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1. Contexte 

Les parcs naturels de la Haute-Sûre et de l'Our comprennent - dans la région Éislek - des paysages 
naturels et culturels uniques, qui se sont formés au cours des siècles dans une évolution dynamique à 
travers le temps et sous l'influence de l'homme. Nous sommes tributaires de ce patrimoine qui 
constitue la base d'une stratégie de développement durable et de qualité de l’ensemble des 
partenaires pour toute la région Éislek.  

Pour les parcs naturels, en tant que régions modèles pour un développement régional durable, un 

réseau de partenaires engagés est la pierre angulaire de leur travail. Le programme de partenariat des 

parcs naturels « Mir sinn uewen mam Naturpark » offre un cadre pour acquérir des partenaires des 

secteurs du commerce, de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture et de la sylviculture, de la culture, 

de l'art/artisanat, de l'éducation et du domaine social pour la mise en œuvre commune des objectifs 

des parcs naturels et pour promouvoir cet engagement commun et y sensibiliser le public. Cela 

correspond également aux tendances des consommateurs et de l’économie à accorder une plus 

grande importance aux questions de durabilité et de régionalité.  

Les partenaires des parcs naturels luxembourgeois partagent la vision qu'il est important de renforcer 

le développement durable de la région en prenant en compte les aspects économiques, sociaux et 

environnementaux tout en sauvegardant le patrimoine naturel, culturel et immatériel. 

 

2. Objectifs et missions de l’accord de partenariat 

Le programme de partenariat des parcs naturels « Mir sinn uewen mam Naturpark » accorde une 

distinction aux particuliers, entreprises et organisations/associations qui contribuent à mettre en 

œuvre les objectifs des parcs naturels, qui communiquent la philosophie des parcs naturels aux hôtes 

et aux clients (« ambassadeur du parc naturel ») et qui participent activement au réseau commun. En 

contrepartie, la distinction « Mir sinn uewen mam Naturpark » décernée au « partenaire du parc 

naturel » confirme son engagement en faveur du développement durable de la région grâce à une 

forte visibilité. 
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Les résidents et les hôtes reçoivent des réponses concrètes à la demande croissante de régionalité et 

de durabilité : offres d’activités authentiques, produits de qualité, ... 

Cette stratégie de qualité et de communication a été élargie à la région Éislek afin de mettre à profit 

des synergies avec les régions environnantes et pour améliorer la visibilité en se complétant et en se 

renforçant mutuellement. 

L'engagement commun en faveur du développement régional durable sur lequel repose le programme 
du réseau de partenaires se reflète dans les lignes directrices suivantes :  
 

• Nous sommes fiers de notre région et de son patrimoine naturel et culturel. Nous voulons la 

préserver et la rendre perceptible. Nous souhaitons aussi la développer de manière durable, sociale 

et écologique.  

• Nous sommes conscients de notre histoire et nous la rendons accessible aux résidents et aux hôtes. 

Nous préservons les traditions et nous les perpétuons. 

• Nous utilisons nos ressources avec diligence et de manière responsable. Le climat et la protection 

de l'environnement nous tiennent à cœur. Nous appliquons des concepts visant à éviter les déchets 

inutiles. 

• Nous privilégions les échanges entre partenaires et un respect mutuel. Nous suivons des 

formations continues et nous travaillons main dans la main avec les parcs naturels. 

• Nous représentons et nous communiquons ces valeurs - nos valeurs. 

3. Les avantages pour les partenaires  

La distinction « Mir sinn uewen mam Naturpark » permet aux partenaires de renforcer leur ancrage 

local et de mettre en valeur la qualité de leur entreprise ou de leur établissement, de bénéficier d'une 

visibilité supplémentaire et de contribuer à la valorisation du territoire.  

Les partenaires des Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our peuvent bénéficier des services 

suivants :  

• Les Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our soutiennent le partenaire avec leur expertise 

professionnelle, entre autres dans des projets de développement durable en matière de produits 

régionaux, de protection du climat et des ressources, d'utilisation des ressources locales, de 

conservation de la nature et des paysages, de développement de produits touristiques ainsi que 

de l’économie régionale (en partenariat avec le Guichet unique PME). 

 

• Les Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our ainsi que l'ORT Éislek mentionnent les partenaires 

dans leur communication (p. ex. sites web, Facebook ...). Les partenaires bénéficient ainsi d'une 

plus grande visibilité.  

 

• Fourniture de matériel d'information sur les Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our (p. ex. : 
flyers) en fonction de la disponibilité, des besoins et des possibilités. 
 

• Les partenaires reçoivent un certificat qui les distingue en tant qu’établissement partenaire.  
 

