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2016 : Année de la biodiversité

AG et repas  
L’assemblée générale a eu lieu à Bourglinster au Café-Restaurant 
Dohm.

Réception « Nouveaux habitants » 
Comme chaque année, Equiclic asbl et Equigaart asbl ont tenu un 
stand commun pour la réception organisée pour les nouveaux 
résidants de la commune. L’objectif est de présenter les activités 
des associations et de motiver les personnes à participer. Il est 
toujours intéressant de pouvoir partager avec les nouveaux 
résidants, de leur expliquer la vie locale et de répondre à leurs 
questions. C’est une opportunité intéressante pour nouer des  
contacts.

Projet Biodiversité 
Le 9ème Weekend de la Biodiversité a eu lieu dans la commune 
de Junglinster du 10 au 12 juin 2016). 
Chaque année, le Musée National d’Histoire naturelle organise en 
collaboration avec une commune un weekend de la biodiversité. 
L’objectif est pour les scientifiques du musée d’étudier localement 
la biodiversité en faisant des relevés cartographiques et des 
études spécifiques. A côté de la recherche, ils proposent des 
activités pour le public et pour les écoles. 
Equiclic et la Commission de l’environnement ont co-organisé les 
activités à destination du public.
Au programme, il y avait un projet de recherche participatif qui 
avait comme objectif de convaincre les habitants de laisser 
pousser un mètre carré de gazon pour observer le développement 
des herbes et l’installation d’autres plantes. 

Dans le cadre du Weekend de la Biodiversité, le Musée national 
d’histoire naturelle, la commission de l’environnement de la 
commune de Junglinster et equiclic ont imaginé le projet 
participatif : Un mètre-carré pour la biodiversité
Combien de plantes poussent dans votre gazon ?
Pour savoir et faire une petite contribution à la biodiversité dans 
nos villages, faites ceci : Marquez dans votre gazon avec des 
pieux et une ficelle une parcelle d’un mètre-carré que vous ne 
tondrez pas cette année. Ainsi les plantes qui poussent là pourront 
fleurir et vous pourrez voir peu à peu combien d’espèces il peut y 
avoir.

La promotion du projet a été faite par un flyer d’une taille un peu 
spéciale (1m2) distribué dans la commune de Junglinster.
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Le vendredi (10.6) était dédié aux activités pédagogiques pour les 
écoliers, le samedi (11.6) et le dimanche (12.6) les collaborateurs 
scientifiques bénévoles du Musée national d’histoire naturelle ont 
exploré la commune afin de trouver un nombre d’espèces 
animales et végétales aussi grand que possible.

Cette manifestation a été organisée par le Musée national 
d’histoire naturelle en collaboration avec Natur&Emwelt, le groupe 
mycologique de la Société des naturalistes luxembourgeois, 
l’Administration de la nature et des forêts, la Station Biologique-
Centre Nature SIAS, equiclic et avec le soutien de l’Administration 
communale de Junglinster.

Le dimanche 12 juin à 9 heure, Equiclic a proposé une randonnée 
cycliste vers quelques points d’intérêt pour la biodiversité, 
accompagnée à chaque arrêt d’une présentation par les 
spécialistes de leurs méthodes d’inventaire. 

Le midi, les scouts de Junglinster ont organisé un repas dans une 
tente sur la place de jeu à côté de l’école maternelle. A 14 heure, 
Equiclic a organisé une représentation gratuite d’une pièce de 
narration par le groupe « Tohu Bohu » de Strasbourg. Ce 
spectacle a attiré de nombreuses familles avec des enfants.  

Equivelo 
Au printemps 2016 Equiclic a participé à l’appel d’offre lancé par 
l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, appel 
d’offre nommée « Mateneen », qui soutient des projets 
d’intégration des réfugiés. 

L’idée développée est celle d’un service de location (à prix 
symbolique) de vélos pour les demandeurs de protection 
internationale vivant dans les foyers et pour les personnes 
bénéficiaires d’aide de la part des offices sociaux. Les vélos 
proviennent de dons et seront réparés dans un atelier dédié. Des 
conteneurs seront mis à disposition par le Commune de 
Junglinster pour y installer le projet. 

Le projet a été accepté et sera cofinancé par l’Oeuvre. Dès que 
les locaux seront disponible, le projet pourra commencer. 

2016 : Année de la biodiversité
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Equibrout 
Le projet Equibrout avait rassemblé un grand nombre d’intéressés 
en 2015. Après plusieurs rencontres, un groupe de pilotage 
restreint a été créé afin de développer le projet. En 2016, ce 
comité -qui s’est réuni plusieurs fois- s’est néanmoins heurté à 
deux difficultés majeures : trouver un local pour une boulangerie 
et trouver un maître boulanger. Une des pistes exploitée est celle 
d’une nouvelle construction sur un terrain de la commune. Une 
première esquisse a été réalisé par un architecte. Le groupe 
poursuit les pourparlers avec les responsables communaux tout 
en cherchant des alternatives. 
 

Tauschbörse 
Equclic a tenu un stand pour l’échange gratuit d’objets au marché 
de Junglinster du 25 juin 2016. Les personnes pouvaient laisser 
leurs objets sur une table avec un numéro de gsm pour être 
contactés. L’action n’a pas connu un grand succès. Il faudra 
améliorer la communication si ce projet veut être renouvelé. 

Klimapakt 
Equiclic est représenté au sein du Team restreint du Klimapakt. Le 
travail consiste à suivre la démarche de certification et la 
réalisation des projets en cours. 

Equiosk 
Jusqu’au mois de juin, il n’était pas clair si le Equiosk pourrait être 
ouvert à l’endroit habituel, vu les projets de construction en cours. 
Comme le temps était très court pour préparer l’action, on a 
choisit de se limiter à un programme minimal (après-midi de 
lecture pour les enfants). Le kiosk a été ouvert les après-midi 
pendant toute la période estivale. 

Faire Kaffi  
Equiclic a organisé le 15 juillet à l’école de Bourglinster le petit-
déjeuner équitable « Faire Kaffi » pour les enfants et les familles. 
 

2016 : Année de la biodiversité
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Présentation Livre  
Equiclic a co-organisé avec l’éditeur « Revue » la présentation du 
livre de Simone Thyse qui s’intitule « Wertvoll Vollwertig » au 
Centre Culturel de Junglinster.

Adventsmaart 
Le 26 novembre, Equiclic a tenu un stand au Adventsmaart de 
Junglinster. Au programme : Pizzas biologiques cuites au feu de 
bois. 

Equiclic organise aussi chaque année l’achat des « softdrinks » 
bio pour l’ensemble des associations présentes. Ces boisson sont 
vendues au prix coûtant aux partenaires qui les proposent à la 
vente sur leur stand. 

2016 : Année de la biodiversité
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Réunions du Comité 
Le comité s’est réuni 10 fois en 2016 : 14 janvier, 28 janvier, 1 mars,15 mars, 28 avril, 7 juin, 11 juillet, 7 
septembre, 26 octobre et 13 décembre. 

Bilan Financier 
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Situation  Financière :  
  


