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2015 : Joer vum Equibrout !

Assemblée Générale.
Le 2 avril a eu lieu l’assemblée générale d’Equiclic. Elle fut
suivie d’une remise de chèque pour le Projet du TOGO, que la
commune de Junglinster soutient dans le cadre de ses
engagements Nord-Sud. Ce projet est géré sur place par
l’ONG ASTM. Equiclic a donné 2500 €, bénéfices réalisés lors
de plusieurs manifestations.

Réception des nouveaux habitants
L'association Equiclic a tenu un stand -commun avec
l'association Equigaart- pour la réception des nouveaux
habitants. Cette manifestation nous permet de rencontrer les
nouveaux arrivants dans la commune pour leur expliquer nos
activités dans le domaine de l'Alliance pour le climat, du
développement durable et du jardinage communautaire.
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Présentation "Projet Equibrout"
En 2014 fut lancée l’idée de créer une boulangerie
coopérative dans notre commune. Sur base du constat qu’il
n’y avait plus de « vraie » boulangerie, mais seulement des
points de ventes, nombreux furent les citoyens qui avaient
envie de se réunir pour produire un vrai pain de qualité sur
place.

Mise en place d'une asbl et d'un comité
Pour étudier le projet, un comité de pilotage a été mis sur
pied. Ce comité a essayé de définir le projet et de lancer une
étude pour proposer un « businessplan ».
Le projet retenu se base sur :
1. Idée générale
Création d’une boulangerie traditionnelle dans la commune de
Junglinster qui produit sur place du pain frais et qui appartient
à ses clients.
2. Dimension qualité
Production de pain de qualité, fait avec des ingrédients
naturels et issus majoritairement de l’agriculture biologique,
selon une méthode artisanale.
3. Dimension développement durable
• Ingrédients régionaux et issus du commerce équitable
• Produits de saison
• Travail « slow » du produit (pain au levain)
• Soutien aux producteurs bio et transparence de la chaine
de production
• Gestion intelligente des surplus
• Produits à la découpe
• Electricité verte
• Gestion durable du projet (p.ex : four innovant, gestion
de déchets,…)
4. Offre
• Lieu central et facilement accessible (accessibilité
pensée pour personnes à mobilité réduite)
• Heures d’ouvertures élargies (matin tôt, soir, dimanche)
• Pains, viennoiseries et quelques pâtisseries (offre de la
semaine)
• Petite restauration – take-away à midi (sandwich,
tartines, morceau pizza)
• Livraison dans la commune (option à étudier)
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5. Dimension sociale
• Métier
La boulangerie offre des places de travail de qualité, forme
des jeunes et donne une chance aux personnes éloignées
du marché de travail.
• Convivialité
Création d’un salon de dégustation, lieu de rencontre qui
favorise le lien social. Journée « accès au four » (p.ex. une
après-midi pour les coopérants).
• Projet pédagogique
Atelier ouvert et visible. Activités pédagogiques autour du
pain.
• Partenariat
Être une vitrine pour des produits régionaux bio et
commerce équitable. Bonne entente avec les autres
commerces, participation aux marchés et évènements
locaux.
• Bénévolat
Donner une place au bénévolat / participation citoyenne
(vente, activité pédagogique, gestion,…)

Activités "Equibrout"
Même si le projet Equibrout est appelé à devenir à terme un
projet autonome, Equiclic a investi beaucoup d'énergie et de
temps dans le démarrage des activités du comité de pilotage.
Les activités furent nombreuses et variées:
- Réunion de lancement le 19 janvier (avec une centaine de
personnes)
- Rencontre de travail avec un boulanger qui travaille à
l’ancienne (levain naturel, petite production,…) le 18 mars
- Soirée de travail (Kick-off) pour les groupes de travail
thématiques
- mise en place d’un site internet
- contacts variés pris par certains membres du comité de
pilotage pour étudier les différentes facettes du projet.
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Klimapakt
La commune de Junglinster s’est engagée dans le Pacte pour
le climat. Une coordinatrice Climat a été engagée et plusieurs
personnes engagées dans l’asbl Equiclic sont devenues
membres du Climateam. Equiclic s’est largement engagé en
aval pour mettre en place ce projet du Pacte Climat et pour
mobiliser la commune à adhérer au projet.
Une des idées qui a été développée conjointement entre le
Comité du Pacte climat et Equiclic fut la Charte Climat pour
les associations et la Charte Citoyenne. Un lobbying très actif
a permis de faire adhérer 25 associations de la commune à ce
projet.
Le 16 mars, les associations qui adhèrent au Pacte ont signé
la Charte en présence de Mme la Ministre de l’Environnement
Carole Dieschbourg.
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Equikiosk
Depuis plusieurs années, Equiclic organise au centre du
village de Junglinster un petit kiosque de boissons. Ce
« Kiosk » est ouvert les après-midi (quand la météo est
bonne) du 15 juillet au 15 septembre.
Tous les produits vendus répondent aux critères biologique et
de production régionale. Le bénéfice est entièrement reversé
au projet Nord-Sud.
Dans ce cadre ont eu lieu un quartaient nombre d’activités
03.07 Béierfestival - bio an artisanal
19h00 Festival de la bière - bio et artisanale
07.07 Museknomëtteg - Bewunner aus dem CIPA mat de Kanner aus dem
SEA
15h30 Après-midi musical - habitants du CIPA et enfants du SEA
09.07 Strécke fir Grouss a Kleng mat Picknit
15h30 Cours de tricotage pour petits et grands avec le groupe Picknit
17.07 Concert - La Lyre
19h00
21.07 Waasserspiller fir Grouss a Kleng
15h30 Jeux aquatiques pour petits et grands
24.07 Dem Lila säi Laachen - Virliesung fir Kanner vu 5-8 Joer mam
Patricia Petruccioli
15h30 Dem Lila säi Laachen - Lecture pour les enfants (5-8 ans) par
Patricia Petruccioli
31.07 “After work”-Treffe fir Elteren a Kanner vum SEA/Maison Relais
17h00 Rencontre “after work” pour parents et enfants du SEA/Maison
Relais
06.08 Strécke fir Grouss a Kleng mat Picknit
15h30 Cours de tricotage pour petits et grands avec le groupe Picknit
11.08 Petanquenomëtteg fir Grouss a Kleng
15h30 Jeu de pétanque pour petits et grands
14.08 Vegetaresch Kachen a Grillen mat dem Simone Thyes
19h00 Grillade et cuisine végétarienne avec Simone Thyes
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Oekofoire
Equiclic a participé, sous la bannière de « equilënster »
ensemble avec les autres projets : Equigaart, Equibongert,
Equienercoop et Equibrout à l ‘Oekofoire sur le stand commun
des initiatives citoyennes.
Un stand avec des rollups qui reprennent les différentes
activités a été réalisé. De nombreux contacts ont pu être
établis avec d’autres personnes , soit des visiteurs soit des
bénévoles engagés dans d’autres associations.