• Afin d'assurer la visibilité du partenariat et afin que le grand public reconnaisse les établissements 
partenaires en tant que tels, les partenaires reçoivent une plaquette à apposer dans un endroit 
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bien visible au siège du partenaire. Une plaquette au format digital peut être utilisée sur le site 
web ou les réseaux sociaux. Si nécessaire, la plaquette peut également être complétée par des 
autocollants et des présentoirs appropriés. 
 

• Mise en réseau au sein de la région : Les parcs naturels, en collaboration avec les acteurs 
régionaux, organisent au moins une fois par an une formation continue ou une rencontre avec les 
partenaires du réseau et incluent les partenaires dans les projets et les actions (cf. point 4). 
 

4. Critères et obligations du partenaire 

Pour être reconnues comme partenaire des Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our, les entreprises 

partenaires doivent répondre aux critères suivants, respectivement s’engager à respecter les points 

suivants.  

Important ! Pour adhérer au programme des partenaires des parcs naturels, il n'est pas 
nécessaire de remplir tous les critères au moment de la demande. Lors de la conclusion de 
l'accord de partenariat, les objectifs pour les deux années à venir seront également pris en 
compte. 
 
Coordonnées de l'entreprise 

Nom :   

Titulaire :  

Personne de contact :  

Adresse :  

 

 

Téléphone :  

Courriel :  

Site web :  

Nombre d'employés :  

Nombre d’employés en 

contact avec la clientèle : 

 

 

 Le partenaire est établi dans la région du Parc naturel de la Haute-Sûre ou de l’Our ou fournit des 

services concrets dans le sens d'un développement régional durable au sein de la région ou en 

rapport étroit avec la région. 

 

 Le partenaire est légalement établi et ses activités sont conformes à la loi. Ces exigences légales 

doivent être respectées au moment de la signature de l'accord de partenariat et pendant la durée 

de celui-ci. Des exceptions, par exemple pour les personnes qui exercent une activité à titre 

accessoire, peuvent être accordées par le bureau. 

 

 Les activités du partenaire contribuent à renforcer les valeurs défendues par les parcs naturels :  

• le développement durable de la région 

• la sensibilisation au patrimoine naturel, culturel et immatériel de la région et soutien de 
sa préservation 

• le renforcement de l'identité régionale et de la diversité locale. 
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Veuillez développer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Les producteurs régionaux doivent produire dans la région et l'ingrédient à valeur ajoutée doit 
provenir de la région. La relation entre le paysage et la tradition nutritionnelle doit faire l'objet 
d'une attention particulière lors de la promotion d'un produit alimentaire. Il doit y avoir une 
transparence absolue en ce qui concerne la production et les ingrédients et leur origine, par 
exemple en rendant ces informations facilement visibles pour le consommateur. 
 

 Le partenaire du parc naturel met en œuvre des mesures pour un mode de travail/des pratiques 

économiques durable(s) dans le respect de la nature/de l'environnement, des ressources et de 

l’autre : Disposez-vous de certifications, p. ex. : SuperDrecksKëscht, GreenEvents, EcoLabel, EU 

Ecolabel, Energie fir d’Zukunft, FSC, PEFC … ? Utilisez-vous des appareils à faible consommation 

d'énergie, des sources d'énergie renouvelables ou de l'électricité verte ? Mettez-vous en place 

des mesures pour promouvoir la biodiversité, pour prévenir les déchets ou réduire la pollution 

lumineuse ? Menez-vous des enquêtes auprès de vos employés et de vos clients ? etc. 
 

Veuillez développer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 Le partenaire s'engage à soutenir les parcs naturels en communiquant sur les objectifs et les 

missions de ce dernier et en mettant à disposition du matériel d’information à leur sujet (p. ex. 
flyers). 

 
 Toute publication du partenaire sur le Parc naturel de la Haute-Sûre ou de l’Our doit être 

approuvée au préalable par le responsable de la communication des parcs naturels. 
 

 Le partenaire s'engage, avec l'aide de représentants ou de son propre personnel, à participer une 

fois par an à des formations continues ou à des rencontres organisées par les parcs naturels (ou 

par des organisations partenaires telles que l’ORT Éislek, le Guichet Unique PME). Un certificat de 

participation est délivré au partenaire. 

 
 Le partenaire s'engage à rendre le partenariat visible et à montrer qu'il existe une collaboration 

avec le Parc naturel de la Haute-Sûre et / ou de l’Our. 
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• L'identification du partenaire consiste en une plaquette de partenariat fournie par l’un des 
parcs naturels. Si nécessaire, cette plaquette peut être complétée par des autocollants et des 
présentoirs. 

