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2011 : Stréihaus and more !

Réunion d’Information 
«Akaafscharta»
Afin de faire connaître la politique d'achat éco-responsable 
adoptée par la commune, Equiclic a invité l’ensemble des 
commissions communales ainsi que les écoles à une séance 
d’information sur la charte d’achat «bio, régional et équitable». 
La plateforme nationale du Klimabündnis (Paul Polfer, Myriam 
Schiltz et Marie Kerger) a expliqué les différentes facettes de 
cette démarche. La soirée a eu lieu le 12 janvier. 

Réunion de préparation «Semaine du 
Togo» 
Le projet consistait à organiser, pendant une semaine, 
diverses activités à Junglinster pour mieux faire connaître la 
réalité de ce pays. Equiclic souhaitait mettre en place ce projet 
en coopération avec les mouvements et associations de la 
commune. Cette réunion, programmée au 28 février, a dû être 
annulée faute d’inscriptions.  

Projection du Film : Die 4. Revolution 
L’assemblée générale d’Equiclic a eu lieu le 2 mars 2011. A sa 
suite, une projection de «Die 4.Revolution» a eu lieu. Ce film 
traite des possibilités de produire de l’énergie à l’avenir sans 
hypothéquer notre avenir.  Equiclic a également organisé une 
dégustation bio-équitable, démonstration d’une mise en 
oeuvre de la charte d’achat de la commune dans le cadre 
d’une réception publique. 
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2011 : Stréihaus and more !

Stréihaus: lancement
Plusieurs réunion internes sur le projet de la construction 
d’une maison en paille (ossature bois et bottes de paille) pour 
les besoin du service forestier ont été organisées. Le 8 février, 
Equiclic, le garde forestier et les responsables communaux 
ont eu une première journée de travail avec le formateur 
Philippe Liboureau. Les plans ont été adaptés, en 
collaboration avec l'architecte Tom Beiler, et il a été décidé 
d’organiser durant l’été 2011 un chantier participatif. Ce jour 
fut véritablement le lancement du projet pour les partenaires 
impliqués.

Formation interne 
Le 17 février Equiclic a invité Kathy Fox à une soirée 
d’échange autour du concept de «Towns  in Transition» et de 
la «Permaculture». Kathy a aussi présenté l’association 
CELL .

Lancement d’Emission-10 
Le 14 mars a eu lieu le lancement officiel du projet initié par 
Greenpeace «Emission-10». Avec une vingtaine de famille 
dans chacune des communes de Junglinster et de Roeser, 
l’objectif de ce projet est de réduire de 10% les rejets en gaz à 
effet de serre de chaque ménage, sans nécessiter de gros 
investissements ni devoir changer radicalement de mode de 
vie. 

Les thèmes qui seront abordés au cours du projet sont les 
besoins en énergie pour le logement, notre consommation 
générale et nos habitudes de mobilité. Avec la commune de 
Junglinster, Equiclic a participé à l’élaboration de ce projet et à 
à la promotion du projet auprès des habitants. Ce projet 
reprend dans les grandes lignes notre idée 
d’«Energiespuerclub». 

Botzaktioun 
Une équipe d’Equiclic a participé à la Botzaktioun communale 
du 2 avril.
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2011 : Stréihaus and more !

Action « Electricité verte»
Suite à une interpellation du Conseil Communal, Equiclic a 
organisé une action pour promouvoir la transition des 
ménages vers une fourniture en électricité verte. 

Cette action s’est déroulée en deux phases :
- un stand d’information sur l'électricité verte au marché 

hebdomadaire du 28 mai
- une action «carte postale», fiche d’information distribuée à 

tous les ménages de Junglinster. Il est difficile de mesurer 
l’impact d’une telle action car nous ne disposons pas de 
données chiffrées sur le nombre de foyers de notre 
commune qui sont fournis en électricité verte. 

Stréihaus : les avancées 
Tout au long du printemps, les réunions de préparation de 
chantier se sont multipliées pour que l’ossature bois soit 
construite au mois de juin. Il a fallu au plus vite régler les 
questions d’autorisation, d’organisation des marchés de sous-
traitance et préparer le chantier participatif, c-à-d trouver les 
bénévoles qui étaient intéressés à participer. La commune a 
donné le feu vert et a voté les budgets nécessaires. Des 
contacts ont été pris avec les médias afin de couvrir le projet.
Au début juin, la commune a pu entamer les travaux de 
fondation et la société Préfalux a installé l’ossature bois. 

Le 7 juin a eu lieu la conférence de presse qui a lancé 
officiellement  le projet. 