Adventsmaart
Comme chaque année , Equiclic ensemble avec Equigaart
participe au marché de l’Advent à Junglinster. Au menu : vente
de Pizza bio faite sur pale dans le four à bois. Le bénéfice est
pour le projet Togo.
Cette année, les visiteurs ont été invité à signer la charte
communale proposée pour soutenir la délégation qui négociait
l’accord climat à Paris (COP 21).

La motion
Conscients des enjeux pour le climat et pour l’avenir de l’humanité, nous, citoyens de la commune
de Junglinster, demandons à notre gouvernement de s’engager résolument pour une réduction des
émissions des gaz à effet de serre lors du Sommet de l'ONU sur le climat à Paris afin de pouvoir
transmettre aux générations futures une terre avec une biosphère préservée.
Que les décisions prises soient justes pour tous les peuples et efficaces par rapport aux problèmes
posés. Nous voulons avec fierté pouvoir dire à nos enfants que notre génération a accepté ses
responsabilités et s’est engagée d’une manière forte face aux défis du changement climatique.
signé : le Conseil Communal

Klimamotioun
2015

The Proposal
Being conscious of the challenges to the climate and the future of humanity, the residents of the
Junglinster community, request our government to resolutely commit to a reduction of carbon
dioxide emissions during the United Nations climate change conference in Paris. This engagement
will guarantee future generations a planet with an intact atmosphere.
We need a global agreement that is legally binding with rules clearly defined.We want to be able to
proudly tell our children that our generation accepted their responsibilities and firmly faced the
challenges of climate change.
Signed by The Community Council

Les citoyens de la commune.
Die Einwohner der Gemeinde
The residents of our community

Der Beschluss
Angesichts der Herausforderungen für das Klima und für die Zukunft der Menschheit fordern wir,
die Bürger der Gemeinde Junglinster, unsere Regierung auf, sich entschieden für eine Verringerung
der Emissionen von Gasen mit Treibhauseffekt auf dem Gipfel der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen in Paris einzusetzen. Dieses Engagement soll gewährleisten, dass künftigen
Generationen ein Planet mit einer intakten Biosphäre erhalten bleibt. Die anstehenden
Entscheidungen müssen allen Völkern gerecht werden angesichts der zu lösenden Problemfelder.
Wir wollen unsern Kindern mit Stolz sagen können, dass sich unsere Generation ihrer
Verantwortungen und Verpflichtungen angesichts der Herausforderungen des Klimawandels
gestellt hat.
Unterzeichnet : der Gemeinderat
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Réunions du Comité
Le comité s’est réuni 7 fois en 2015 : 10 février, 11 mars, 2 avril, 7 mai, 20 juillet, 16 novembre, 21
décembre

Bilan Financier
Bilan 31.12.2015
Objet

Recettes

Subside Commune de Junglinster
Investissement Equienercoop

Dépenses

Résultat

0,00 €
94,16 €

Cotisations membres

465,00 €

Frais de gestion
187,20 €
90,00 €
188,22 €

* Site internet
* Frais de bureau
* Assurance

Organisations, manifestations, participations
416,65 €
67,19 €
718,87 €
202,27 €

* Equigaart
* Adventsmaart 2014
* Adventsmaart 2015
* Artlenster - ventes boissons bio

273,55 €
507,71 €
233,34 €
19,05 €
149,44 €
431,21 €
2.976,51 €
36,00 €
1.087,46 €
95,63 €

* Beierfest

3.085,00 €
2.916,68 €

* Equibrout
* Equiosk
* Kaffeedesch Gonnereng
* Oekofoire

78,85 €

* Divers

Arrêtés de compte

26,28 €

Don

121,70 €

TOTAL

2.500,00 €

TOTAL RECETTES

TOTAL DEPENSES

Excédent Dépenses

8.166,37 €

8.801,60 €

-635,23 €

SOLDES

SOLDES

31.12.2014

31.12.2015

SITUATION FINANCIERE 2015

Caisse
Compte courant
Compte épargne
Caution déposée
Investissement Equienercoop

TOTAL AVOIRS
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49,87 €
7.742,89 €
107,89 €

0,00 €
5.866,31 €
1.399,11 €

500,00 €
916,67 €

500,00 €
822,51 €

9.317,32 €

8.587,93 €
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