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

 
 

Rapport de la réunion de commission ayant eu lieu 

lundi, le 07 mars 2022 

à 19h00 

à la salle des séances (Hôtel de Ville) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Approbation de la réunion précédente. 

Approbation unanime du rapport de la réunion précédente. 

2) Préparation de la « Naturbotz » le 19.03.2022 

Organisation similaire comme l’année précédente. 

Clubs participants : Scouts, guides, « Nordstadjugend », les membres de la commission de 
l’environnement, ainsi que des citoyens intéressés. 

Des parcours seront prédéfinis par le responsable du service écologique : 

Haard, Grondwee & Ditgesbaach, Kallécksuewen, piste cyclable le long de l’Alzette/Sûre. 

3) Projet « essbare Stadt » 

Le CNFPC, qui participe depuis peu au jardin communautaire, a élaboré le projet "Ville 
comestible/essbare Stadt". Dans le cadre de ce projet, des potagers surélevés seront 
plantés et entretenus par le CNFPC. La récolte est destinée aux passants pouvant se servir 
librement. Quelques parterres surélevés seront installés (dans un premier temps) à 
proximité du jardin communautaire. En cas de succès d’autres suivront et seront répartis à 
plusieurs endroits (encore à définir) dans la ville. 

 

 



4) Klimapakt 2.0 

La commune a fait appel aux citoyens de participer au « Klimateam » (équipe climat). 
L’équipe climat se constituera du conseiller climat de la commune ainsi que de différents 
représentants de la vie politique, des commerçants/entrepreneurs et de la société civile. 

Sa mission est d’assurer le progrès de la commune dans le cadre du pacte climat. Elle 
soutiendra le conseiller climat dans  

- l’établissement de l’état des lieux ; 

- la conception des mesures proposées aux décideurs politiques ainsi que dans la 
préparation des audits pour les différents niveaux de certification. 

Le « Klimateam » et la commission de l’environnement collaboreront étroitement dans le 
futur.  

 

5) Naturpakt 

La Ville d’Ettelbruck n’a pas encore adhéré au « Naturpakt ». 

Qu’est-ce que le « Naturpakt » (pacte Nature) ? 

Le « Naturpakt » est un cadre de référence législatif, financier, technique et consultatif 
facilitant une intervention ciblée dans le domaine de la protection de la nature et luttant 
contre la perte de la biodiversité. Le Pacte Nature vise à promouvoir l'engagement en 
faveur de la protection de la nature au niveau communal. Des subsides étatiques seront 
accordés selon les efforts individuels réalisés par la commune membre. 

 

6) Jardin communautaire (update) 

Une réunion des jardiniers-locataires est prévue pour mi-avril. Actuellement 16 parcelles 
individuelles sont louées.  

Comme la parcelle communautaire n’a plus été cultivée (suite au départ des anciens 
locataires ayant cherché une autre parcelle moins exposée aux risques d’inondation), des 
classes du CNFPC ont repris la relève et travailleront dans le cadre de leur cours de 
jardinage dans cette parcelle. 

 

 

 



 

7) Divers 

Diverses informations : 

- „Kallécksuewen“, les ruines seront restaurées.  

- Acquisition d’un verger « Bongert » dans le Grondwee (Projets prévus avec 
l’enseignement fondamental). 

- L’AGE prévoit une analyse des lieux critiques en cas de pluies diluviennes (pour 
Ettelbruck notamment la hauteur « Haard » qui pourrait constituer un risque pour le 
CHdN.  

Fin vers 20h30 

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


