
Amplifions la Transition
dans votre commune / région!

Pacte Climat Dag 11.10.2021, CELL – the transition hub



Assises pacte climat dans votre région / commune



Typologies
communales
• Commune urbaine plus ou

moins grande

• Petite commune rurale
• Région / syndic.

Intercommunal / Parc
naturel etc.

• Autre?...



Montrer des bonnes pratiquesMontrer des bonnes pratiques



12

Les initiatives présentées dans le film

Le MOUVEMENT DE LA TRANSITION au
Luxembourg vise à rendre la société
luxembourgeoise moins dépendante des
énergies fossiles, plus solidaire et mieux
capable de répondre au changement
climatique et aux défis qui en découlent. Il
est porté par le CELL (Centre for Ecological
Learning Luxembourg). A travers des
actions concrètes et positives il s’agit de
démontrer que tout le monde est capable

d’agir, d’être créatif et d’exprimer des compétences : des citoyens qui créent leur potager,
relocalisent l’économie, construisent différemment et fondent des coopératives
énergétiques. www.cell.lu

TM ENERCOOP est la 1ère coopérative
énergétique au Sud du Luxembourg et a
été développée dans le cadre de
l’initiative citoyenne Transition Minett.
Elle vise à travers ses projets d’énergie
citoyenne à contribuer à une plus grande
indépendance énergétique et au
développement de l’économie locale. TM
EnerCoop compte 200 coopérateurs et
coopératrices ainsi que huit installations

photovoltaïques réparties sur 6 communes. www.tmenercoop.lu

L'initiative « La DURABILITÉ DANS LES
ÉCOLES » (allemand « Nachhaltigkeit
macht Schule ») est un élément important
dans la protection du climat des
communes et est prise en compte dans
l'évaluation du pacte climat. Afin d’agir à
long terme pour la protection du climat,
les enfants sont sensibilisés à la
thématique environnementale. Par le
biais d’expériences concrètes – dans le cas

du film la construction d’un séchoir solaire - les enfants peuvent comprendre et identifier les
relations complexes liées au changement climatique dans le but d’apprendre à évaluer, à
examiner et à adapter leurs propres actions.
https://www.energieagence.lu/accueil/la-durabilite-dans-les-ecoles
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L’ENERGIEPARK RÉIDEN s’engage dans la
promotion des énergies renouvelables et
l’utilisation rationnelle de l’énergie. En
cours de route, des nouvelles structures
ont été créées, comme Eida s.a.
fournisseur d’électricité verte, une
quarantaine d’installations solaires en
copropriétés, un parc éolien et
récemment une coopérative Energy
Revolt s.c. prévue pour financer des

projets de transition énergétique. www.energiepark.lu

Au LYCÉE TECHNIQUE AGRICOLE, les
étudiants en maraîchage apprennent à
prendre en compte les aspects
écologiques et économiques. Ils
apprennent notamment les vertus et
techniques de la culture des semences
locales et traditionnelles. www.lta.lu

TERRA est le 1er projet d’Agriculture
Soutenue par la Communauté au
Luxembourg, qui rapproche les
producteurs et les consommateurs. En
intégrant des pratiques d'agriculture
traditionnelle avec les résultats de la
recherche scientifique, TERRA utilise le
développement de la permaculture pour
implémenter un paysage productif et
beau qui imite l'équilibre et la résilience

trouvée dans des écosystèmes naturels. TERRA offre un centre réellement participatif pour
l'apprentissage basé sur l'action et le partage à travers toute une gamme d'ateliers, de
séminaires, de festivités et tout plein d'autres événements. www.terra-coop.lu
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La LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE est devenue un sujet de
préoccupation majeure chez les
cuisiniers professionnels et au sein des
ménages. Carlo Sauber enseigne à ses
élèves comment utiliser ce que l'on
considère si souvent comme déchet.
https://antigaspi.lu/rezepter

La boutique sans emballages OUNI
fournit tous les produits alimentaires,
d’hygiène et d’entretien nécessaires à
la vie quotidienne. Le magasin
s’approvisionne en priorité auprès de
producteurs locaux respectant les
principes d’une agriculture biologique,
ou qui sont certifiés équitables s’ils ne
sont pas disponibles localement. OUNI
est une société coopérative, ce qui

signifie qu’elle est détenue et gérée par ses membres. Les membres actifs offrent de
leur temps pour travailler dans le magasin avec les employés, et obtiennent en
échange des réductions sur leurs achats et sur les ateliers. www.ouni.lu

