Äre Projet (m)am Naturpark !
Les deux Parcs Naturels de la Haute-Sûre et de l’Our, ainsi que le Natur- & Geopark Mëllerdall, avec le
soutien logistique et financier du département de l’Aménagement du territoire (DATer) du ministère
de l'Énergie et l’Aménagement du territoire, ont lancé pour la quatrième fois le concours d'idées « Äre
Projet (m)am Naturpark ! ».
L'objectif du concours est de soutenir des projets innovants et durables initiés par des habitants, des
associations ou des entreprises et mis en œuvre dans au moins un des trois parcs naturels. Aujourd'hui,
six des 21 projets soumis ont été récompensés. Ils ont reçu chacun un soutien financier compris entre
2 000 et 6 000 euros.

1er prix : "on.perfekt" - une 2ème chance pour nos denrées alimentaires
Hosingen - rendre la nourriture sauvée socialement acceptable est l'objectif de la
coopérative "on.perfekt". Le premier magasin "on.perfekt" du Luxembourg va être
créé. Ici, tous les aliments qui ont été triés parce qu'ils ne répondent pas aux normes,
les aliments périmés ou les produits présentant d'autres défauts seront proposés selon
le principe du "payez ce que vous voulez" ou à un prix réduit. En outre, les
consommateurs seront éduqués et sensibilisés.
Le projet bénéficie d'une aide de 6 000 euros, qui servira à l'achat d'une cellule de
stockage du froid. Grâce à cet achat, la coopérative sera en mesure de stocker les
marchandises à l'avenir, car les légumes, les fruits et les produits frais notamment ne
peuvent pas être conservés sans cela.
2ème prix : Kultrun a.s.b.l. - Visite théâtrale dans la nature
Hollenfels - Lors de la visite théâtrale le personnage "De Grénge Mann", l’esprit et le
gardien de la nature, invite les enfants à découvrir les secrets et vertus des arbres et
des plantes sauvages en partant à l’aventure à travers la forêt. Pendant la visite, le
personnage interagit avec le public en faisant découvrir le site, l'histoire et les légendes
de sa flore et faune, le tout d'une manière proche, vivante et ludique. À la fin de la
visite, le public peut gouter une bonne soupe d’ortie préparée avec des plantes
sauvages de la forêt.
Le 2ème prix est doté de 5.000 €. Avec cette somme, du matériel sera acheté et un
total de 6 représentations auront lieu dans les 3 parcs naturels du Luxembourg.

3ème prix : Dreamland Creative Space
Wiltz - L'espace créatif Dreamland est situé au milieu de la zone piétonne de Wiltz, non
loin du château. Ici, sous la direction de Caroline Martin, des expositions auront lieu,
des produits locaux seront vendus et un lieu d'échange sera créé. Que ce soit sous la
forme d'ateliers, d'expositions, de conférences ou de discussions. Il s’agit d’ un lieu où
la créativité peut se déployer et où la scène artistique et les producteurs locaux
bénéficient d'une plateforme supplémentaire.
Avec 4.000 €, l'équipement de la salle d'exposition sera réalisé et du matériel pour la
construction d'une scène sera acheté.

Trois autres projets ont reçu un "Prix d'encouragement" d'un montant de 2 000 euros.

Viticulture dans l'Ösling
Tandel - Depuis 2018, Marc Roeder poursuit avec son projet "Viticulture dans l'Ösling"
l'objectif de construire un deuxième pilier principal avec la culture de différentes sortes
de vin à côté de la ferme laitière existante. Actuellement, Marc Roeder cultive deux
vignobles. À Tandel, il cultive le cépage Solaris, résistant aux champignons, et à
Fouhren, il cultive le cépage Riesling sur une plus grande surface. La viticulture dans la
région de Vianden a une vieille tradition culturelle et historique. Jusqu'au début du
XIXe siècle, Vianden était considérée comme une région viticole.
À l'avenir, la culture de variétés viticoles et l'extension de la zone de culture sont
prévues. En outre, en 2021, la production du vin autoproduit pourra être lancée.
Utilisation durable des fruits et légumes par la conservation
Eschdorf - Depuis des années, Annette Demuth-Lutgen met des fruits et légumes de
son propre jardin en conserve, afin de réduire le gaspillage alimentaire et d'éviter les
aliments dont le transport est long. Le produit final peut être stocké pendant des
années sans perdre sa saveur et ses nutriments. Elle souhaite désormais partager ses
connaissances par le biais d'ateliers et de publications.
L'argent du prix servira dans un premier temps à l'achat de deux parterres surélevés,
car Mme Demuth-Lutgen utilisera les fruits et légumes de son propre jardin pour les
ateliers. Le reste du prix sera investi dans l'achat d'un système de collecte des eaux de
pluie pour l'arrosage du jardin, car la priorité de Mme Demuth-Lutgen dans ce projet
est de travailler de manière à préserver les ressources.
Location de sports nautiques au Lac de la Haute-Sûre

Lultzhausen - Depuis deux ans, Mme Cools exploite un food truck l'été sur la pelouse
de Lultzhausen. Pendant cette période, les clients et les visiteurs lui ont demandé
quotidiennement quelles étaient les possibilités de location de divers équipements de

sports nautiques. Cela l'a incitée à proposer un service de location saisonnière de
kayaks, de canoës, de stand-up paddles et de pédalos. L'argent du prix servira
désormais à l'achat de divers équipements de sports nautiques.

