
Commission de l’environnement, de l’alliance pour le climat et du 
développement durable 

 
 

Rapport de la réunion du 

lundi, le 10 octobre 2020 à 19h00 

à la salle des séances fêtes 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation des rapports des réunions du 6 janvier et 3 février 2020. 

Approbation unanime des rapports des deux réunions précédentes. 

2) Présentation de Charel Kass, responsable du service écologique depuis le 

1er octobre 2020. 

A la suite de la présentation personnelle de Monsieur Kass, les membres de la 

commission se sont informés au sujet de ses prochains projets à réaliser. Différentes 

idées ont été soulevées notamment en relation avec le jardin communautaire, l’échange 

avec l’école fondamentale, la présence et le conseil pour le citoyen, les subsides, 

Fairtrade, … 

3) Projet d’une action « kleng Botz » au « Kalleksuewen » ou au 

« Grondwee ». 

Le président a proposé aux membres d’organiser une petite collecte de déchets soit au 

« Grondwee », soit au « Kalleksuewen ». La date du 14 novembre 2020 a été fixée pour 

cette action. En cas de mauvais temps, l’action sera reportée au samedi suivant 

(21.11.2020). 

4) Porte ouverte au jardin communautaire en collaboration avec le CGDIS (en 

octobre 2020). 

L’idée d’une porte ouverte au jardin communautaire (en collaboration avec le corps des 

pompiers d’Ettelbruck qui servirait une soupe de légumes aux visiteurs) a été soulevée 

par certains membres du jardin communautaire. Cette action initialement prévue pour 

le 11 octobre 2020, sera pourtant reportée à une date ultérieure (en 2021). Monsieur 

Kass s’est chargé de collaborer, respectivement de gérer cette porte ouverte. Une 

première réunion entre les représentants du jardin communautaire (Mme Henriette 



Larbière, M. Georges Oestreicher), un représentant des pompiers (M. Carlo Posing) et 

M. Charel Kass a déjà eu lieu début octobre 2020. 

5) Projet d’action anti gaspillage alimentaire. 

Les membres de la commission ont discuté plusieurs idées à thématisant le sujet du gaspillage 

alimentaire : 

- Exposition anti gaspi au Foyer de l’Hôpital du Nord 

- Showcooking à la Foire agricole (comment préparer un plat avec des restes 

alimentaires) 

- Collaboration avec le lycée technique Ste Anne (cuisiner avec des restes alimentaires) 

- Recettes à publier via des réseaux sociaux 

- Petites astuces à publier régulièrement aux réseaux sociaux 

6) Divers 

Installation d’un « hôtel pour insectes » au jardin communautaire (proposition du garde 

forestier adressée au président de la commission). 

Organisation d’une visite du « Biotop Biischtert » dans les mois à venir (proposition du 

garde forestier adressée au président de la commission). 

Autres idées soulevées : 

Les jardins de gravier : comment inciter les citoyens à éviter ces jardins sans valeur 

écologique  ?  

Continuation dans la voie d’embellir Ettelbruck par des plantations propices aux abeilles 

et insectes, notamment la lavande et la rose (coopération étroite avec Paulo Neves du 

service des régies). 

Monsieur Paul Simon, membre de la commission, a créé un banc en bois qui sera installé 

dans une aire de récréation à Ettelbruck (lieu exact encore à définir). Un autre banc sera 

créé par lui, destiné à être installé au jardin communautaire. 

Fin : 20h15 

Membres présents : MM.Mmes : Birchen Svenja, Deloos Mariette,  Gutenkauf Jean-Pierre, Oberweis 

Sacha, Schaaf Serge, Simon Paul, Steichen Louis, Weynandt Josée. 

Président : Solvi Paul, Secrétaire : Schlesser Tanja 

Invité : Kass Charel, responsable du service écologique 

Le Président,        La Secrétaire, 

s. Paul Solvi        s. Tanja Schlesser 


