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7 Introduction

INTRODUCTION
Conformément	à	la	loi	modifiée	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels,	trois	Parcs	naturels	ont	
été	déclarés :	

	 Le	Parc	naturel	de	la	Haute-Sûre	déclaré	par	règlement	grand-ducal	du	6	avril	1999 ;

	 Le	Parc	naturel	de	l’Our	déclaré	par	règlement	grand-ducal	du	9	juin	2005 ;

	 Le	Natur-	&	Geopark	Mëllerdall	déclaré	par	règlement	grand-ducal	du	17	mars	2016.

Lors du processus de renouvellement des Parcs naturels de la Haute-Sûre et de l’Our en 2016, des ré-
flexions	sur	la	mise	en	place	d’un	système de monitoring	ont	eu	lieu	ayant	la	double	finalité:	

	 de	fournir	des	données	qui	permettent	un	suivi	en	continu	des	actions	et	de	leur	impact	afin	
de	pouvoir,	le	cas	échéant,	ajuster	en	temps	utile	les	moyens	financiers	et	humains;

	 d’évaluer	l’efficacité	des	actions	du	Parc	naturel.

En juin 2015, lors d’un débat d’orientation sur les Parcs naturels dans la Chambre des Députés, les ho-
norables	députés	ont,	de	leur	côté,	confirmé	l’importance	de	pouvoir	identifier	et	recenser	de	manière	
régulière	les	actions	menées	par	les	Parcs	naturels.	Cette	demande	a	été	motivée	par	le	souci	de	rendre	
plus lisible les activités des Parcs naturels et de consolider leur rôle en tant qu’instrument de dévelop-
pement durable des régions rurales.

Afin	de	répondre	à	cette	demande,	le	Département	de	l’Aménagement	du	territoire	(Dater)	du	Minis-
tère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures	(MDDI)	a	pris	l’initiative	d’instaurer	un	groupe 
de travail	en	2016,	réunissant	le	personnel	des	trois	Parcs	naturels	ainsi	que	des	experts	scientifiques	
du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). La mission du groupe de travail était de 
définir	une	grille d’indicateurs permettant de documenter les actions des Parcs naturels. 

Troisvierges

Wincrange Clervaux

Parc Hosingen

Putscheid

Tandel

Nommern

Fischbach

Beaufort
Berdorf

Consdorf

Bech

Echternach

Rosport-Mompach

Waldbillig

Larochette

Heffingen

Vianden

Kiischpelt
Wiltz

Boulaide

Winseler

Lac-de-la Haute-Sûre

Esch/Sûre

Reisdorf

Weiswampach

Goesdorf
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Le	défi	était	de	trouver	des	indicateurs	avec	les	propriétés	suivantes :

 simplicité : les indicateurs doivent être aisés à renseigner et ne doivent pas générer une charge 
de	travail	additionnelle	trop	lourde	pour	les	Parcs	naturels ;

 exhaustivité : les indicateurs doivent permettre d’inventorier et de détailler l’ensemble des ac-
tions	et	projets	menés	par	les	Parcs	naturels	qui	répondent	aux	missions	qui	leur	sont	confiées ;

 pertinence : les indicateurs doivent permettre de révéler les contributions réelles des Parcs 
naturels	aux	objectifs	fixés	par	la	loi	de	1993	ou	attendus	par	la	société ;

 souplesse dans les limites d’un cadre fixé par la loi :	compte-tenu	du	spectre	très	étendu	des	
missions couvertes par les trois Parcs naturels et de la nature évolutive des priorités d’action 
dans	le	temps,	 les	 intitulés	des	indicateurs	ne	peuvent	qu’être	très	larges	pour	recouper	un	
maximum	d’actions	dans	une	grille	qui	reste	de	dimension	raisonnable ;

 reproductibilité dans le temps : les indicateurs doivent pouvoir être renseignés à intervalles 
réguliers,	afin	de	mettre	en	lumière	l’évolution	des	activités	des	Parcs	naturels.

Sur base de ces prémisses, le groupe de travail a élaboré une grille unique d’indicateurs applicables aux 
trois Parcs naturels tout en distinguant deux types	d’indicateurs :

 les indicateurs d’action, qui visent à recenser l’ensemble des actions réalisées par les Parcs 
naturels	en	vue	de	répondre	aux	objectifs	opérationnels	prévus	par	la	loi	modifiée	du	10	août	
1993	relative	aux	Parcs	naturels	(Art.	2.)	et	aux	objectifs	concrets	définis	par	leurs	plans	de	
travail	décennaux	(études	détaillées)	;

 les indicateurs d’état (effets directs ou indirects, plus-value pour la région), qui permettent de 
rendre	compte	de	l’évolution	du	territoire	que	les	Parcs	sont	susceptibles	à	influencer	au	travers	
de leurs actions. Les indicateurs d’état aident à renseigner sur la mise en œuvre des objectifs 
politiques dans les régions. 

Toute	démarche	de	recensement	des	actions	d’une	institution	à	l’aide	d’une	grille	d’indicateurs	se	heurte	
cependant à certaines limites,	qu’il	importe	de	rappeler	et	de	spécifier	pour	le	cas	particulier	des	Parcs	
naturels. 

Une	limite	concerne	par	exemple	le	problème	de	pouvoir	quantifier	une	action	d’une	manière	précise	et	
objective. A titre d’exemple, la création de x km de sentiers de randonnée pédestre peut être une bonne 
chose sous l’angle du développement touristique. Dans un contexte de renaturation d’espaces à haute 
valeur écologique, cette action n’est par contre pas toujours avantageuse. Un même chiffre, dans deux 
contextes	différents,	peut	donc	avoir	des	significations	diamétralement	opposées.

S’il	est	difficile	de	quantifier	une	action,	c’est	aussi	parce	que	le	Parc	naturel	agit	soit	souvent	de	manière	
indirecte,	soit	que	le	personnel	du	Parc	 intervient	souvent	d’une	manière	plutôt	« discrète »	en	tant	
qu’initiateur/catalyseur	(d’une	innovation),	« networker »,	médiateur	ou	conseiller.	Ces	types	de	missions	
sont	souvent	pas	quantifiables	mais	traduisent	cependant	la	valeur spécifique et l’originalité de l’action 
des Parcs naturels, qui restent les acteurs principaux du développement régional.
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En	matière	des	indicateurs	d’état,	il	faut	être	conscient	qu’un	Parc	naturel	n’est	pas	une	île	en	autarcie	
et les résultats observés lors de l’évolution ne peuvent pas tous être imputés au Parc naturel, car l’évo-
lution du territoire est le fruit d’actions et de la politique d’une multitude d’acteurs. En plus, il existe 
des	tendances	régionales	ou	nationales	fortes	contre	lesquelles	il	est	difficile	d’agir	(pression	foncière,	
développement économique, …). Les Parcs naturels ne peuvent donc pas être tenus responsables ou 
seuls responsables de l’évolution du territoire. 

Sur base de ces constats, il est évident que surtout les indicateurs d’action seront le cœur du travail 
d’évaluation	des	Parcs	naturels	qui	aura	pour	objet	de	documenter	de	manière	aussi	complète	que	pos-
sible l’ensemble des opérations entreprises. 

Les	Parcs	naturels	disposent	d’un	dispositif	d’évaluation	à	deux	niveaux :

 un bilan évaluatif annuel et

 un bilan décennal à l’issue des plans d’action (études détaillées).

A partir de l’exercice 2022, le bilan évaluatif annuel est complété par un aperçu sur l’apport des Parcs 
naturels à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations 
Unies respectivement du Plan National de Développement Durable « Luxembourg 2030 ».

© https://fr.unesco.org/sdgs
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MISSIONS, CHAMPS D´ACTION ET INDICATEURS D´ACTION
En vue d’une meilleure communication des missions des Parcs naturels, le Département de l’Aména-
gement	du	territoire	(Dater)	du	Ministère	du	Développement	durable	et	des	Infrastructures	(MDDI)	a	
proposé en 2017 un organigramme avec une structure uniforme aux trois Parcs naturels. Cet organi-
gramme	s’oriente	aux	objectifs	de	la	loi	modifiée	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels.	Dorénavant	
l’organigramme général de chaque Parc naturel se présente comme suit : 

Les	champs	d’actions	des	différents	services	des	Parcs	naturels	varient	en	fonction	de	la	spécificité	et	
de l’orientation du Parc naturel en question. 

C’est sur cette base, que le groupe de travail 26 indicateurs d’action qui servent à documenter les projets 
et	actions	des	Parcs	naturels :		

 24 indicateurs se rattachent à des champs d’action renvoyant à chaque grande mission des 
Parcs	naturels	(conformément	à	la	loi	modifiée	du	10	août	1993	relative	aux	Parcs	naturels	
(Art. 2.)). 

	 1	indicateur	supplémentaire	a	été	rajouté	qui	s’intitule	« Communication,	démocratie	locale,	
partenariats,	relations	transfrontalières ».	Cette	mission	est	transversale	et	se	prête	bien	pour	
souligner le rôle des Parcs naturels en tant qu’animateur territorial. 

	 1	indicateur	relatif	au	« leitmotiv »	de	chaque	Parc	naturel	a	été	ajouté,		afin	de	prendre	en	
considération	les	lignes	directrices	propres	aux	spécificités	du	Parc	naturel.		

Accueil 
Administration 
Comptabilité 
Informatique

Secrétaire

Comité
Bureau

Receveur Communication 
et relations 

transfrontalières

Culture et  
Education

Urbanisme et 
Mobilité

Economie et 
Tourisme

Environnement  
humain (eaux, 
air, sol, climat)

Environnement  
naturel

Chargé(es) de 
direction

Commission 
consultative
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Le	tableau	ci-après	reprend	les	26 INDICATEURS D’ACTION du Natur- & Geopark Mëllerdall.

