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2012 : Joer vum Equigaart !

Rencontre Equiclic - Emission-10
Le 22 janvier Equiclic a invité l’ensemble des participants du 
projet "Emission-10" à un repas convivial à Beidweiler.  
L'objectif était de créer des liens entre les participants entre 
eux et avec les membres d’Equiclic, Cela a été l’occasion d’un 
échange sur les question liées à la diminution de nos besoins 
énergétiques. 

Assemblée Générale. 
Le 9 février a eu lieu l’assemblée générale d’Equiclic. Elle fut 
suivie d’une projection d'un film et par une dégustation qui 
répondait aux critères "bio - équitable- régional". Le public 
était nombreux. 

Projection du film «Nos enfants nous 
accuseront» 
«Nos enfants nous accuseront» raconte l'initiative du village 
de Barjac (municipalité du Gard) qui a décidé de faire passer 
la cantine scolaire à la nouriture exclusivement biologique, 
consciente du danger sanitaire qui menace une jeune 
génération exposée aux 76 000 tonnes de pesticides 
déversées chaque année sur la France.
Enfants, parents, enseignants, paysans, élus, scientifiques et 
chercheurs livrent leurs sensations, leurs analyses, leurs 
angoisses, leur colère, le fruit de leurs travaux. Chacun 
raconte son expérience, dénonce les abus et pose les 
problèmes. Tous proposent des solutions et espèrent que les 
différents organes de décision prendront leurs responsabilités.
Ce film a aussi été choisi par Equiclic pour montrer que 
l'engagement local, soutenu par une commune, permet 
aujourd'hui de proposer des alternatives viables. Le passage 
de la cantine scolaire à 100 % bio nous semble un objectif à 
atteindre à Junglinster. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barjac_(Loz%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barjac_(Loz%C3%A8re)
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Présentation "Projet Equigaart"
Le 18 février, Equiclic a invité les habitants de la commune à 
une première réunion d'information sur le projet "Equigaart". 
C’est un projet de jardin communautaire, avec possibilité 
d'avoir aussi une parcelle familiale pour cultiver ses légumes 
bio. Lors de cette soirée, on a pu expliquer en détail le 
fonctionnement ainsi que le règlement interne aux personnes 
intéressées par la projet. Tom Blitgen, responsable du projet 
"Am Gaertchen" du Forum pour l'emploi, a présenté son travail 
et développé la collaboration future entre leur entreprise de 
maraîchage certifié bio et le jardin "Equigaart". Lors de cette 
soirée, 24 personnes / familles se sont inscrites pour avoir une 
parcelle de jardin dans le projet. 

Mise en place d'une asbl et d'un comité 
Bien que le projet du jardinage communautaire soit né au sein 
d'Equiclic, il a été décidé dès le début que ce projet avait 
vocation a devenir indépendant. Lors de la première soirée de 
présentation, un appel a été lancé pour mettre en place une 
équipe qui prendrait en main le projet. Un premier comité 
d'une dizaine de personnes (dont la moitié sont des 
personnes extérieures à Equiclic) a été mis sur pied. Le 
comité a pris en charge les questions administratives et 
opérationnelles. Ceci impliquait des questions d'infrastructure 
(mise en place des parcelles et du jardin communautaire, 
achat de matériel...), l'organisation de la formation avec Tom 
et le volet administratif du projet. Le démarrage financer du 
projet a été supporté par les fonds d'Equiclic pour une somme 
maximum de 5000€. Dès que l'asbl Equigaart sera 
formellement créée, sa comptabilité sera sortie de celle de 
Equiclic.  

Activités "Equigaart"
Même si le projet Equigaart est appelé à devenir à terme un 
projet autonome, Equiclic a investi beaucoup d'énergie et de 
temps dans le démarrage des activités de jardinage. 
Les activités dans le jardin furent nombreuses et variées:
-organisation de séances de formation pour aider les 
nouveaux jardiniers
- mise en place d'un système d'achat collectif de semences et 

de plantes 
- soirée conviviale avec grillade 
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Jardin d’école

Fête d’été - expo. livres

Formation avec Tom

Travaux collectifs

Distribution de plantes
Les parcelles - au début

Les parcelles - le bêchage

Le jardin commun

L’inscription Soirée grillade

Fête d’été - les soupes
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- séances de travail collectif dans le jardin communautaire 
(désherbage, plantation... ) 

- fête de fin de saison 
- journée de rangement des parcelles

Nous avons participé à plusieurs appels d'offre pour bénéficier 
de subventions de projets.  
• ING Solidarity Awards 2012
• Programme Coup de pouce 2012 de la BGL
• Appel à projets du Fonds Delhaize Group géré par la 
Fondation Roi Baudouin.

Ce dernier appel, bien qu’assez complexe en terme de travail 
de rédaction, est celui qui s’est révélé le plus fructueux car le 
projet Equigaart a été retenu. Le jury a estimé que ce projet 
était exemplaire, car il illustre particulièrement bien le type 
d’initiatives qui peuvent contribuer à améliorer la convivialité 
dans les communautés locales.
De plus, le projet a été sélectionné par les collaborateurs de 
Delhaize comme la meilleure initiative exemplaire pour la 
cohésion sociale dans les communautés locales. Le jury a 
donc doublé le budget alloué!
Ces récompenses seront d’une très grande utilité pour 
développer le projet à l'avenir. 

