean-Pierre,
Jacoby Charel, Jonas Misch, Muller Marie, Oberweis Sacha, Schaaf
Serge, Simon Paul, Steichen Louis, Weynandt Josée, membres
Mme Schlesser Tanja, secrétaire

Abs. exc.

Mme Deloos Mariette, membre
M. Gamba Lionel , membre

Invité :

M. Dahlem Richard, représentant de « natur&ëmwelt »
----------------------------------------------------------------

1)

Approbation du rapport de la commission précédente.
Approbation unanime.

2)

a. Présentation de M. Richard Dahlem (natur&ëmwelt) du projet
« Bongerten ».
b. Questions/réponses, discussion.
M. Dahlem a présenté les projets réalisés au cours des dernières années, notamment les
travaux concernant la création d’une cartographie des arbres fruitiers (pomme, poire, cerise
et prune) répertoriés sur le terrain de la Ville d’Ettelbruck.
(cf. documentation en annexe)

Discussion : nouveaux projets éventuels :
Mise à jour de la cartographie, mise à disposition au public de cette cartographie, action de
plantation d’arbres avec enfants, cours « comment entretenir, couper ou tailler les arbres
fruitiers », nouveau lancement de l’appel à la plantation d’arbres fruitiers (action
subventionnée par la commune), urban gardening, articles à fournir par « natur&ëmwelt »
pour publier dans le Reider de la Ville d’Ettelbruck.

3)

Campagne contre le gaspillage alimentaire (cf. lettre du ministère de
l’agriculture en annexe)
Discussion portant sur des mesures éventuelles à proposer au collège échevinal.
Le ministère de l’agriculture sera présent avec un stand de sensibilisation à la Foire
agricole (30.6.-02.07.18)
Il a été retenu de contacter la direction du lycée Ste Anne pour proposer éventuellement
certaines actions dans ce domaine (p. ex. show cooking lors de manifestations à
Ettelbruck).

4)

Bilan : Forum Fairtrade à Differdange (18.04.2018)
Les membres ayant été présents au forum à Differdange ont rapporté brièvement leurs
impressions.
Idée retenue :
Comme il existe un livre « pixi » (écrit par un auteur luxembourgeois) racontant une
histoire pour enfants au sujet du chocolat fairtrade, le président soumettra au collège
échevinal la proposition d’acheter ce livre pour les cycles inférieurs de l’école
fondamentale.

5)

Bilan : Randonnée avec le garde forestier (21.04.2018).
Une vingtaine de personnes ont participé à cette randonnée dans la forêt de la « Biischtert ».
Un grand merci au garde forestier Kim Speidel qui a organisé et guidé ce tour dans une
splendide nature printanière.

6)

Divers
Discussion sur les prochains sujets à traiter.
La date de la prochaine réunion sera encore à fixer.

Clôture :21h15

Ettelbruck, le 14 mai 2018
Le Président,

La Secrétaire,