Domaines d’activités des
 Parcs naturels*

Champs d'action Indicateurs d’action

ENVIRONNEMENT NATUREL
(Conservation et restauration du caractère et de 

la diversité du milieu naturel, de la faune et de la 
flore indigènes)

Station biologique

1.  Actions de sauvegarde et de remise en état du milieu 
naturel 

2.  Actions menées pour encourager les groupes d’acteurs-clés 
de l’évolution du milieu (agriculteurs, sylviculteurs, élus 
locaux, etc.) à adopter des pratiques plus respectueuses du 
patrimoine naturel

3.		 Expertises	et	diffusions	scientifiques	relatives	au	patri-
moine naturel

Natura 2000 4.  Actions dans le cadre de la mise en oeuvre des plans de 
gestion Natura 2000

Forêts 5.  Actions menées pour encourager les sylviculteurs à adopter 
des pratiques durables de gestion des forêts

ENVIRONNEMENT HUMAIN 
(eaux, air, sol, climat)

(Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi 
que de la qualité des sols)

Protection du climat
Énergies  

renouvelables

6.  Actions menées en vue de protéger le climat et de promou-
voir les énergies renouvelables

Protection des eaux 7.  Actions menées en vue de protéger les eaux 

Protection des sols 8.  Actions menées en vue de protéger les sols

Protection de l'air 9.  Actions menées en vue de protéger l'air

CULTURE ET EDUCATION
(Conservation et restauration du patrimoine 

culturel)

Activités culturelles 10. Actions de valorisation et de protection du patrimoine 
culturel

Activités éducatives 11. Actions organisées pour sensibiliser et éduquer au dével-
oppement durable

Maisons des parcs 12. Actions menées dans le cadre de la gestion des Maisons 
des Parcs

ÉCONOMIE ET TOURISME
(Promotion et orientation d’un développement 

économique et socio-culturel intégrant les 
aspirations légitimes de la population en ce qui 
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité 

de vie et d’habitat)
(Promotion et orientation d’activités de tourisme 

et de loisirs)

Produits régionaux

13. Actions de valorisation et de promotion des produits 
régionaux

14. Actions de valorisation des produits forestiers

Conseil entreprises 15. Actions de promotion d’une économie durable

Conseil agricole 16. Actions de conseil des agriculteurs

Activités touristiques 17. Actions menées en faveur d'un tourisme durable

URBANISME ET MOBILITÉ
(Promotion et orientation d’un développement 

économique et socio-culturel intégrant les 
aspirations légitimes de la population en ce qui 
concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité 

de vie et d’habitat)

Urbanisme 18. Actions menées en faveur d’un aménagement du territoire 
respectueux du patrimoine naturel et culturel

Cellule SIG 19. Actions menées dans le cadre du SIG

Mobilité
20. Actions menées en faveur d’une mobilité durable

COMMUNICATION,  
DÉMOCRATIE LOCALE,  

PARTENARIATS,  
RELATIONS TRANSFRONTALIÈRES

Partenariats 21. Partenariats et coopérations engagés avec d'autres acteurs

Financements  
européens

22. Implications dans des projets européens

Communication
Identité régionale

23. Actions de marketing (journal, points d’information, sites 
web, newsletter, présence foires, etc.)

24. Actions menées dans le cadre de la gestion de la Resource 
Database

Démocratie  
participative

25. Actions de participation et de recueil d’avis/propositions 
des habitants du Parc naturel

Geopark 26. Actions menées dans le cadre de la candidature pour le 
label « UNESCO Global Geopark »

 * les textes en italique entre paranthèses correspondent aux objectifs prévus par l’art.2. de la loi PN de 1993
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STRUCTURE DU DOCUMENT D’ÉVALUATION – FICHE-TYPE
Il	s’agit	de	remplir	selon	le	modèle	ci-dessous,	pour	chacun	des	26	indicateurs,	les	actions	menées	par	
le Parc naturel pendant l’exercice en question, les effets directs et indirects ce ces actions (indicateurs 
d’état), son rôle, ses partenaires, la temporalité des actions, les documents de référence en termes d’ob-
jectifs pour l’action ainsi que des informations complémentaires.

Fiche type
Indicateur d’action n°__ : Intitulé de l’indicateur
Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur
Il	s’agit	ici	de	montrer	à	quelle	mission	du	Parc	naturel,	telle	que	définie	par	la	loi	de	1993,	l’indicateur	se	
rattache.	(Une	mission	supplémentaire	devenue	importante	pour	les	Parcs	naturels	a	été	rajoutée	:	« Com-
munication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières ».)

Champ d’action
Il s’agit ici d’une explication apportée au domaine d’activité des Parcs naturels, qui précise l’objectif des 
actions renseignées par l’indicateur et qui correspond souvent aux différents services des Parcs.

Objectifs
Ce champ indique les documents de référence en termes d’objectifs pour l’action aussi bien sur le niveau 
régional que national.

Actions pour l’année x
Ce chapitre comprend toutes les actions menées pendant l’exercice en question s’ins-
crivant dans le cadre de l’indicateur. 

Rôle du Parc
Il	importe,	pour	chaque	action,	d’indiquer	avec	quelle	tâche/responsabilité	le	Parc	naturel	est	impliqué :	

	 porteur	;

	 coordinateur	;

	 conseiller	;

	 partenaire	;

	 support	financier	;

	 lobbyiste	;

	 mise	en	réseau	;

	 co-organisation.

L’indication	d’une	tâche	exprime	en	même	temps	une	certaine	hiérarchie :	la	tâche	la	plus	complexe	est	
indiquée et traduit automatiquement les tâches plus faibles sans les énumérer (p. ex. en tant que porteur, 
le Parc est en même temps coordinateur). 

Partenaires
Ce	champ	énumère	 tous	 les	partenaires	associés	à	une	action  :	 communes,	autres	partenaires	 locaux,	  
régionaux,	transfrontaliers	ainsi	que	les	financeurs.	
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Temporalité des actions
Ce	champ	renseigne	si	les	actions	sont	réalisées	de	manière	récurrente	chaque	année,	de	manière	ponctuelle	
ou bien sur plusieurs années : en continu, annuel, ponctuel, exceptionnel, période exacte. Cette information 
est importante pour savoir à quelle fréquence l’indicateur doit être renseigné. 

Informations complémentaires
Toute	information	complémentaire	sera	ajoutée	sous	ce	point,	qu’elle	soit	chiffrée	ou	textuelle	pour	expliciter	
la	manière	dont	le	Parc	naturel	adapte	l’intitulé	de	l’indicateur	à	son	contexte	spécifique.

Indicateurs d’état (Effets directs et indirects, plus-value pour la région)
Cet indicateur devrait permettre de rendre compte de l’évolution du territoire que les Parcs naturels sont 
susceptibles	à	influencer	au	travers	de	leurs	actions.	Toutefois,	puisque	cette	évolution	est	le	fruit	d’actions	
d’une	multitude	d’acteurs,	les	Parcs	vont	renseigner	ici	d’une	manière	plus	générale	comment	ils	contribuent	
avec l’action en question à l’atteinte les objectifs politiques.



14 Abréviations

ABRÉVIATIONS
ACT Administration du cadastre et de la topographie
AGE Administration de la gestion de l’eau
ANF Administration de la nature et des forêts
CdM Chambre des Métiers
ASTA Administration des Services techniques de l’Agriculture
CELL Centre for Ecological Learning Luxembourg
CIGR Mëllerdall Centre d’Initiative et de Gestion Régional Mëllerdall
CIPU Cellule nationale d’Information pour la Politique Urbaine 
CNRA Centre National de Recherche Archéologique
COL Centre ornithologique Luxembourg
DEA Distribution d‘Eau des Ardennes
FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural
FEDER Fonds européen de développement régional
FGE Fonds pour la gestion de l’eau
FNR Fonds national de la recherche
FSC Forest Stewardship Council
GAL Groupe d’action locale LEADER
HoE House of Entrepreneurship 
IBLA	 Institut	fir	Biologësch	Landwirtschaft	an	Agrarkultur	Luxemburg	a.s.b.l.
IfaS Institut für angewandtes Stoffstrommanagement
IFEN Institut de formation de l’Éducation nationale
IFSB Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment
LCE Lycée classique d’Echternach
LEADER Éislek Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale - GAL Eisléck
LEADER Regioun Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale -
Mëllerdall GAL Mëllerdall
LIST	 Luxembourg	Institute	of	Science	and	Technology
LNB Late night bus
LTA Lycée technique agricole
LVI Lëtzebuerger Vëlosinitiativ
LWK Landwirtschaftskammer
MAB Minett UNESCO Man and Biosphere Minett
MAEC Mesures agro-environnementales et climatique
MAVDr	 Ministère	de	l’Agriculture,	de	la	Viticulture	et	du	Développement	rural
Mcult	 Ministère	de	la	Culture
MEA-AT	 Ministère	de	l’Energie	et	de	l’Aménagement	du	territoire	–	 
 Département de l’aménagement du territoire
MECDD	 Ministère	de	l’Environnement,	du	Climat	et	du	Développement	durable
ME	 Ministère	de	l’Economie
ME-dgC	 Ministère	de	l’Economie	–	Département	général	des	Classes	moyennes
ME-dgT	 Ministère	de	l’Economie	–	Département	général	du	Tourisme
MEC Mouvement pour l’Égalité des Chances
MECO Mouvement Ecologique
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MMTP	 Ministère	de	la	Mobilité	et	des	Travaux	publics
MNHNL Musée national d’histoire naturelle 
NP Parc naturel / Naturpark
NGPMëllerdall Parc naturel et géoparc du Mëllerdall / Natur- & Geopark Mëllerdall
NPOur Parc naturel de l‘Our / Naturpark Our
NPÖewersauer Parc naturel Öewersauer / Naturpark Öewersauer
N&E  natur&ëmwelt
ONR	 Office	national	du	remembrement
ORT MPSL	 Office	régional	du	tourisme	Mullerthal-Petite	Suisse	Luxembourgeoise
ORT Éisléck	 Office	régional	du	tourisme	Éisléck
PAE	 Plan	d’action	espèces
PAF Priority Action Framework
PAH Plan d’action habitats
PCh Ponts & Chaussées
PEFC	 Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	Certification
PME Petites et moyennes entreprises
PN Plan national
PNDD Plan national pour un développement durable
PNPN Plan national pour la protection de la nature
PSZAE Plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques »
RIM Regional Initiativ Mëllerdall
SAU  Surface agricole utile
SB Station biologique
SCRIPT Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation  
 pédagogiques et technologiques
SEBES Syndicat des Eaux du Barrage d‘Esch-sur-Sûre
SER Service de l’économie rurale
SGL Service géologique de l’Etat
SIAEE Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion et  
	 l’exploitation	d’une	zone	d’activités	économiques	à	caractère	régional	 
 dans le canton d‘Echternach
SIAS Syndicat intercommunal pour l’assainissement du bassin  
 hydrographique de la Syre
SICONA Syndicat Intercommunal pour la Conservation de la Nature
SIDEST Syndicat Intercommunal de Dépollution des eaux résiduaires de l’Est
SNJ Service national de la jeunesse
SOLER Société Luxembourgeoise des Énergies Renouvelables S.A.
SSMN Service des sites et monuments nationaux
UGGp UNESCO Global Geopark
VNÖ Verband der Naturparke Österreichs
ZENAPA Zero emission nature protection areas (projet LIFE-IP)
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INDICATEUR D’ACTION 1 :INDICATEUR D’ACTION 1 :  
Actions de sauvegarde et  
de remise en état du milieu naturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	(Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes)

