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

 
 

Rapport de la réunion de commission ayant eu lieu 

mardi, le 09 novembre 2021 

à 19h00 

à l’Hôtel de Ville 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Approbation de la réunion précédente. 

Approbation unanime. 

2) Relance du projet « conférence sur les déchets en plastique et organisation d’une 
« Naturbotz 

Suite à la pandémie, la conférence sur les déchets en plastique prévue pour mars 2021 ne 
pouvait pas avoir lieu. Le président propose de relancer ce projet et prendra contact avec 
les acteurs concernés. 

Une nouvelle « Naturbotz » aura lieu, de préférence à une même date, dans les différentes 
communes de la « Nordstad ». La date actuellement proposée : 19.03.2022. 

3) Arboretum 

La Ville d’Ettelbruck est fortement intéressée à préserver l’arboretum du Lycée technique 
agricole ayant déménagé vers un nouveau site à Gilsdorf. Il s’agit d’un précieux trésor 
biologique comportant une énorme variété d’arbres rares. Un accord entre le ministère des 
bâtiments publics, le Lycée technique agricole et la Ville d’Ettelbruck est requis pour assurer 
l’entretien et la préservation de l’arboretum dans le futur.  

4) Organisation d’une visite en 2022 

Une visite de l’entreprise « Beckerich » (eau minérale) ou de la « Superdreckskëscht » est 
envisagée au cours de l’année 2022. 

 

  



 

5) Rapport du responsable du service écologique des différentes activités et projets en 
cours. 
 
Projet « mégots » : 

Environ 35 kg de mégots ont été collectés au cours du premier trimestre de l’action en 
cours. 

Le Lycée technique St. Anne participe au projet. Les autres lycées (LETT et LPS) ont été 
contactés pour se rallier à cette initiative. 

Installations photovoltaïques : 

L’installation sur le toit du parking couvert au Deich a été réalisée avec le concours d’une 
classe d’étudiants du Lycée technique d’Ettelbruck. Le prix « Eurosolar » (mention spéciale) 
a été attribué à ce projet. 

L’installation sur le hal du service des régies sera terminée mi-novembre 2021. Sa 
production en énergie sera suffisante pour couvrir les besoins en électricité de 7 ménages.  

Des études d’autres installations possibles sur des bâtiments communaux sont en cours 
(Ecoles au Boeschel et à la rue de l’école agricole, Dépôt à Burden). 

Jardin communautaire : 

Le jardin communautaire a été sévèrement frappé par les inondations de juillet 2021. Des 
analyses de sol ont eu lieu. Les résultats y relatifs restent dans les normes sanitaires et ne 
donnent pas lieu à objections. 

Règlement communal portant sur les subsides énergétiques : 

Il est opportun d’attendre la mise en vigueur de la nouvelle loi portant sur des subsides en 
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie avant de procéder à une modification des 
règlements communaux existants dans ce domaine. 

La journée de l’arbre 2021 : 

Des élèves de l’enseignement fondamental participeront au cours du mois de novembre à 
une action de plantation de 12 arbres au « Kallecksuewen » (Lopert). Cette action sera 
encadrée par le « Projet Arcade » de la Ville d’Ettelbruck. 

 

 

 



6) Organisation d’un dîner de fin d’année 

Les membres de la commission estiment que les semaines en fin d’année sont déjà assez 
chargées et conviennent à organiser un dîner en début d’année 2022. 

7) Divers. 

Le président informe les membres de la composition et du fonctionnement du 
« Klimateam ». 

 

Fin vers 20h30 

Membres présents : MM.Mmes : Birchen Svenja, Deloos Mariette, Dichter Viviane Gutenkauf Jean-
Pierre, Hierzig Janine, Oberweis Sacha, Schaaf Serge, Steichen Louis. 
Président : Solvi Paul, Secrétaire : Schlesser Tanja 
Invité : Kass Charel, responsable du service écologique 
Membres excusés : MM.Mmes, Jacoby Charel, Jonas Misch, Muller Marie, Simon Paul, Weynandt 
Josée.  
 
Le Président,        La Secrétaire, 
s. Paul Solvi        s. Tanja Schlesser 