BENU COUTURE ESCH: Benu Village
Esch est axé sur l'économie circulaire
et la philosophie « zéro déchets ». Le
bâtiment prototype est composé
uniquement de matériaux récupérés
et/ou compostables (laine de mouton,
argile et bois). Il abrite actuellement
l'atelier « Benu Couture » ainsi qu'un
atelier de sérigraphie du Service
national de la jeunesse. www.benu.lu
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Parler d’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
signifie éliminer, dès la conception
d’un produit, la notion même de
déchet. On doit donc intégrer dans
l’ensemble des cycles de production
des moyens de récupération des
produits, tout ou partie, ou de la
matière première.

https://www.progroup.eu/fr/services?section=0

Le REPAIR CAFÉ (littéralement café de réparation) est un atelier consacré à la réparation
d'objets et organisé à un niveau local sous forme de tiers-lieu, entre des personnes qui
habitent ou fréquentent un même endroit (un quartier ou un village, par exemple). Des
réparateurs bénévoles aident les visiteurs à réparer appareils électro-ménagers
vêtements, vélos, jouets, vaisselle, petits meubles, etc. et à donner à ces objets une
seconde vie. Le Repair Café est aussi un lieu de rencontre et d’échange.
www.repaircafe.lu

ADHOCest la première coopérative
d’habitation au Luxembourg. Au
Kirchberg se réalise le premier projet
d’habitat participatif de la
coopérative. Dans ce projet
d’habitation coopératif, les futurs
résident-e-s décident eux.elles-mêmes
de nombreuses choses, par exemple :
quelle est la taille des appartements,
comment seront-ils construits,

comment vivra-t-on tous ensemble ? www.adhoc.lu

L’ÄERDSCHËFFest un bâtiment dont
les 5 principes fondateurs se basent
sur la production et la gestion « hors
réseau » (angl. off-grid) de ses propres
ressources pour satisfaire les besoins
de ses habitant.e.s de manière
résiliente et durable : l’autonomie en
eau, en assainissement, en électricité,
en chauffage et en autonomie
alimentaire. Une fois le chantier

participatif terminé, l’Äerdschëff sera un espace autonome sain et confortable, une
plateforme phare dans la région de Redange/Attert pour l’apprentissage et
l’épanouissement humains. www.aerdscheff.cell.lu
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A l'image de ce qui se fait déjà en France avec BlaBlaCar par exemple, la plateforme
CoPilote pour coordonner le COVOITURAGEdans la Grande Région facilite la mise en
relation d'inconnus qui conviennent de voyager ensemble sur des trajets communiqués
à l'avance. www.copilote.lu

PROVELO défend les intérêts des
cyclistes auprès du grand public et des
autorités administratives et politiques.
Il s’agit d’améliorer des conditions de
sécurité de cyclistes au quotidien et la
promotion du vélo comme moyen de
transport. ProVelo fait aussi la
promotion du cyclisme de loisirs et
cours d’apprentissage de vélo destinés
aux adultes. www.lvi.lu

Le PEDIBUS est un « ramassage à pied » qui amène de l’activité physique journalière sur
le chemin de l’école et crée un changement de mentalité auprès des enfants (et de leurs
parents). Avec l’introduction des zones à 30 km/h dans la Commune de Hesperange, le
projet « Sechere Schoulwee » définit le chemin de l’école sécurisé des enfants.
www.sej-hesper.lu

L’ÉCONOMIE CITOYENNE (allemand «
Gemeinwohlökonomie ») cherche à
établir un modèle économique
éthique où le bien-être de l’homme et
de l’environnement devient l’objectif
premier de l’activité économique. Au
centre de ce modèle ne se trouve plus
la recherche du profit, mais
l’importance du bien-être chez le plus
grand nombre d’acteurs, gravitant

dans et autour de l’entreprise. Au Luxembourg le groupe Oikopolis (avec Biog,
Naturata et Biogros) a été le premier acteur à mettre en place ce système de bilan
dans l’entreprise. www.ecogood.org
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Le BEKI repose sur les piliers de la
solidarité, l’innovation et l’autonomie.
L’idée de base du Beki est de lier le
pouvoir d’achat au Canton de
Redange et de promouvoir le circuit
économique régional et donc aussi de
renforcer le développement durable
du canton et des communes qui en
font partie. www.beki.lu