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, PAF, PNPN2, PAE, PAH et plans de 
gestion Natura 2000)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026 : PAE Athene noctua projets n° 1 & 6, PAE Chauves-souris 
projet n° 5, PAH Vergers projets n° 1, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21 & 22, PAH sources projet n° 23 & 24, 
projet n° 60, projet n° 4 & 13)

Actions 2021 

1.1.  Mise en œuvre des plans d’actions

 › Lien avec les indicateurs n° 2, 3, 4, 13

 Mise en œuvre de plans d’actions espèces (PAE)

 PAE Chouette chevêche (Athene noctua) : monitoring systématique, contrôle de nichoirs & rem-
placement de nichoirs abimés, baguage de 8 oisillons de deux nichées au dans la commune 
de Nommern. Au moins un territoire additionnel a été recensé dans la commune de Bech avec 
une	forte	probabilité	d’un	deuxième	territoire	dans	la	même	commune.	L’emplacement	exact	du	
nid (des nids) n’a pas pu être déterminé pour le(s) territoire(s) en question. Avec un minimum 
de 3 territoires connus, la population de la chouette chevêche reste stable sur le territoire du 
NGPMëllerdall.	Comme	il	est	souvent	difficile	de	recenser	les	territoires	de	la	chouette	chevêche	
et de trouver les nids, on peut supposer que d’autres territoires de reproduction existent au 
sein de la région mais ne sont pas connus à ce jour.

 PAE Chauves-souris : participation au biomonitoring national pour Myotis myotis (comptage à 
l’émergence, 3 sites sous la responsabilité du NGPMëllerdall) & monitoring des églises et autres 
bâtiments	importants	(projet	«combles	et	clochers»,	contrôle	des	chiroptères).		Consultation	du	
public	lors	de	problèmes	émergeant	suite	à	l’installation	de	colonies	de	chauves-souris.	

 PAE	Pie-grièche	grise (Lanius excubitor) : restauration et optimisation d’habitats en étroite col-
laboration avec les propriétaires des terrains concernés et les experts de la Centrale ornitho-
logique Luxembourg (« Re-Connecting Luxembourg »). Inclusion de mesures favorables à la 
Pie-grièche	grise	dans	les	futurs	projets	«	Fonds	pour	la	protection	de	l’environnement	»	tels	le	
« Natura2000 verbindet » et le « Naturparken – een Insektenräich ». Participation au monitoring 
national	de	l’espèce,	où	il	ne	reste	qu’un	seul	territoire	dans	la	périphérie	du	NGPMëllerdall,	
aux alenturs de Weyer/Stuppicht dans la commune de Fischbach. En addition, un ancien terri-
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toire	dans	la	commune	de	Heffingen	est	en	utilisé	comme	habitat	d’hiver	occupé	de	manière	
irrégulière.	

 PAE Cuivré des marais (Lycaena dispar) : Monitoring systématique de 53 sites de présence connues 
à l’intérieur de 5 communes membres. 6 surfaces ont été inventoriées dans la commune de 
Consdorf,	8	à	Echternach,	26	à	Fischbach	et	11	à	Heffingen,	auxquelles	s’ajoutent	les	deux	sur-
faces permanentes de la commune de Rosport-Mompach. La taille des surfaces d’échantillon-
nage	variait	entre	7	et	1007	ares.	L’espèce	n’a	été	détectée	que	sur	13%	des	surfaces.	La	qualité	
des	habitats	était	globalement	moyenne	à	mauvaise	et	n’était	donc	pas	optimale	pour	l’espèce.	
Dans	presque	tous	les	cas,	la	présence	de	plantes	hôtes	pour	chenilles	était	insuffisante	alors	
que	la	présence	de	plantes	fleuris	aussi	était	plutôt	faible.

 PAE Plantes messicoles (« Espèces champêtres ») : Dans le cadre de différents plans d’action pour 
les	espèces	des	champs,	des	cartographies	de	 la	flore	d’accompagnement	des	champs	sont	
réalisées depuis 2016 sur l’ensemble des surfaces agricoles. En 2021, l’ensemble du territoire 
de la commune de Consdorf a été analysé, car on y trouve un nombre comparable de terres 
arables.	Sur	les	29	champs	recensés	dans	la	commune	de	Consdorf,	environ	3%	des	surfaces	
(une	parcelle)	sont	d’importance	nationale	alors	que	17%	des	surfaces	(cinq	autres	champs)	
sont	d’une	importance	régionale.	Au	total,	douze	autres	champs	(environ	41%)	sont	des	surfaces	
d’importance locale.

 PAE	Espèces	invasives	:	actions de gestion contre la balsamine géante à Consdorf et Grundhof 
avec bénévoles annulées à cause de la pandémie Covid-19 

 PAE	Triton	crêté	(Triturus cristatus) : cf. PAH Mares des milieux ouverts

 Mise en œuvre de plans d’actions habitats (PAH)

 PAH Vergers : Le nombre élevé d’arbres restaurés/plantés des années précédentes n’a pas pu être 
atteint en 2021, mais reste à un niveau élevé.

 »	 Programme	 pour	 la	 sauvegarde	 des	 variétés	 fruitières	 du	 NGPMëllerdall	 (inventaire,	 
 reproduction et plantation des anciennes variétés) : 601 arbres plantés, 676 arbres taillés

 » Sensibilisation et information (cours de taille, conseils, ...) (cf. 23.1)

 » Contact et mise en réseau avec les acteurs clés ainsi que les propriétaires de vergers dans  
 la région pour promouvoir l’utilisation des fruits

 » Création, formation et accompagnement d’équipes de restauration d’arbres 

 » Organisation du « Mount vum Bongert » : avec de nombreux événements concernant les vergers 
  et les produits typiques

 » début du projet « N2000 verbindet », dont les vergers jouent un rôle primordial

 PAH Mares des milieux ouverts : plusieurs rendez-vous avec Alexandra Arendt de N&E suivant les 
deux études visant à trouver des endroits potentiels pour créer de nouvelles mares pour le triton 
crêté	(Triturus	cristatus)	;	étudiant	de	l’université	de	Trèves	envisage	d’analyser	les	populations	de	
triton crêté dans la région et faire des tests sur Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal, un micro-
champignon qui affecte les salamandres) pour son mémoire de bachelor, ces études auront lieu en 
2022;	rendez-vous	avec	deux	employés	de	la	fondation	Martine	&	Bertram	Pohl	sur	le	sujet	de	bsal	
au Mullerthal 

 PAH Sources non-exploitées pour l’alimentation en eau potable : Depuis le début du projet en 2018, 
quatorze restaurations de sources ont été concrétisées, dont six en 2020 et huit autres sources en 2021. 
Treize	autres	restaurations	devraient	débuter	prochainement.	Tous	les	propriétaires	et/ou	exploitants	
ont déjà donné leur accord pour une participation. Seize autres sites sont actuellement en phase de 
planification.
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 PAH Prairies maigres de fauche : mise	en	œuvre	d’un	projet	auprès	du	Fonds	pour	la	Protection	de	
l’Environnement	(durée	:	2020-2024);	identification	de	surfaces	potentielles	pour	une	optimisation	
d’habitat	;	monitoring	des	sites	avant	définition	des	mesures	;	prise	de	contact	avec	plusieurs	proprié-
taires	ainsi	qu’avec	les	gardes	forestiers	de	l’ANF	pour	discuter	différents	options	;	prise	de	contact	
avec	plusieurs	entreprises	pour	planifier	la	mise	en	œuvre	;	plusieurs	échanges	avec	les	autres	stations	
biologiques	et	les	acteurs	du	projet	LIFE	Orchis	;	décompte	annuel	;	préparation	des	demandes	d’au-
torisation	;	préparation	des	chantiers	;	présentation	du	projet	aux	collèges	échevinaux	des	communes	
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Fischbach, Larochette, Nommern, Reisdorf, Rosport-Mompach et 
Waldbillig	;	présentation	du	projet	aux	triages	régionaux	;	échange	avec	l’ANF	concernant	la	mise	en	
place	d’un	troupeau	de	moutons	itinérants	;	échange	avec	l’ANF	concernant	la	gestion	de	parcelles	
spécifiques	à	Rosport	Hëlt.