Botzaktioun
Une équipe d’Equiclic a participé à la Botzaktioun communale 
le 21 avril.

Velo's tour
Dans le cadre de la coupe scolaire, évènement organisé par 
les trois associations de parents d'élève de la commune, 
Equiclic a participé à l'organisation d'un tour en vélo pour les 
familles. Le 12 mai, une cinquantaine de personne ont fait une 
promenade sur la piste cyclable de Gonderange à 
Senningerberg (et retour). Nous avons organisé le repas "bio" 
dans le chalet du football de Senningerberg. 

Streihaus 
Le 2 juin, Equiclic a convié les habitants de la commune à la 
porte ouverte de la Streihaus (maison en paille). C'était 
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l'occasion de visiter le bâtiment fini. Jean-Claude Pitzen, en 
tant que locataire, a accueilli les visiteurs et expliqué la 
construction paille. Un nombre important des marcheurs des 
"Lënster Treppler" étaient présents, après avoir fait l'après-
midi une marche guidée avec le garde forestier. 

Emission-10
Le 15 juin a eu lieu la fête de clôture du projet "Emission-10" 
en présence du Ministre du Développement Durable, 
Monsieur Schank. Même si Equiclic n'était pas un partenaire 
officiel de ce projet, ses membres ont à plusieurs reprises 
soutenu le projet et encouragé à sa réalisation. Nous sommes 
ravis que ce projet a eu un tel succès et nous croyons que 
l'expérience acquise par les ménages participants saura 
profiter à toute la commune.  

Electro-mobilité 
Equiclic a organisé le 16 juin une manifestation sur le thème 
de l'électro-mobilité. Plusieurs commerçants ont présenté des 
vélos et des véhicules électriques. La "BIOG" a proposé des 
gaufrettes dont le bénéfice était destiné au projet du Togo. 
L'organisation était très réussie et les visiteurs ravis de 
pouvoir faire des essais sur route des différents véhicules. Le 
seul bémol fut le nombre restreint de visiteurs. Le mauvais 
temps de ce jour-là a sans doute fait hésiter plus d'un à sortir 
ce jour-là.

Un grand Merci pour tous ceux qui nous ont soutenu dans 
cette démarche : Hela, LS-Sports, Garage Petrymobil, Garage 
de l'Est, BIOG. 

Bio-Béier 
Dans la foulé du salon sur l'électro-mobilité, equiclic avait 
organisé une dégustation de bière bio et de fromages. Le 
concept était sympa mais là aussi nous n'avons pas attiré les 
foules. Il faudra investir d'avantage dans la publicité pour ce 
genre d'évènement et surtout espérer que le temps soit un 
peu plus clément. 

Eng Nuecht an der Natur
Chaque année, la Commission de l'Environnement organise 
une nuit dans la nature avec des activités. Cette manifestation 
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a eu lieu le 20 juillet à Bourglinster. Equiclic a assuré le stand 
de restauration lors de la soirée. 

Equienercoop
Equiclic a organisé la buvette lors de la soirée d’information (9 
juillet et 11 octobre 2012) publique sur la création d’une 
coopérative énergétique Equienercoop. Les premiers flyers de 
lancement du projet ont été produits par Equiclic. 

Rencontre Paille  
Suite à notre projet de construction d'une maison en paille sur 
ossature bois, le Réseau Français de la Construction Paille 
nous a invité à participer à leur rencontre nationale du 2 
novembre à Autun (Bourgogne). Equiclic y a présenté le projet 
"Stréihaus", surtout dans sa dimension de chantier participatif. 
C'était pour nous la possibilité de rencontrer des acteurs de ce 
secteur et d'échanger avec eux.
 

Faire Kaffi 
Le 4 novembre a eu lieu le "Faire Kaffi", déjeuner bio et 
équitable au Centre de Formation du SNJ à Eisenborn.  Cette 
manifestation s'inscrit dans notre objectif de promouvoir des 
modes de consommation éco-responsables. L'organisation 
était porté par APEG, APEB et Equiclic. Une cinquantaine de 
personnes y ont participé. 

Klimadag
Equiclic a participé le 12 novembre au "Klimadag" à 
Dudelange, organisé par le Klimabündnis. Cette journée 
s'adresse à toutes les communes membres de l'Alliance pour 
le Climat et se veut être un forum d'échange pour les acteurs 
engagés. Nous avons tenu un stand où étaient présentés les 
projets Equigaart, Equienercoop et Stréihaus.

Adventsmaart 
Le 1 décembre, les Scouts de Junglinster nous ont convié à 
leur traditionnel Marché de l'Avent . Equiclic avait un stand de 
"Flammekueche" 100% bio, cuites au feu de bois. Beau 
succès pour cette édition.
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Réunions du Comité
Le comité s’est réuni 6 fois en 2012 : 26 janvier, 16 avril, 21 mai, 9 septembre, 8 novembre et 11 
décembre. 

Bilan Financier
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