Equiclic a initié ce projet afin de montrer qu’il existe déjà 
aujourd’hui des techniques simples pour construire de 
maisons extrêmement  performantes au niveau écologique. La 
construction paille allie toutes les dimensions du 
développement durable: qualité de l’isolation, matériel très 
sobre en énergie grise qui se trouve localement sans difficulté. 
Construire avec des bénévoles a à la fois été un moyen 
pédagogique pour montrer cette technique, mais elle a aussi 
permis aux habitants de la commune de se lier avec la maison 
du garde forestier. 



Rapport d’activité Equiclic asbl 2011                                                                                              5

2011 : Stréihaus and more !

14-28 juin Chantier Paille
La deuxième moitié du mois de juin a  eu lieu le grand chantier 
de construction participatif. Chaque jour, 5 à 10 bénévoles 
sont venus aider l’équipe d’Equiclic et du garde forestier (3 
personnes) à construire les murs avec les bottes de paille. 
Phillipe Liboureau a assurée la supervision et la formation des 
bénévoles. 

Après la mise en place de la paille, tout le monde s’est attaqué 
aux enduits: à l’extérieur, un enduit à la chaux; à l'intérieur, un 
enduit terre. La terre provient d’un remblai de travaux sur un 
chemin dans notre commune. Cela a impliqué un gros travail 
de tri de la terre pour en extraire l’argile.

Parallèlement au chantier proprement dit, les membres 
d’Equiclic ont organisé plusieurs visites : porte ouverte pour 
les habitants du village, visite du chantier pour les conseillers 
communaux, après-midi pédagogique pour les enfants, visite 
par l'administration de la Nature et des forêts. 

Cela a également été l'occasion de présenter quelques 
travaux spécifiques en relation avec notre projet. Par exemple,  
ce fut l’occasion de présenter un travail de débardage avec un 
cheval de trait ardennais. L’OPE a par la suite transformé des 
arbres en planches sur une scierie mobile.

Le 28 juin, nous avons organisé une fête de clôture du 
chantier avec un public nombreux et très enthousiaste.
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5-9 septembre 
Chantier Paille - finitions
A la fin de la période estivale a eu lieu le deuxième chantier 
pour terminer les enduits de finition. Après deux mois de 
séchage, les bénévoles ont assuré la finition des enduits en 
terre à l’intérieur et ont peint la façade avec un badigeon 
chaux-sable. 

Par après les ouvriers communaux et les sociétés privées ont 
terminé les derniers détails, comme l’installation électrique, 
l’installation des menuiseries et les travaux de couverture du 
sol. 

Avec ce chantier, il a été démontré qu’il est possible de 
réaliser des actions d’une grande envergure avec des 
bénévoles. Equiclic a réussi son pari de construire d'une 
manière la plus écologique possible un bâtiment qui réponde 
aux exigences des critères du développement durable. 

30 septembre Inauguration
Mme la Ministre Françoise Hetto nous a fait l’honneur 
d’inaugurer le bâtiment. Peu après, le garde forestier Jean-
Claude Pitzen a pu prendre possession de ses nouveaux 
locaux. 
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Semaine de la mobilité : Trëppeltour
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, organisation d’une 
promenade familiale le 17 juillet avec pique-nique à la 
Stréihaus. 

Visite Kultourdëppen
Le 21 octobre, le comité d’Equiclic a fait une visite du Center 
Culturel Kultourdëppen. 

Réunion avec le Gaart an Heem
Le 24 novembre, le comité d’Equiclic a rencontré le comité 
national de Gaart an Heem. ce fut l’occasion d’échanger sur 
les possibles collaboration dans le cadre de notre projet de 
jardin communautaire.

Adventsmaart
Le 26 novembre a eu lieu le traditionnel marché de Noël de 
notre commune. Equiclic a tenu un stand où il a vendu des 
marrons et fait une action pédagogique sur le thème 
«Strecken vir den Togo». Le bénéfice est versé au projet du 
CED du Togo, projet que la Commune de Junglinster soutient 
dans le cadre de ses activités «Nord-Sud».



Rapport d’activité Equiclic asbl 2011                                                                                              8

2011 : une année riche en activités

Réunions du Comité
Le comité s’est réunit 9 fois en 2011: 24 janvier, 17 février, 11 avril, 27 avril, 19 mai, 8 juin, 13 
septembre, 7 novembre, 15 décembre.

Plusieurs réunions ont eu lieu en vue d’une participation dans un projet «Interreg». 
Après des longues négociations, nous avons finalement décidé de nous retirer du projet.  
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2011 : le bilan financier


