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Bttfncm f!h o sbmf!
L’assemblée générale a eu lieu à Junglinster au Centre culturel le 
25 avril 2018. L’assemblée à proposé un changement des statuts, 
qui bien que accueillir favorablement , n’a pas pu être voté en 
raison du nombre insuffisant de membres présent. C’est à 
l’assemblée extraordinaire du 18 juin que les modifications ont été 
accepté. 

Fyqptjujpo!!Lpotvn!.!Npotvo!
Dans le cadre des engagements Nord-Sud du KlimaBèndnis, La 
commune de junglinster a choisi de soutenir le projet Chintan an 
Inde.  CHINTAN Environmental Research and Action Group se bat 
pour des politiques plus respectueuses de l’environnement et pour 
les droits des recycleurs de déchets de Delhi. Le travail, assuré 
par une équipe de 20 personnes avec des compétences très 
diverses, consiste en des activités de recherche scientifique et de 
plaidoyer en faveur d’une politique de gestion des déchets plus 
écologique impliquant les recycleurs informels. L’ASTM , ONGD 
luxembourgeoise est le partenaire de ce soutien. 
Dans ce cadre Equiclic a organisé une exposition sur les 
questions de la consommation dans nos pays, de la question des 
déchets et de la problématique des pays du sud dans un monde 
globalisé.  
Pour cela des silhouettes en bois , à l’effigie de ceux qui sont les 
recycleurs du sud ont été posées dans notre commune avec à 
chaque fois une explication sur une des problématiques 
spécifiques.  Le 30 janvier a eu lieu le vernissage de cette 
exposition au Centre de recyclage. Il ya eu une protection d’un 
documentaire sur la consommation et le  recyclage.Un petit repas 
a été servi sur de la vaisselle récupéré au Centre de recyclage. 
Gilles Baum a fait une allocation sur la question du 
développement durabel. De nombreuses personnes de notre 
commune ont participé à cet évènement. L’exposition a par après 
été placé sur des espaces publics dans notre commune, et par la 
suite elle a été prêté aux communes de Sandweiler et Contern.  



Rapport d’activité Equiclic asbl 2018                                                                                             3

 

Frvjwfmp!
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. 

Le  14 septembre a eu lieu l’inauguration du projet dans les locaux 
mis à disposition par la commune en présence des Ministres 
Cahen et Schmit, le député Baum et Kox  ainsi que de nombreux 
élus communaux. 
Depuis septembre une centaine de vélos ont pu être réparé dans 
nos ateliers et être mis à disposition des réfugiés et des 
personnes bénéficiant de l’aide sociale. Nous avons rencontré une 
énorme demande de la part des réfugiés pour avoir des vélos et 
pour les aider à réparer des vélos qu’ils possédaient déjà. Notre 
grande chance est que nous recevons beaucoup de dons de vélos 
, ce qui permet de poursuivre le projet tel que planifié. 
Equiclic gère le projet au niveau administratif et budgétaire. En 
2018 il y peu de très nombreuses réunions pour mettre en place le 
projet au niveau organisationnel et administratif. De plus un grand 
investissement a été fait pour équiper l’atelier et le bureau.  
Le travail sur les vélos est fait par des bénévoles, soit des 
personnes qui habitent dans notre commune , soit des réfugiés. 

Un rapport détaillé sur ce projet sera remis début 2020 à l’Oeuvre 
National de Secours Grande Duchesse Charlotte et qui fera partie 
intégrante du rapport d’activité de Equiclic asbl 2019. 
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Frvjcspvu!
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. Le projet a reçu un don d’un four 
professionnel qui a été remisé à Beidler en vue d’un éventuel 
raccordement. L’idée est de développer en bénévolat une activité 
de boulangerie expérimentale. Mais le bâtiment n’est pas équipé 
pour un four de 100KW et les frais de réfection de l’installation 
électrique sont trop importantes. Il faudra donc réfléchir à des 
alternatives.  

Lmjnbqblu!
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. 

Bewfoutnbbsu!
Le 1 er décembre, Equiclic a tenu un stand au Adventsmaart de 
Junglinster. Au programme : Soupe à l’Oignon bio et bières bio. 

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.
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S vojpot!ev!Dpnju !
Le comité s’est réuni 9 fois en 2016 : 4 janvier, 22 février, 19 mars, 3juillet, 4 septembre, 25 septembre, 
16 octobre, 21 novembre, 17 décembre. 

Bilan Financier 
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