 PAH Pelouses calcaires : cf. PAH Prairies maigres de fauche

Rôle du Parc 
Porteur (pour le compte du MECDD)

Partenaires
MECDD, ANF, COL, exploitants et propriétaires de terrains, N&E, MNHNL, communes membres, stations 
biologiques,	Natur	a	Mënsch	sàrl,	efor-ersa,	ProChirop,	Jacques	Pir,	Karolin	Mildenberger,	FledKonzpt,	ORT	
MPSL, LEADER Regioun Mëllerdall, SICONA

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
	 PAE Cuivrée des Marais : Conflits	d’intérêts	potentiels	au	site	de	Steinheim,	habitat	prioritaire	
de	l’espèce	au	NGPM.	Le	site	continue	de	dégrader.

	 PAE Plantes messicoles : Comme les années précédentes, la station biologique du NGPMëller-
dall a participé au projet national du SICONA pour la production de semences autochtones. 
En outre, l’élaboration d’un concept d’entretien et de revalorisation des chemins ruraux a été 
commandée pour une longueur de 17,1 km. L’objectif est la revalorisation écologique et esthé-
tique des chemins ruraux et des chemins de terre par des interventions ciblées et un concept 
de fauchage adapté.

	 PAE PAH Vergers : Le manque d’entreprises avec expertise dans le domaine de la restauration/
taille d’arbres fruitiers continue de réduire les restaurations de vergers. La situation reste pro-
blématique	en	raison	de	la	forte	demande	actuelle	d’arbres	(due	à	plusieurs	projets	financés	
par	le	fonds	de	l’environnement)	et	de	problèmes	dans	les	pépinières	:	suite	aux	inondations	
de	juillet	2021,	de	nombreuses	pépinières	au	Luxembourg	et	dans	les	régions	avoisinantes	ont	
été	fortement	touchées	et	une	grande	partie	des	arbres	a	été	complètement	détruite.

	 PAH Sources non-exploitées pour l’alimentation en eau potable : Actuellement, le potentiel de 
restauration et la volonté des propriétaires semblent être plus élevés que le budget prévu dans 
le cadre du projet ne le permet. Pour faire avancer ces mesures malgré tout, il faut absolument 
viser une prolongation du projet ou une mise en œuvre par le biais d’autres projets.
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1.2. Journée de l’arbre

 › Lien avec l’indicateur n° 11

	 En	2021,	la	plantation	a	eu	lieu	dans	la	commune	de	Larochette,	le	long	du	chemin	d’accès	
au	«château	de	Larochette».	L’arbre	de	l’année	était	le	houx	Ilex	aquifolium,	une	espèce	très	
fréquente et caractéristique du sous-bois des forêts, notamment dans la région du Mëllerdall. 
L’espèce	étant	protégée	par	la	loi	et	l’origine	autochtone	n’étant	pas	garantie	pour	les	plantes	
provenant	de	pépinières,	seul	un	houx	(d’origine	locale	garantie)	a	été	transplanté.	En	outre,	
12 cerisiers ont été transplantés sous la forme d’une allée et munis d’une plaque honorant les 
12 communes partenaires du NGPMëllerdall.

Rôle du Parc 
Coordinateur

Partenaires
Commune de Larochette, N&E, ANF

Temporalité
Annuel

Informations complémentaires
Chaque année une commune membre assure la plantation de l’allée mentionnée. En plus, la majorité des 
communes membres participent à cet événement en plantant des arbres et des haies sur le territoire 
de leur commune.
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1.3. Cadastre des haies et arbres solitaires

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 10, 11

	 Promotion du cadastre des haies et arbres solitaires ainsi que des mesures de gestion adaptées 
(plus	écologique	et	durables)	auprès	des	communes	membres	du	NGPMëllerdall.	Actuellement	
seule la commune de Consdorf a adopté un programme de gestion écologique pour les haies le 
long des routes/chemins alors que les communes de Fischbach et Nommern ont indiqué leur 
intérêt d’élaborer des plans de gestion pour les haies le long des routes/chemin de la commune. 

Rôle du Parc 
Porteur (pour le compte du MECDD)

Partenaires
ANF, N&E, communes membres

Temporalité
En continu

1.4. D’Naturparken zu Lëtzebuerg – (een) Insekteräich

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 10, 11

	 Lancement du projet en vue de la mise en œuvre du futur plan d’action pollinisateurs

	 Échanges mensuels avec le NPOur et NPÖewersauer

	 Présentation	du	projet	dans	 le	comité	du	NGPM	et	aux	collèges	échevinaux	des	communes	
Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Fischbach, Larochette, Nommern, Reisdorf, Rosport-Mompach 
et Waldbillig

	 Présentation du projet aux triages régionaux

	 Mise	en	œuvre	de	mesures	sur	des	surfaces	communales	dans	le	milieu	urbain	(cf.	2.2	et	2.3)	;	
rédaction de conventions

	 Élaboration d’un logo commun avec le NPOur et NPÖewersauer 

	 Élaboration de dépliants (cf. 11.4)

	 Élaboration du contenu pour des panneaux d’informations 

	 Échange avec deux entreprises concernant le réaménagement écologique des espaces verts 
plus	proche	de	la	nature	:	planification	de	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	pilote	dans	la	zone	
industrielle	à	Echternach	;	rédaction	de	conventions	;	préparation	courrier	pour	la	présentation	
du projet

	 Analyse	de	la	connectivité	des	biotopes	pour	identifier	des	sites	potentiels	pour	la	mise	en	
œuvre de mesures 

	 Échanges	avec	le	NPOur	sur	la	création	de	mesures	spécifiques	pour	la	protection	des	insectes	
complémentaires aux mesures agri-environnementales existantes
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	 Détermination	d’emplacements	et	mise	en	place	de	6	pièges	Malaise	et	Barber	d’avril	jusqu’à	
octobre pour déterminer la biomasse et la diversité des insectes présents

	 Analyse d’ADN des 144 échantillons par le MNHNL

	 Cartographie	de	la	flore	des	sites	de	capta

	 Préparation	de	l’étude	«	Reichling	»	avec	le	MNHNL	:	identification	de	144	trames	dont	50	dans	
le	NGPM	pour	la	cartographie	de	la	flore	;	élaboration	d’une	méthodologie	pour	la	cartographie	;	 
cartographie pilote dans une trame.

 

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer,	MECDD,	ANF,	MNHNL,	LIST,	N&E,	Communes	membres,	Natur	a	Mënsch	sàrl,	efor-er-
sa, Karolin Mildenberger, Sound Ecology sàrl, Manuel Wörner

Temporalité
2021-2024

Informations complémentaires
Financement par le Fonds pour la protection de l’Environnement
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel  
et paysager

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable 

	 Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages (qualité de vie et valeur 
touristique)

	 Amélioration	des	connaissances	sur	la	flore	et	faune	du	NGPMëllerdall

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés (exploitants, 
administrations, communes membres etc.)

	 Réduction	de	l’impact	des	espèces	invasives

 Renforcement du développement régional durable

	 Formation et mise à niveau des connaissances du personnel

	 Formation et mise à niveau des connaissances pour des tiers (p. ex. équipe de res-
tauration d’arbres fruitiers) 

	 Contribution à la protection des ressources naturelles (sols, air, eau etc.) 

	 Mise en réseau des acteurs concernés (propriétaires, exploitants, producteurs régio-
naux, experts, administrations etc.) 

	 Sauvegarde de ressources locales indispensables à l’économie locale et traditionnelle 
(p. ex. transformateurs de fruits tels les distillateurs)

	 Analyse d’une ressource pouvant servir à produire de l’énergie (p. ex. bois issu de la 
gestion des paysages)

	 Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 2 :INDICATEUR D’ACTION 2 :  
Actions menées pour encourager les groupes  
d’acteurs-clés de l’évolution du milieu  
(agriculteurs, sylviculteurs, élus locaux, etc.)  
à adopter des pratiques plus respectueuses  
du patrimoine naturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, PAF, PNPN2 et plans de gestion 
Natura	2000,	Loi	du	30	juillet	2021	portant	création	d’un	pacte	nature	avec	les	communes,	règlement	
grand-ducal du 30 juillet 2021 établissant le catalogue des mesures du pacte nature, plan de gestion 
des districts hydrographiques et la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, projet n° 4)

Actions 2021

2.1.  Programme « biodiversité » : contribution à la mise en œuvre du régime  
 d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique

 › Lien avec les indicateurs n°1, 4, 7, 16 et 26

	 Contrats	élaborés	en	2021	(début	du	contrat	1.1.2022;	fin	31.12.2026)	:	52	contrats	;	superficie	
: 93,59 ha. Prise de contacts avec et conseil des exploitants agricoles/contractants. 

	 Elaboration des demandes ensemble avec l’exploitant, évaluation des terrains en question /
choix des terrains susceptibles à être soumis à un contrat. 

	 Inventaires de nouveaux terrains

	 Monitoring des terrains

	 Saisie des contrats dans la banque de données nationale 

Rôle du Parc 
Porteur (pour le compte du MECDD)
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Partenaires
MECDD,	ANF,	ASTA,	agriculteurs	et	exploitants

Temporalité
En continu

2.2  Plantation de plates-bandes à fleurs indigènes à l’intérieur  
 des agglomérations 

 › Lien avec les indicateurs n°1, 8

	 Prise de contact avec les responsables politiques des communes et les services techniques, 
explication des mesures à prendre

	 Planification	et	accompagnement	des	travaux	

	 Suivi du développement des surfaces

	 Organisation et accompagnement des travaux d’entretien (cf. 2.3)

	 Commande de semences, vivaces et d’arbustes

	 Rédaction de différents articles pour les bulletins communaux 

	 Élaboration de panneaux d’information

	 Participation à plusieurs formations pour l’aménagement proche de la nature dans le milieu 
urbain

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MECDD, Communes membres (Bech,  
Consdorf, Nommern, Reisdorf,  
Rosport-Mompach), stations biologiques,  
Partenariat « sans pesticides »,  
Natur a Mënsch sàrl, best, CIGR,  
Gärtnerei Strickler, Haseler-Mühle

Temporalité
2021-2024
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25 Indicateur d’action 2

2.3. Gestion extensive des espaces verts publics

 › Lien avec les indicateurs n°1, 3, 4, 8, 11, 16

	 Identification	de	surfaces	potentielles	pour	des	mesures	concrètes

	 Explications sur l’entretien extensive et perpétration avec les services technique concernés

	 Suivi du développement des surfaces et adaptation des travaux d’entretien

	 Elaboration d’un plan de fauchage pour les chemins ruraux dans les communes de Fischbach 
et Larochette adapté aux insectes (17,1 km)

	 Planification	d’un	colloque	pour	l’entretien	extensif	avec	des	experts	et	démonstration	de	ma-
chines

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MECDD, NPOur, NPÖewersauer, Natur a Mënsch sàrl, best, Communes membres (Beaufort, Bech, Consdorf, 
Fischbach, Larochette, Nommern, Reisdorf, Rosport-Mompach, Waldbillig)

Temporalité
2021-2024

2.4. Protection des espèces au milieu urbain

 › Lien avec les indicateurs n°1, 3, 11

	 Conseils	aux	municipalités	et	aux	résidents	en	cas	de	problèmes	liés	aux	espèces	animales	au	
milieu urbain (oiseaux, chauves-souris, guêpes).

