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2010 : une année riche en activités

Soutenir de nouvelles initiatives: 
Lënster Trëppler
Tout à commencé quand la Fédération Luxembourgeoise de la 
Marche Populaire (FLMP) à cherché un partenaire qui 
organiserait la Journée nationale de Marche Populaire à 
Junglinster. Equiclic a trouvé intéressante l’idée de mettre en 
place une fédération de marche populaire dans notre 
commune. Nous avons organisé une première rencontre 
d’information avec la fédération afin de présenter le projet et 
de fédérer tous les intéressés. 

Une soirée d'information eu lieu le 5 février et le succès fut au 
rendez-vous. L’association de marche populaire de 
Junglinster, Lënster Trëppler, a été créée en mars. 

Séance d’information:
l’électricité verte
La commune de Junglinster fait partie du Klimabündnis, ce qui 
signifie qu’elle s’est engagée à diminuer ses rejets de gaz à 
effet de serre. Le passage à l’électricité verte, c.à.d. une 
électricité issue de source renouvelable, est une façon 
d’honorer cet engagement. Au Luxembourg, le marché de 
l'électricité propose plusieurs offres aux particuliers pour se 
fournir en électricité 100 % verte. L’objectif de la conférence 
était d’informer le grand public sur ce thème et de lui présenter 
les différentes fournisseurs d'électricité verte. 

Le 24 février, la suite de l’assemble générale d’Equiclic, deux 
experts (Simone Polfer et Jean Offerman) ont présenté les 
concepts et les enjeux du marché luxembourgeois de 
l'électricité. Les trois grands fournisseurs d’énergie (AIDA, 
ENOVOS et LEO) ont expliqué le contenu de leur offre dans 
ce domaine. La conférence a rencontré un beau succès de 
participation... en espérant que quelques habitants sont par la 
suite passés à une source d’énergie propre. 
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Revue Equiclic
Afin d’arriver à sensibiliser les habitats de la commune de 
Junglinster sur le développement durable, Equiclic a décidé de 
publier une revue qui serait distribué à tous les ménages. 
Nous avons donc pu éditer le numéro 1 de cette série au 
printemps 2010. Dans cette revue on trouve un grand dossier 
sur le biogaz et son utilisation avec la présentation du projet 
de «Lënster Energie». D’autre articles présentaient soit des 
projets que la commune était en train de faire ou des actions 
que Equiclic menait. Nous avons aussi donner des pages à 
deux commissions: celle de l'intégration et celle de 
l’environnement. L’écho était généralement assez positif 
d’après le retour de personnes qui nous ont donné leur 
feedback. Nous considérons qu’une publication régulière 
permet faire circuler l’information sur ce qui se fait au niveau 
du développement durable dans notre commune et de faire 
adhérer les habitants à un changement positif en ce qui 
concerne leur implication dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 

Participation aux activités 
communales
La commission de l’environnement avait fait un large appel à 
toutes les associations pour les mobiliser à aider lors d’une 
action de nettoyage de la commune. Equiclic a participé avec 
7 personnes. Nous avons donc aidé à ramasser des ordures 
les longe des routes et chemins communaux. Cette action est 
fortement formatrice et permet surtout aux enfants de mieux 
comprendre les enjeux liés ne pas jeter des détritus dans la 
nature. 

Charte Aakaafspolitik
Le Conseil Communal a adopté une charte ou la Commune de 
Junglinster  s’engage à acheter des produits issu du 
commerce équitable, issu de l’agriculture biologique ou des 
produits locaux dans le cadre de toutes les manifestations 
qu’elle organise. Equiclic a participé à plusieurs rencontres 
pour rédiger cette charte. 
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Velo’sTour
Le 16 mai a eu lieu un tour en Vélo co-organisé avec 
l’association des parents d’élève de Junglinster. Cette activité 
s’inscrit dans nos actions de sensibilisation sur les question de 
mobilité douce. A Bech nous avons organisé, conformément à 
la charte communal un gril 100% bio. Le tour fut un grand 
succès avec une soixantaine de participants.  De nombreuse 
familles ont découvert pour la première fois la piste cyclable 
qui passe à travers notre commune et relie la ville de 
Luxembourg à Echternach. 