La première manifestation des
étudiants luxembourgeois pour le
climat a eu lieu le vendredi 15 mars
2019, en soutien à l’évènement
mondial. Faute « d'action concrète »
de la part des politiques, le collectif «
YOUTH FOR CLIMATE LUXEMBOURG »
a décidé de mobilise les citoyens pour
le climat. www.youthforclimate.lu
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Synopsis (fr)

Au Luxembourg, nous consommons en un mois et demi toutes les ressources que la planète
met à notre disposition pour un an. Si l’ensemble des êtres humains avaient le même style
de vie, il nous faudrait 8 Terres chaque année. A long terme, il n’est bien évidemment pas
possible de consommer davantage que ce que la Terre nous offre.

Le film « Eng Äerd » présente des citoyens qui se rassemblent pour imaginer de nouvelles
voies qui nous permettront de vivre mieux et de façon plus solidaire en utilisant les
ressources naturelles sans les épuiser. Au Luxembourg, il existe déjà un grand nombre de
ces initiatives, et cela dans tous les domaines. Les uns évitent le plastique, les autres
produisent de l’énergie propre, d’autres encore cultivent des fruits et légumes bio locaux,
recyclent « par le haut » des vêtements, réparent des machinent, inventent de nouvelles
façons de construire des maisons ou de les habiter ou bien tentent de réinjecter un peu
d’humanité dans le système financier.

Chaque initiative est présentée par les personnes qui la portent et l’animent. Elles disent
pourquoi elles ont construit leur projet, ce qui les préoccupe et ce qui les motive.

Tout changement commence par un petit pas. Le film se propose d’encourager les
spectateurs à oser le changement et explorer de nouvelles voies, et cela aussi bien au
niveau privé et associatif qu’au plan économique et politique. Il montre que chacun peut
contribuer à construire une société nouvelle, plus juste, plus apaisée, plus saine et plus
solidaire, en équilibre avec la nature.

6

Note d’intention du réalisateur

De 15. Mäerz 2019 hu mer fir ENG ÄERD deen éischte lëtzebuerger Klimastreik gefilmt. Et
war den Ufank vun enger Verännerung am Denken a Fille vun der Gesellschaft, mat där mer
net gerechent haten an déi och en Impakt op eis Aarbecht hat.

Am Dréibuch war dee Moment nach virgesinn, dass eise Film déi aktuell ökologesch
Problemer op d’mannst a sengem Prolog däitlech benenne sollt. Wärend dem Montage ass
awer méi a méi kloer ginn, dass mer dorop gréisstendeels verzichte konnten. Bal 50 Joer
nodeem de Club of Rome mat senger MIT-Étude eng éischte Kéier däitlech gewarnt hat,
dass et kee Wuesstem ouni Grenze gëtt, sinn sech 2019 bannent nëmmen e puer Méint méi
Mënsche wéi jee virdru bewosst ginn, dass eis Welt sech an eng Sakgaass manövréiert, aus
där mir net méi ouni weideres eraus kommen. Klimawandel an Aartestierwe sinn d’lescht
Joer zu Begrëffer ginn, deene kee sech méi entzéie kann. An Däitschland zum Beispill gesinn
aktuell 93% vun der Populatioun Ëmwelt- a Klimaschutz als ganz wichteg oder zimmlech
wichteg un.1

D’Initiateure vum Film – de CELL an den interkommunale Syndicat vum Kanton Réiden –
haten sech fir ENG ÄERD eng „generell positiv a léisungsorientéiert Approche“ gewënscht.

1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/umweltbewusstsein-
umweltverhalten#stellenwert-des-umwelt-und-klimaschutzes > Befragungsergebnisse der Zwischenerhebung in 2019
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Vous aider à faire votre propre Repair Café