	 Clarification	des	aspects	juridiques	et	élaboration	de	mesures	d’atténuation	en	cas	de	coloni-
sation	par	différentes	espèces	animales

	 Installation	de	nids	artificiels	et/ou	de	planches	anti-fientes	(hirondelles	:	10	nids	artificiels	&	
4 nids naturels), ce qui devrait éviter la pollution

	 Nettoyage	régulier	(annuel)	des	planches	anti-fientes	(hirondelles	:	29	;	chauves-souris	:	1)

Rôle du Parc 
Conseiller et/ou coordinateur 

Partenaires
MECDD, communes membres, N&E, Jacques Pir
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Temporalité
En continu

Temporalité
Au	total,	plusieurs	nids	naturels	ont	pu	être	protégés	par	l’installation	de	planches	anti-fientes.	L’ins-
tallation	de	nouveaux	nids	artificiels	peut	servir	aussi	bien	à	attirer	les	hirondelles	de	manière	ciblée	
sur un site (en partie aussi pour éviter des endroits potentiellement problématiques) qu’à agrandir des 
colonies existantes. Dans l’ensemble, le nombre de participants ne cesse d’augmenter et, par conséquent, 
le nombre de nids protégés.

2.5. Pacte Nature

 › Lien avec les indicateurs n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

	 Phase préalable et organisation interne

	 Séance d’information pour les communes membres

	 Signature du mémorandum d’entente sur la coopération régionale dans le cadre au Pacte Nature

	 Participation aux formations du conseiller Pacte Nature

	 Élaboration d’une convention relative au fonctionnement du service régional conseil Pacte 
Nature du NGPMëllerdall

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MECDD, myenergy, communes membres

Temporalité
2021-2030 
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27 Indicateur d’action 2

Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable

	 Mise en réseau des acteurs concernés (propriétaires, exploitants, producteurs régio-
naux, experts, administrations etc.) 

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel 
et paysager

	 Gestion de 181 contrats de biodiversité avec une surface de 543,73 ha en cours

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable 

	 Amélioration de la diversité et de la qualité des paysages (qualité de vie et valeur 
touristique)

	 Amélioration	des	connaissances	sur	la	flore	et	faune	du	NGPMëllerdall

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés (exploitants, 
administrations, communes membres etc.)

	 Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 3 :INDICATEUR D’ACTION 3 :  
Expertises et diffusions scientifiques relatives  
au patrimoine naturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Station biologique

Objectifs
Objectifs nationaux (PAF, PNPN2)

Objectif régional (Geopark)

Actions 2021

3.1. Inventaires et expertises ponctuelles

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1

	 Saisie des données recueillies dans la banque de données nationale « Recorder » du MNHNL.

	 Mise à disposition de l’expertise locale lors de différents projets ou l’élaboration de plans de 
gestion, etc. (p. ex. projet LEADER «Aussichtskataster Regioun Mëllerdall ». )

Rôle du Parc 
Conseiller

Partenaires
ANF,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	ORT	MPSL,	MECDD,	communes	membres,	bureaux	d’études	externes	

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel 
et paysager

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et au développement durable 

	 Amélioration	des	connaissances	sur	la	flore	et	faune	du	NGPMëllerdall

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés (exploitants, 
administrations, communes membres etc.)

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 4 :INDICATEUR D’ACTION 4 :   
Actions dans le cadre de la mise en œuvre  
des plans de gestion Natura2000

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Natura 2000

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources, Loi 
du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, PAF, PNPN2 et plans de gestion Natura 2000)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

4.1. Mise en œuvre des plans de gestions Natura 2000

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 2, 3, 10, 11, 17, 21

	 Coordination et animation du COPIL Natura 2000 Mëllerdall composé des acteurs des domaines 
suivants : agriculture, foresterie, chasse, pêche, gestion de l’eau, conservation de la nature, tou-
risme, développement rural et infrastructures de transport et des communes membres

	 4 réunions du bureau COPIL Natura 2000 Mëllerdall 

	 1 réunion du comité du COPIL Natura 2000 Mëllerdall

	 Enregistrement du status quo des objectifs opérationnels (OOPs) y compris collecte et échange 
de données avec divers acteurs

	 Traitement	particulier	des	plans	de	gestion	Natura	2000	et	préparation	du	matériel	de	travail

	 Participation à des formations et à des événements d’information sur différents sujets organisés 
au niveau national 

	 Présélection de différentes mesures des plans de gestion et engagement d’études pour pré-
parer	des	mesures	 concrets	 (thématiques	 :	 forêt	 alluviale,	 amphibiens,	mousses,	 fougères,	
chauves-souris)

	 Relations publiques (p.ex. documentation photographique des zones Natura 2000, organisation 
Batnight, bulletins communaux, Facebook)

	 Implication dans et concertation avec d’autres projets : Projet LEADER « Aussichtskataster Re-
gioun Mëllerdall», Projet pilote « Infrastructures de toilettes (réduction de la pollution dans la 
nature) », Projet « Natura 2000 verbindet »
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Rôle du Parc 
Porteur, coordinateur, partenaire, conseiller (selon l’action)

Partenaires

Membres du COPIL Natura 2000 Mëllerdall (communes membres NGPMëllerdall, communes de Reis-
dorf	et	de	la	Vallée	de	l’Ernz),	MECDD,	ASTA,	PCh,	ANF,	AGE,	LWK,	exploitants	agricoles,	Groupement	des	
sylviculteurs	asbl,	Fond	de	compensation,	CONVIS,	MECO,	N&E	,	N&E	-	Sektioun	Mëllerdall,	ORT	MPSL,	
LEADER Regioun Mëllerdall, Commission de sauvegarde de la « Petite 
Suisse	luxembourgeoise»	et	de	la	région	du	grès	de	Luxembourg,	
Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de 
Luxembourg asbl, Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs 
Sportifs asbl 

Temporalité
En continu

4.2. Plan de Gestion « Vallée de l’Ernz Noire / Beaufort / Berdorf » LU0001011 

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 2, 3, 17

	 Propositions d’étude pour la création de nouvelles mares pour le triton crêté aux alentours 
pour	améliorer	 le	maillage	écologique	(OOP-Nr.	68);	échange	avec	l’ANF	pour	la	réalisation	
des mares sur les parcelles dans la propriété de l’État et avec l’Administration communale de 
Consdorf (Hotspot)

	 Étude	pour	identifier	le	potentiel	réel	pour	le	développement	d’un	forêt	alluviale	(FFH	Code	
91E0*) la conversion des résineux le long des cours d’eau en feuillues (en s’inspirant OOP-Nr. 
6 & 7)

	 Préparation pour lancement d’un projet aux alentours de la Halerbaach avec l’objectif de la 
conversion	de	forêt	de	conifères	en	forêt	de	ravin	(FFH	Code	9180*)	combiné	avec	un	projet	
ensemble avec l’AGE pour l’implémentation des mesures WRRL au Halerbaach

Rôle du Parc 
Porteur, coordinateur, partenaire, conseiller (selon l’action)

Partenaires
ANF, MECDD, Commune de Consdorf, Lignafor, ecotop,  
Fondation	Hëllef	fir	d’Natur	

Temporalité
En continu
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4.3. Plan de gestion « Vallée de l’Ernz Blanche » LU0001015 

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 2, 3, 5

	 Identification	de	sites	de	Dicranum	viride	et	de	Trichomanes	speciosum	pour	assurer	leur	conser-
vation lors de travaux forestiers (OOP-Nr. 46) et monitoring des transplantations du Dicranum 
viride

	 Propositions d’étude pour la création de nouvelles mares pour le triton crêté aux alentours 
pour	améliorer	le	maillage	écologique	(OOP-Nr.	38);	échange	avec	l’ANF	pour	la	réalisation	des	
mares sur les parcelles dans la propriété de l’État 

Rôle du Parc 
Porteur, coordinateur, partenaire, conseiller (selon l’action)

Partenaires
ANF, Ecotop, MECDD, Atemo

Temporalité
En continu

4.4. Plan de gestion « Vallée de la Sûre inférieure » LU0001017

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 2, 3, 5

	 Étude pour la création d’un corridor écologique optimale pour le chat sauvage (et les 
chauves-souris)	en	identifiant	le	besoin	minimale	et	adapté	à	la	situation	(OOP-Nr.	46)

Rôle du Parc 
coordinateur, partenaire, conseiller (selon l’action)

Partenaires
ANF, MECDD, experts chat sauvage

Temporalité
En continu
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4.5. Plans de gestion  
 « Pelouses calcaires de la région de Junglinster » LU0001020 
 « Vallée de l’Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach » LU0002005 
 « Région de Junglinster » LU0002015 
 « Gonderange/Rodenbourg-Faascht » LU0001045

