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

 
 

Rapport de la réunion de commission ayant lieu 

lundi, le 22 février 2021 

à 18h30 

à la salle 2, « Däichhal »,  

ORDRE DU JOUR 

 

1) Approbation de la réunion précédente. 

Approbation unanime. 

2) Projet d’une action « Naturbotz/grouss Botz » le 20 mars 2021 (de 

préférence en collaboration avec les autres communes de la 

Nordstad). 

Cf. annexe (Organisation et liste des participants) 

3) Idées et propositions à discuter concernant des actions éventuelles : 

p. ex. mesures anti-gaspi alimentaire, jardin communautaire, ville 

fleurie, règlement subsides, etc) 

Discussion libre concernant des idées à réaliser au cours des prochains mois. 

Divers sujets discutés, dont : 

- la problématique des jardins de graviers, comment les éviter sans imposer 

des interdictions ;  

- « Foodsharing », le partage de la nourriture tout en respectant les mesures 

d’hygiènes y relatives ; 

- Sensibilisation au « littering », idée soulevée : prise en charge par des 

entreprises privées du nettoyage de quelques km des bords d’une route ; 

- Préservation de la culture des arbres fruitiers à haute tige (« Bongerten ») ; 

- mesures « anti-gaspi alimentaire » ; 



- Proposition de créer un trottoir entre la fin de la rue de Burden (à la sortie 

de Warken) et le début du chemin rural/pédestre de la Haard. Sur quelques 

mètres les piétons/randonneurs doivent emprunter la voie publique (virage 

dangereux). 

Le président a informé les membres de la commission que des représentants 

des commissions de l’environnement de la Nordstad se réuniront en date du 

25 février 2021 (but : 1. organisation de la « grouss Botz » au niveau de la 

Nordstad, 2. finalisation du règlement-type portant sur l’octroi d’aides 

communales dans le domaine de l’habitat (construction/rénovation) afin de 

promouvoir une utilisation rationnelle des ressources. Il s’agit de proposer un 

texte uniforme aux différents conseils communaux de la Nordstad.) 

4) Divers 

Madame Yolande Speller, enseignante et représentante du « Klimagrupp » au 

sein de l’école fondamentale de la Ville d’Ettelbruck, était présente en vue d’un 

échange d’idées. Il s’agit de coordonner des actions communes entre la 

commission de l’environnement, le service écologique et l’école fondamentale 

(p. ex jardin pédagogique, actions fairtrade, mesures anti-gaspi, protection de 

l’eau, etc). 

Madame Speller a prié la commission de l’environnement d’intervenir auprès 

des responsables communaux pour offrir aux élèves des fruits issus de la culture 

biologique. L’Etat fournit gratuitement des fruits frais, mais issus de la culture 

conventionnelle. En tant que commune « Klimapakt » et « Fairtrade » un choix 

plus écologique et plus sain serait souhaitable. 

 

Fin vers 20h45 

 
Membres présents : MM.Mmes Birchen Svenja, Gutenkauf Jean-Pierre, Jonas Misch, Oberweis Sacha, 

Simon Paul, Steichen Louis, Weynandt Josée. 

Président : Solvi Paul, Secrétaire : Schlesser Tanja. 

Invités : Kass Charel, responsable du service écologique,  

Mme Yolande Speller, enseignante et représentante du « Klimagrupp » de l’école fondamentale de la 

Ville d’Ettelbruck. 

Membres excusés : MM.Mmes Deloos Mariette, Dichter Viviane, Hierzig Janine Jacoby Charel, Muller 

Marie, Schaaf Serge. 

 

Le Président,         La Secrétaire, 

 

s. Paul Solvi         s. Tanja Schlesser 