Visite  Biogaz
Suite aux différentes réticences exprimés par certains 
habitants de la commune, Equiclic a organisé le 5 juin une 
visite de deux installations de production de gaz à partir de la 
méthanisation de déchets agricoles. Une cinquantaine de 
personnes ont participées à cette visite. Camil Gira a donnée 
les explications sur le site de Beckerich et a profité pour nous 
présenter la politique énergétique de la commune. Cette visite 
a permis aux personnes de se rendre compte des nuisances 
possibles qu’engendre une telle installation (sonore / 
olfatique) . Tout le monde s’accorde à dire qu’ils sont quasi 
absent. 

Klimadaag
Le 11 Juin a eu lieu à Junglinster le «Klimadaag». Cette 
manifestation , organisé par la coordination de l’alliance pour 
le climat invite toutes les communes pour une après-midi 
d’échange. Chacun a un stand où il montre ses activités dans 
le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. 
Equiclic a organisé le stand pour la commune de Junglinster 
et a présenté les projets réalisés ou en cours. 
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Fiesta Integrale
La Fiesta Integrale est un large moment de convivialité , 
symbole de la dimension multiculturelle de la société de notre 
commune. Elle est organisé par la Commission des Etrangers 
et rassemble une trentaine de stands de cuisine culturels. 
Equiclic a profité pour faire une action ensemble avec une ong 
local qui travaille avec le Burkinafaso, l’asbl FASO. Nous 
avons préparé un repas africain qui a connu un beau succès. 
Le bénéfice de l’action revient au Initiateurs qui soutiennent un 
projet caritatif. 

Faire Kaffi
Depuis plusieurs années a eu lieu un petit déjeuner sous le 
titre « Petit déjeuner équitable- Faire Kaffi». Cette matinée, en 
outre d’un petit déjeuner servi avec des produits issu du 
commerce équitable ou de produits locaux bio permet aux 
visiteurs de se renseigner sur les produits présenté par le 
magasin du monde. Une centaine des personnes ont 
participé. L'organisation a été menée par plusieurs association 
de notre commune : APEB, APEJ, Fraen an Mamen de 
Bourglinster. 

Adventsmaart
Equiclic a choisit de vendre de l’artisanat en provenance du 
Magasin du Monde. Le bénéfice de notre stand revient au 
Projet Togo que nous soutenons dans le cadre de notre 
engagement Nord-Sud. 
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Réunions Comité
Le comité s’est réunit 7 fois en 2010  aux dates suivantes 6 janvier, 1 février, 15 mars, 26 avril, 8 juin, 7 
octobre, 4 novembre
Le 23 mars a eu lieu une réunion spéciale avec Paul Polfer sur le thème de la mobilité. Nous avons 
abordé les problématiques du co-voiturage et du transport en commun. 
Quelques personnes de notre comité ont participé à l’une ou l’autre réunion de travail communal sur le 
logiciel EcoRegio. La commune de Junglinster est partenaire dans le projet pilote pour le 
développement et l'implémentation de ce logiciel de comptabilité énergétique au Luxembourg. 

T-shirt
Le comité a fait broder des T-shirts en coton bio avec le logo de l’asbl. Il est vendu au prix de 25 euros, 
dont 5 sont reversés au projet du CED au Togo.

Projets à venir
Tout au long de l’année 2010 nous avons aussi travaillé sur des projets qui ne vont qu’avoir lieu dans 
les années à venir. On peut citer un projet de construction en paille, la mise en place d’une sorte 
d’association «Energispuerclub» qui aurait comme objectif de réunir des ménages autour d’objectifs de 
réduction des besoins en énergie et un projet de jardin communautaire. 
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