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 2, 3, 5

	 Propositions d’étude pour la création de nouvelles mares pour le triton crêté aux alentours 
pour	améliorer	le	maillage	écologique	;	échange	avec	l’ANF	pour	la	réalisation	des	mares	sur	
les parcelles dans la propriété de l’État 

Rôle du Parc 
coordinateur, partenaire, conseiller, porteur (selon l’action)

Partenaires
ANF, Ecotop, MECDD

Temporalité
En continu

4.6. Encodage de projets / actions dans la base de données « Espaces naturels »

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 3

	 Collecte de données et échanges avec l’ANF, la station biologique du NGPMëllerdall, N&E et 
l’AGE

	 Encodage rétroactif de toutes les prestations fournies (en zone Natura 2000 et en dehors de 
celles-ci) des différents acteurs entre 2017 et 2020

Rôle du Parc 
Partenaire 

Partenaires
MECDD, AGE, ANF, N&E

Temporalité
En continu
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4.7. Participation à des formations et conférences

 ›  Lien avec l’indicateur n° 21, 23

	 Formation : « Understanding Other Effective Area-Based Conservation Measures » 

	 Formation : Summer school « Natura 2000 in practice » 

	 Formation : « 3. Wasserbewirtschaftungsplan » 

	 Formation : « Naturpakt » 

	 Formation : « Politique agricole commune (PAC) » 

Rôle du Parc 
Partenaire 

Partenaires
MECDD,	AGE,	SER,	ASTA,	EUROPARC,	TESAF	(Dipartimento	Territorio	e	Sistemi	Agro-Forestali	-	Università	
di Padova)

Temporalité
Ponctuel

4.8. Projet « Natura 2000 verbindet »

 ›  Lien avec l’indicateur n° 1, 2, 10, 13, 21

	 Présentation	du	projet	dans	les	collèges	échevinaux	

	 Prise de contact avec des propriétaires de parcelles situées dans des zones éligibles

	 Visite	et	planification	de	mesures	sur	des	parcelles	éligibles

	 Coordination de la mise en œuvre des mesures

	 Taille	de	83	arbres	fruitiers

	 Plantation de 33 arbres fruitiers

	 Installation d’un nichoir pour la chouette chevêche (Athene noctua)

	 Participation	à	57	réunions	dont	une	conférence	de	presse	pour	lancer	le	projet	officiellement

	 Publication de 12 articles dans les bulletins communaux et annonces dans le Newsletter du 
NGPMëllerdall

	 Création de deux brochures

	 Publication de neuf messages sur Facebook

	 Création d’une enquête publique pour les fonctionnalités souhaitées de la plateforme (environ 
80 participants) et prise de contact avec entreprises pour la création de la plateforme

	 Planifications	pour	la	«	Baumwartausbildung	»
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	 Participation à différentes activités du « Mount vum Bongert »

	 Prise de contact avec les communes concernant la création de vergers conservatoires

	 Envoi de courriers d’information pour acquérir les propriétaires des parcelles éligibles dans les 
communes Rosport-Mompach, Beaufort, Waldbillig, Nommern et Reisdorf

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MECDD, ANF, COPIL Natura 2000 Mëllerdall, 
CONVIS,	LWK,	IBLA,	SIAS,	LTA,	N&E,	Schlaraffen-
burger Streuobstagentur, agriculteurs locaux, 
pépinières,	arboriculteurs,	communes	membres	

Temporalité
2021-2025

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement des stratégies de protection et de restauration du patrimoine naturel 
et paysager 

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et de la qualité des paysages

	 Amélioration	des	connaissances	de	la	flore	et	faune	indigènes

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés sur les  
zones Natura 2000 (exploitants, experts, administrations, communes membres du 
NGPMëllerdall, …)

	 Renforcement du développement régional durable

	 Mise en réseau d´acteurs concernés (propriétaires, experts, administrations, com-
munes membres, …)

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 5 :INDICATEUR D’ACTION 5 : 
Actions menées pour encourager les sylviculteurs  
à adopter des pratiques durables de gestions des forêts

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement	naturel	/	Conservation	et	restauration	du	caractère	et	de	la	diversité	du	milieu	naturel,	
de	la	faune	et	de	la	flore	indigènes

Champ d’action
Forêts

Objectifs
Objectif national (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, p. ex. projet n° 101 (30))

Actions 2021

5.1. « Waldführerschein »

 ›  Lien avec l’indicateur n° 11

 Organisation de la formation “Waldführerschein” au NGPMëllerdall

 Mise à disposition des locaux pour les séminaires 

Rôle du Parc 

Coorganisateur

Partenaires

Groupement des sylviculteurs asbl (porteur de projet), propriétaires forestiers

Temporalité

Annuel
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable 

	 Mise en réseau des acteurs concernés (propriétaires, exploitants, producteurs régio-
naux, experts, administrations etc.) 

	 Formation et mise à niveau des connaissances (également pour des tiers) 

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés (exploitants, 
administrations, communes membres etc.)

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité 

	 Création d’une plus-value pour la région économique pour le bois local

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 6 : INDICATEUR D’ACTION 6 :  
Actions menées en vue de protéger le climat et de  
promouvoir les énergies renouvelables

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement humain (eaux, air, sol, climat) / Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que 
de la qualité des sols

Champ d’action
Protection du climat / Energies renouvelables

Objectifs
Objectifs	nationaux	:	PN	de	réduction	des	émissions	de	CO2,	Plan	national	intégré	en	matière	d’énergie	
et de climat (PNEC) – 2020, Plan national pour un développement durable, Loi du 13 septembre 2012 
portant la création d’un pacte climat avec les communes, Loi du 25 juin 2021 portant création d’un 
pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 
relative au climat

Objectifs régionaux : (Etude détaillée 2016-2026 projet n° 64)

Actions 2021

6.1.  Soutien de la collaboration régionale des communes membres  
 dans la mise en œuvre du Pacte Climat

 ›  Lien avec les indicateurs n° 11, 22, 23

 Coordination et animation du groupe de travail régional « Klimapakt Mëllerdall » composé de 
conseillers climat, de coordinateurs climat pacte et d’élus des communes membres 

 Soutien des communes dans la préparation des audits 

 Réunions d’échange au niveau du Pacte Climat avec les autres parcs naturels (coordination de 
futurs actions communes)

	 Organisation	d’une	réunion	d’information	à	fin	d’établir	un	«	Repair	Café	»	dans	la	région	et	
coordination du réseau de bénévoles en collaboration avec CELL

Rôle du Parc 
Coordinateur

Partenaires
Communes membres, myenergy, NPOur, NPÖewersauer, CELL

Temporalité
En continu
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6.2. Gestion du myenergy infopoint NGPMëllerdall

 › Lien avec l’indicateur n° 11, 22

	 Gestion	financière	et	administrative	du	myenergy	infopoint	NGPMëllerdall

 Nombre de conseils individualisés fournis gratuitement aux citoyens : 102

 Coordination du myenergy Infopoint Begleetgrupp

	 Information	et	sensibilisation	des	citoyens	sur	les	thèmes	de	la	transition	énergétique	et	du	
changement climatique

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres, myenergy, citoyens

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
 Le NGPMëllerdall a repris les activités de l’infopoint en date du 12 juin 2017 de la RIM asbl
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6.3. Coopérative énergétique « Energiepark Mëllerdall »

 › Lien avec l’indicateur n°11, 22, 25

 Soutien à la communication et aux démarches administratives

 Assistance à 4 réunions du Conseil d’Administration et à l’assemblée générale 

 Adhésion de 140 membres avec un investissement de 497.500€ (jusqu’au 31.12.2021)

	 Construction	de	5	installations	photovoltaïque	à	Berdorf,	Zittig,	Heffingen,	Consdorf,	Echternach	
(215 kWp)

 Inauguration de l’installation photovoltaïque d’Echternach, dans un cercle restreint en raison 
des restrictions Covid-19

 Préparatives pour de la visite de l’installation photovoltaïque à Zittig lors de l’évaluation UNES-
CO

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres, citoyens, MECDD

Temporalité
Exceptionnel

Informations complémentaires
La	création	de	la	coopérative	énergétique	a	été	financée	dans	le	cadre	du	projet	LIFE-IP	ZENAPA
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6.4. Construction d’une minicentrale hydroélectrique

 › Lien avec l’indicateur n°11, 22

	 Premier	échange	avec	la	commune	d’Echternach	et	le	SIDEST	pour	discuter	de	la	possibilité	de	
mettre en place un projet hydroélectrique sur la station d‘épuration

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Commune	d’Echternach,	SIDEST

Temporalité
Exceptionnel

Informations complémentaires
	 La	minicentrale	sera	financée	par	le	projet	LIFE-IP	ZENAPA	et	le	NGPMëllerdall	restera	prop-
riétaire	jusqu’à	l’amortissement	final.

6.5. Installation d’un chauffage à copeaux de bois issu de l’entretien paysager

 › Lien avec l’indicateur n°5, 11, 13, 22

 Réunions avec le service technique de la commune de Waldbillig et le bureau d’ingénieurs-con-
seil chargé du projet 

 Attribution du marché et début des travaux

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
commune de Waldbillig, MECDD

Temporalité
Exceptionnel

Informations complémentaires
	 Il	s’agit	d’un	projet	pilote	afin	de	promouvoir	l’utilisation	de	bois	issu	de	l’entretien	paysager	

pour la production énergétique.

	 La	chaudière	sera	financée	dans	le	cadre	du	projet	LIFE-IP	ZENAPA	et	le	NGPMëllerdall	restera	
propriétaire	de	la	chaudière	jusqu’à	l’amortissement	final.