• La plaquette de partenariat doit être placée à un endroit bien visible dans les locaux de 
l'établissement partenaire et utilisée en format digital sur le site web ou les réseaux sociaux 
du partenaire. 

• L’identification du partenariat ne peut être modifiée et doit être maintenue en bon état. Elle 
doit être utilisée comme complément et ne doit jamais être utilisée comme titre principal. 
L'identification du partenariat n'est pas transférable. 

 
 Le producteur devient automatiquement partenaire du parc naturel s'il participe au programme 

de qualité Natur genéissen1. 
 
 Veuillez joindre des pièces justificatives (photos, brochures, distinctions ...) relatives à votre 

engagement. 
 

5. Obligations des Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l‘Our 
 

Les parcs naturels sont tenus : 

• de fournir au partenaire le matériel d'information relatif au partenariat (p. ex. : flyers, en 
fonction de la disponibilité, des besoins et des possibilités) 

• de fournir au partenaire une plaquette de partenariat (plaquette physique  ou digitale) ou, 
le cas échéant, des autocollants ou des présentoirs, ainsi qu’un certificat de partenariat  

• de soutenir le partenaire, chaque fois que cela est justifié, dans la mise en œuvre 
d‘activités 

• d’informer le partenaire sur des bonnes pratiques environnementales et de l’assister 

• d’informer le partenaire sur les formations pertinentes  

• de vérifier si les critères énumérés sont remplis.  
 
Les Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our doivent convenir au préalable avec le partenaire 
concerné de toute publication concernant un partenaire (p. ex. : présentation sur les réseaux sociaux). 
 

6. Validité et aspects financiers  

L’accord de partenariat a une durée de deux ans, à compter de la date de signature du présent accord 

de partenariat. L’accord avec le partenaire peut être renouvelé par la suite. À cet effet, le formulaire 

de l'annexe 1 est à retourner au parc naturel par mail ou par courrier un mois avant l'échéance de 

l’accord de partenariat. Dans ce formulaire, vous documentez votre engagement pendant le 

partenariat et vous définissez vos objectifs pour les années à venir. Ce rapport n'est pas établi dans le 

but d'évaluer les partenaires, mais à des fins de documentation. En même temps, il sert également à 

inciter les partenaires à agir.  

Le partenariat est gratuit. 

 

1 Natur genéissen est un programme de qualité visant à promouvoir une agriculture et une alimentation durable 

respectueuses de l'environnement et du climat dans les maisons relais et dans d’autres établissements. 
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7. Résiliation du partenariat 

Les deux parties doivent satisfaire aux exigences et aux conditions fixées dans cet accord. Les deux 

parties peuvent décider de mettre fin au partenariat en envoyant une lettre recommandée au 

partenaire. La raison de la résiliation du partenariat doit être claire et justifiée. Le partenariat n'est 

plus valable deux mois après l'envoi de la lettre. En cas de résiliation du partenariat, le partenaire doit 

rendre le matériel suivant aux parcs naturels : 

• le matériel d'information fourni 

• la plaquette de partenariat, respectivement toute autre certification (le cas échéant) et 

• le certificat original du partenariat. 

 

De plus, le partenaire doit supprimer la plaquette de partenariat sous format digital du site web et des 

réseaux sociaux, ainsi que toute mention associée. Les Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our 

doivent retirer le partenaire de leur communication. 

8. Contact 

 
Naturpark Our 
12, Parc • L-9836 Hosingen 
T. +352 90 81 88 - 1 
info@naturpark-our.lu 
www.naturpark-our.lu 
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Accord de partenariat 

Le Syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion du Parc naturel de l’Our, ayant 

son siège à L-9836 Hosingen, 12 Parc, représenté par les membres de son bureau exécutif, à savoir 

par son président, Monsieur Emile Eicher, sa vice-présidente Madame Liette Mathieu, et ses trois 

membres Monsieur Claude Origer, Madame Francine Keiser et Monsieur Joé Heintzen, dénommé dans 

le document « Parc naturel de l’Our » 

et 

_____________________________________  

[Nom entreprise partenaire] 

_____________________________________ 

[Adresse partenaire] 

_____________________________________ 

[Personne de contact] 

_____________________________________ 

[Tél. et courriel] 

acceptent par la présente les conditions énoncées ci-dessus. 

 

________________ 

[Lieu et date] 

   _________________          _______________________ 

[Signature partenaire]         Emile Eicher, 

Président  
 

                           _______________________ 

       Liette Mathieu, 

Vice-Présidente 
 

                                                       _______________________ 

       Claude Origer, 

Membre 
 

                                                    _______________________ 

       Francine Keiser, 

Membre 

 

_______________________ 

            Joé Heintzen, 

         Membre 
 

 


