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

 
 

Rapport de la réunion de commission ayant eu lieu 

mercredi, le 11 mai 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 du 7.3.2022. 

2) Membre sortant : Mich Jonas (changement de résidence) 

Information : Le poste de membre de la commission occupé par M. Mich Jonas est devenu 
vacant suite à son déménagement vers une autre commune. 

3) Eng Aerd (projection de film dans la Nordstad) 

Projet de projection de film, une fois au CAPe (probablement le 12.10.22) puis 
éventuellement au Scala. 

Invitation à participer à ce projet aux autres communes de la « Nordstad ». Une prochaine 
réunion avec les présidents des commissions de l’environnement de ces communes est 
prévue au mois de juin. 

La projection du film se réalisera en collaboration avec le CEL (centre of ecological learning). 

4) Bilan de la « Naturbotz » du 19.03.2022 

Au cours de la matinée du 19 mars 2022 différents groupes ont participé à cette 
« Naturbotz » 

Scouts : Grondwee et Ditgesbaach 

Guides : Haard 

Nordstadjugend : la piste cyclable le long de l’Alzette et de la Sûre 

Les membres de la commission de l’environnement et des citoyens intéressés : 
Kallécksuewen. 



5) Bilan « Fairtrade » 

La « flamme fairtrade », sera installée à l’accueil de l’Hôtel de Ville avec des produits 
fairtrade. Une présentation identique est prévue également à l’ECTO. 

Dates encore à fixer selon disponibilités de la flamme. 

Bon nombre de produits « fairtrade » (café, thé, jus d’orange, biscuits) sont consommés à 
l’administration communale, l’école fondamentale et au centre de vaccination. 

Au cours de la prochaine « Naturbotz » il est prévu d’offrir un « café fairtrade » aux 
participants. 

Tous les produits (cafés, thés, biscuits, jus d’orange) sont fairtrade. Pour les vêtements de 
travail (difficile à trouver une gamme fairtrade qui convient). 

6) Jardin communautaire (update) 

20 parcelles à labourer, 6 candidats encore pour 2 parcelles libres, la grande parcelle est 
labourée par le cnfpc. 

7) Projet « Bongert » (update) 

Bœufs ou moutons (il faut qqn qui s’en occupera, encore à vérifier) arbres (cnfpc),  « gielt 
Band » ou non pour ce « Bongert » ? Question enocre à trancher, car difficile si bétail dans 
le pré. 

« Klimateam » (update) 

11 personnes intéressées à participer au Klimateam. 2 workshops « Mobilitéit » 
« Versuergung/Entsuergung ». 

8) Visites à prévoir : 

Suggestions : 

Beckerich (« Biogazanlag »), « Superdreckskësch »t, « Aerdschëff » (Projet Réidener 
Lycée), BENU Village, Sebes Eschdorf ; photovoltaïque Betembourg, jardin communautaire 
à Schrondweiler 

Propositions retenues : 

1. Jardin communautaire à Schrondweiler 

2. Sebes (visite conjointe avec les autres commissions de la Nordstad) 

 



9) Divers 

- Arboretum (solution à trouver pour éviter des barbecues et le camping non autorisé sur 
ce domaine) 

- « giele Band » : initiative antigaspi. Les arbres fruitiers sont marqués par un ruban jaune 
permettant aux citoyens de se servir pour leur propre besoin. Les arbres seront 
identifiés sur internet (facebook). 

L’action aura lieu toute l’année à partir du moment où il aura les premières récoltes. 

Ettelbruck a participé déjà l’année précédente à cette action. L’action sera englobée dans 
le projet « essbare Stadt ». 

Le cnfpc mettra des parterres surélevés également sur des aires de jeux pour enfants (dans 
le futur). 

Les bancs du jardin communautaire y seront réinstallés (enlevés suite aux inondations en 
juillet 2021). 

Il faudrait prévoir plus de bancs au domaine de la « Haard ». 

Une initiative contre les crottes de chien est prévue (pancartes/panneaux : « haalt aer Stad 
propper »). 

 

Fin  21h00 

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