©
 C

om
m

un
e 

de
 W

al
db

ill
ig



42 Indicateur d’action 6

6.6. Élaboration d’un plan régional pour la protection du climat  
 (« Klimaschutzmasterplan »)

 › Lien avec l’indicateur n°11, 22

 Finalisation du plan régional pour la protection du climat « Klimaschutzmasterplan » dans le 
cadre du projet LIFE-IP ZENAPA par l’IfaS

 Mise à disposition aux communes membres

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres, IfaS, ANF, conseillers climat, MECDD, MEA

Temporalité
Exceptionnel

6.7. Projet pilote d’un réseau d’efficience énergétique pour entreprises

 › Lien avec l’indicateur n°11, 22

 Réalisation de 5 diagnostics énergétiques (sur 11) des entreprises participantes, cette analyse 
(réalisée par une entreprise spécialisée) a pour objectif de donner des recommandations éner-
gétiques et de faciliter la réduction des coûts y associés

 Présentation individuelle aux entreprises des résultats du diagnostic énergétique 

 Organisation d’un l’événement d’information sur la mobilité électrique pour les entreprises

Rôle du Parc 
Porteur / partenaire

Partenaires
Myenergy, PME

Temporalité
2020-2022

Informations complémentaires 
Le	projet	«	réseau	efficacité	énergétique	Mëllerdall	»	vise	à	aider	les	entreprises	à	mettre	en	place	des	
mesures	d’efficacité	énergétique.	A	travers	la	création	d’un	réseau,	les	entreprises	auront	l’opportunité	
d’échanger	leurs	expériences	avec	d’autres	entreprises	régionales	et	de	participer	régulièrement	à	des	
workshops thématiques sur l’énergie. Le projet durera jusque décembre 2022 avec possibilité d’extension.
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement des stratégies dans le domaine de l’énergie et de la protection du climat :

	 Information, sensibilisation et motivation du grand public

	 Conseils	individualisés	et	harmonisés	en	matière	de	consommation	énergétique	via	
myenergy infopoint NGPMëllerdall

	 Mise en réseau et soutien de la coopération régionale

	 Mise à niveau et échange de bonnes pratiques etc.

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Mise en réseau des acteurs concernés 

	 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés

	 Augmentation du taux de production régionale d’électricité d’origine renouvelable

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 7 :INDICATEUR D’ACTION 7 :  
Actions en vue de protéger les eaux

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement humain (eaux, air, sol, climat) / Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que 
de la qualité des sols

Champ d’action
Protection des eaux

Objectifs
Objectifs nationaux : Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, Loi du 20 juillet 2017 modifiant 
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, Plan d›action national pour réduire l›utilisation 
des produits phytopharmaceutiques (« PAN … sans pesticides »)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

7.1. Soutien de la collaboration régionale des communes membres dans la mise  
 en œuvre des programmes de mesures dans les zones de protection d’eau  
 potable

  › Lien avec l’indicateur n° 2, 8, 16, 21

	 Collaboration	étroite	avec	les	administrations,	ministères,	bureaux	d’études,	conseillers	agricoles,	
agriculteurs locaux et les animateurs des autres régions 

	 Demandes	de	cofinancement	auprès	du	Fonds	pour	la	gestion	de	l’eau	des	mesures	dont	la	mise	
en œuvre a encore débuté en 2021 (monitoring, concept d’échantillonnage des sols, évaluation 
des données agricoles). 

	 Demandes	de	cofinancement	auprès	du	Fonds	pour	l’eau	des	mesures	dont	la	mise	en	œuvre	est	
prévue en 2022 (campagne de mesures isotopiques, campagne de sensibilisation, élaboration 
des programmes de mesures, promotion des cultures alternatives). 

	 Entretiens	individuels	avec	des	agriculteurs	locaux	afin	de	renforcer	les	connaissances,	d’iden-
tifier	les	problèmes	et	de	les	aider	dans	les	procédures	administratives

	 Visite de deux sites d’assainissement de sources (Berdorf, Nommern) avec les agriculteurs des 
zones protégées concernées et leurs conseillers agricoles

	 Mise en place de la coopération agricole et adaptation des procédures administratives

	 Recherche d’alternatives pour les cultures agricoles favorisant la protection des eaux souter-
raines

	 Plus de 300 analyses supplémentaires de nitrates et de pesticides dans les eaux souterraines 
pour	mieux	comprendre	le	fonctionnement	des	aquifères
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	 Renforcement de la coopération avec l’Aquatower Berdorf asbl (partenaire dans le domaine de 
l’éducation) : offre commune pour les classes scolaires

	 Deux randonnées sur l’eau potable au Mullerthal en collaboration avec le MECDD et le à Nom-
mern

	 Trois	reportages	RTL	télévision	assainissement	de	la	source	Glabach	(AC	Nommern),	approvi-
sionnement en eau dans la commune Waldbillig (AC Waldbillig)

	 Réunion du Comité d’Accompagnement de l’eau potable avec présentation des mesures mises 
en œuvre et des mesures prévues, ainsi que du budget associé

Rôle du Parc 

Porteur

Partenaires
Communes membres, communes de Biwer, de Diekirch, de Grevenmacher, de Manternach, de Reisdorf 
et	de	la	Vallée	de	l’Ernz,	AGE,	ANF,	ASTA,	MECDD,	MAVDr,	CONVIS,	LWK,	IBLA,	exploitants	du	terrain	du	
NGPMëllerdall, bureaux d’études

Temporalité
En continu

7.2.  Action de promotion pour l’utilisation de l’eau du robinet

  › Lien avec l’indicateur n°11

	 Vente de carafes et de verres avec logo du NGPMëllerdall accompagnés du texte « Drénkwaas-
ser aus eiser Regioun » et emballage de 6 verres et d’une carafe dans un coffret cadeau (p. ex. 
offert par les communes membres à l’occasion d’un mariage)

	 Total	vendu	:	43	carafes	et	123	coffrets

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres, citoyens

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état 
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Elaboration des stratégies de protection de l’eau potable 

	 Mise en place des programmes de mesures

	 Mise en place des coopérations agricoles

	 Renforcement du développement régional durable 

	 Mise en réseau des acteurs concernés (communes, administrations, exploitants, conseillers 
agricoles, bureaux d’études)

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés

	 Echange de bonnes pratiques et développement de synergies grâce à la coopération entre 
communes et exploitants

	 Sauvegarde des ressources en eaux souterraines indispensables aux communes autonomes

	 Promotion de l’eau potable

	 Soutien de la prise de conscience pour la valeur de l’eau potable

	 Réduction de l’utilisation de bouteilles en plastique

	 Création d’un cadeau intéressant

	 Information et sensibilisation du grand public et des acteurs concernés

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 8:INDICATEUR D’ACTION 8:  
Actions menées en vue de protéger les sols 

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement humain (eaux, air, sol, climat) / Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que 
de la qualité des sols

Champ d’action
Protection des sols

Objectifs
Objectifs nationaux : Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, Plan d’action national « … sans 
pesticides »

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

8.1. Mise en œuvre du plan d’action « … sans pesticides »

 ›  Lien avec l’indicateur n° 11

 Sensibilisation et accompagnement des acteurs du territoire sur la question du renoncement 
aux pesticides

 Représentation du NGPMëllerdall et participation à des réunions du réseau national d’acteurs 
partenariat « sans pesticides »

 Participation à des événements (colloques, séminaires) et contribution à la rédaction de publi-
cations pédagogiques

 Elaboration et réalisation d’actions et de projets avec les partenaires (espaces verts publics … 
sans	pesticides,	fleurs	…	sans	pesticides,	semences	régionales,	etc.)	(cf.	2.2.	et	2.3.)

 Participation à la « semaine sans pesticides »

	 Tournage	d’une	vidéo	dans	le	cadre	de	la	«	semaine	sans	pesticides	»

Rôle du Parc 

Partenaire

Partenaires
MECDD, communes membres, citoyens, membres du « partenariat … sans pesticides », ANF, parcs naturels 
et autres stations biologiques, MECO, Natur a Mënsch sàrl

Temporalité

En continu
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8.2. Mesures techniques (cf. 2.2 et 2.3)

	 Conseil et accompagnement de mesures de gestion alternative de l’espace vert public dans les 
communes Beaufort, Bech, Consdorf, Fischbach, Larochette, Nommern, Reisdorf, Rosport-Mom-
pach et Waldbillig ainsi que pour plusieurs particuliers

	 Aménagement	écologique	et	extensif	de	plates-bandes	fleuries	et	des	espaces	verts	(gestion	
différenciée)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres, membres du « partenariat … sans pesticides », ANF, Natur a Mënsch sàrl

Temporalité
En continu

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement des stratégies de protection dans le domaine de la protection du sol :

	 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles (sols, air, 
eau etc.) 

	 Information, sensibilisation et motivation / mobilisation du grand public et des ac-
teurs concernés

	 Echange de bonnes pratiques

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Mise en réseau des acteurs concernés 

	 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Développement de synergies grâce à la coopération avec les autres membres du « 
partenariat … sans pesticides » 

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 9 :INDICATEUR D’ACTION 9 : 
Actions menées en vue de protéger l’air

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Environnement humain (eaux, air, sols, climat) / Sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que 
de la qualité des sols

Champ d’action
Protection de l’air

Actions 2021
Pas	d’action	spécifique	(cf.	1	:	plantation	d’arbres	et	de	haies)

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 10 :INDICATEUR D’ACTION 10 :  
Actions de valorisation et de protection  
du patrimoine culturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Culture et Education (Conservation et restauration du patrimoine culturel)

Champ d’action
Activités culturelles 

Objectifs
Objectifs nationaux : EDD, PNPN2, plans de gestion N2000

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, projet n° 74 & 75, projet n° 85, projets n° 18, 22, 33, 
66, 72, 74, 75)

Actions 2021

10.1. Pierre sèche

  › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 11, 22

	 Restauration	d’un	mur	en	pierres	sèches	à	 la	Hëlt,	Rosport	 (finalisation	du	mur	suite	à	une	
formation et intégration d’une oeuvre land-art)

	 Restauration	des	murs	en	pierre	sèche	autour	du	lavoir	de	la	Kräizenhiicht,	Altrier

	 Restauration	des	murs	en	pierre	sèche	autour	du	lavoir	«	Am	Besch	»,	Altrier

	 Restauration	des	éléments	en	pierre	sèche	du	pont	de	la	Millebaach,	Dillingen

 Co-organisation d’un module de formation CQP avec les ABPS, chantier au Zahneschhaff, Nom-
mern

 Soutien aux particuliers pour la restauration de leurs murs

	 Soutien	aux	communes	pour	leurs	projets	en	pierre	sèche	(p.ex.	camping	Beaufort)	

 Poursuite des formations en vue d’une professionnalisation avec l’IFSB 

 Soutien du SSMN au niveau de projets concrets

	 Soutiens	aux	NPOur	et	NPÖewersauer	en	vue	de	divers	projets	en	pierre	sèche

	 Finalisation	de	l’inventaire	des	structures	en	pierre	sèche	existantes	

	 Assistance	à	la	réalisation	d’un	indispensable	sur	la	pierre	sèche	

	 Assistance	à	la	réalisation	du	document	de	synthèse	du	projet	(200	pages)

 9 réunions du comité technique (à distance) 

	 Suivi	administratif	et	financier	du	projet		

 Communications diverses dans les médias 
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Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
INTERREG	VA,	MECDD,	communes	membres,	ANF,	NPÖewersauer,	NPOur,	SSMN,	IFSB,	CELL

Temporalité
En continu 

Informations complémentaires
Projet	prolongé	une	première	fois	jusqu’au	31.12.2021	;	2ième prolongation jusqu’au 30.06.2022.

10.2. Valorisation des métiers d’antan

  › Lien avec les indicateurs n° 1, 11, 26

 Organisation de formations (cours de vannerie, de taille d’arbres, de greffage d’arbres, de 
construction	en	pierre	sèche,	de	travaux	en	cuir,	de	menuiserie)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
ANF, entreprises locales, citoyens

Temporalité
En continu
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10.3. Valorisation du patrimoine culturel et naturel

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 11, 26

 Organisation de bourses aux semences et aux plantes

 Organisation d’activités dans le but de la perpétuation de traditions

 Création d’une base de données pour les panneaux régionaux sur le patrimoine géologique, le 
patrimoine naturel, le patrimoine culturel et le patrimoine immatériel, ainsi que pour d’autres 
panneaux

 Collaboration à la nouvelle conception des sentiers naturels sur les géosites « Wanter-
baach-Siweschlëff » et « Hëlt »

 Réunions avec des acteurs nationaux (SGL, MNHNL) pour discuter sur le géo-patrimoine au 
Luxembourg

Rôle du Parc 
Porteur, Partenaire (selon action)

Partenaires
ANF, entreprises locales, Generatiounsgaart Beefort, Berdorfer Eck, citoyens, communes membres,  
CNRA-MNHA, SGL, MNHNL

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Valorisation et conservation du patrimoine :

 Restauration et valorisation du patrimoine culturel vernaculaire /petit patrimoine

 Valorisation du patrimoine géologique et culturel et de sa diversité

 Création d’un nouveau point d’attrait (ex. saliculture)

 Prise de conscience pour les ressources locales

 Documentation du patrimoine 

	 Transfer	et	maintien	d’un	savoir-faire	traditionnel	de	la	pierre	sèche

 Information, sensibilisation, mobilisation et formation du grand public et des acteurs 
concernés

 Renforcement du développement régional durable :

 Mise en réseau des acteurs concernés 

 Formation et mise à niveau des connaissances 

 Contribution à la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles (sol, eau 
etc.) 

 Mesures à l’éducation au développement durable

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

 Renforcement de l’identité régionale

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 11 :INDICATEUR D’ACTION 11 :  
Actions organisées pour sensibiliser  
et éduquer au développement durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Culture et Education (Conservation et restauration du patrimoine culturel)

Champ d’action
Activités éducatives

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels,  
Stratégie nationale d’éducation pour un développement durable)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

11.1. Brochure d’activités

 › Lien avec les indicateurs n° 2, 10, 11, 17

 Préparation, conception et réalisation de nouvelles offres de loisir et de formation continue 
(édition 20/21 : 42 offres différentes pendant env. 43 jours, 156 participants (dont 28 enfants) 
;	25	cours	ont	dû	être	annulés	à	cause	de	la	pandémie

 Coordination des activités

 Promotion des activités (sur le site web et Facebook du NGPMëllerdall, sur les sites web agen-
da.naturpark.lu et eventsinluxembourg.lu, dans les magazines naturpark.lu et « en Dag an der 
Natur », dans la brochure « Landakademie »)

 Gestion des inscriptions et facturation

Rôle du Parc
Porteur

Partenaires
MEA-AT,	ANF,	préposés	des	triages	forestiers,	 
citoyens, entreprises locales

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
La brochure a été reprise par le Parc naturel d’un projet LEADER en 2014. Sachant que pour certaines 
activités	seulement	4	à	5	personnes	peuvent	participer,	la	signifiance	du	nombre	total	de	participants	
est réduite.
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11.2. Actions de sensibilisation et de formation dans le cadre LIFE IP ZENAPA

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 22

 Coordination et communication de la participation collective des communes membres à la 
campagne	«	Tour	du	Duerf	2021»	

	 Planification	et	préparatifs	pour	le	tourage	du	vidéo	«	Klimapakt	am	Natur-	&	Geopark	»

 Présentation de la charte pour un approvisionnement responsable du NGPMëllerdall lors une 
conférence en ligne organisée par le parc naturel Barnim 

 3 publications dans le magazine « Naturpark3 » (3 x 2 pages : Interview myenergie, Emissionsfrei 
durch den Sommer, Nachhaltig unterwegs)

 Diverses publications via Facebook 

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres, myenergy, NPOur, NPÖewersauer, Naturpark Barnim 

Temporalité
Ponctuel
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11.3. Actions de sensibilisation et de formation pour la conservation  
 de la biodiversité

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 11

 Projet « citizen science » nommé Naturparksafari sur inaturalist.org

 » 15.7.-15.9. dans les 3 Parcs naturels

 » Slogan: 3 nature parks – 2 months – 1.000 species

 »	 1.110	espèces	observées	(dont	498	dans	le	NGPM);	3.983	observations	(dont	1.103	dans	 
	 le	NGPM);	192	observateurs	(dont	93	dans	le	NGPM);	espèce	la	plus	observée	dans	le	 
 NGPM: Oxalide corniculée (Oxalis corniculata)

 Conseils des pratiques de prise en charge des nids de guêpes pour particuliers dans le cadre 
du réseau de conseillers de guêpes initié par N&E

	 Conseils	de	la	plantation	de	plates-bandes	à	fleurs	indigènes	pour	particuliers

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur, NPÖewersauer, MNHNL, N&E, ANF

Temporalité
En continu

11.4. Naturparkschoul – héich 3

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 20

Conceptualisation du projet

 Réunion avec les présidents et les directions des trois parcs naturels, dans le but de présenter 
les développements actuels du projet et de développer une stratégie conjointe pour la demande 
de détachement d’enseignants pour le projet LEADER « Naturparkschoul – héich 3 »

 Réunions de travail pédagogique entre les personnes de référence (NPÖewersauer, NGPMël-
lerdall, NPOur) du projet « Naturparkschoul - héich 3 »

	 Réunion	en	ligne	entre	les	partenaires	du	projet	Erasmus+	NALENA	dans	le	but	de	clarifier	
les modalités des prochaines réunions physiques, en tenant compte de la crise sanitaire qui 
prévaudra en 2021

	 Coopération	avec	le	«	Zentrum	fir	politesch	Bildung	»	dans	le	cadre	de	l’exposition	«	Den	De-
mokratielabo » à Vianden (Naturpark Our) et Echternach (Natur- & Geopark Mëllerdall)
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 Participation au lancement du projet LEADER « Pedagogesch Natur- a Beweegungsplaz Conze-
fenn »

 Réalisation d’une vidéo («Et gi keng Bëtz gemaach») en coopération avec l’Ecole du goût dans 
le	cadre	du	programme	«	Schouldoheem	On	Air	!	»	du	SCRIPT

 Rédaction du dossier conceptuel ainsi que de la demande de décharge pour des postes d’ensei-
gnement pour le projet commun LEADER « Naturparkschoul - héich 3 » des trois Parcs naturels 
pour l’année scolaire 2021/2022

 Réunion avec les directions régionales de l’enseignement fondamental (Echternach DR11, 
Diekirch DR14 & Wiltz DR15) dans le cadre de la coordination conjointe pour la demande de 
ressources	humaines	(enseignants)	auprès	du	Ministère	de	l’Education	nationale,	de	l’Enfance	
et de la Jeunesse

	 Vidéoconférence	avec	la	Fondation	SILVIVA	dans	le	cadre	de	la	planification	et	de	la	structu-
ration pour la future plateforme en ligne de la « Naturparkschoul »

	 Planification	et	mise	en	œuvre	d’une	«	learning	teaching	activity	»	internationale	sur	le	thème	«	
Unterricht am Wasser » dans le cadre du projet ERASMUS+ NALENA (35 participants de 4 pays :  
Autriche, Allemagne, Luxembourg et Suisse)

 Rencontre avec le ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (Carole 
Dieschbourg)	et	 le	ministre	de	l’Énergie	et	de	l’Aménagement	du	territoire	 (Claude	Turmes)	
dans	le	cadre	de	l’orientation	future	du	projet	«	Naturparkschoul	»	en	matière	de	personnel	et	
de Finances

	 Entrevue	avec	la	direction	du	SCRIPT	dans	le	cadre	d’une	coopération	potentielle	avec	le	projet	
« Naturparkschoul »

 Réalisation d’une plateforme en ligne avec du matériel pédagogique du projet « Naturparkschoul »  
(www.naturparkschoul.lu)

	 Ateliers	pédagogiques	pour	deux	classes	de	l’école	fondamentale	de	Heffingen	et	pour	une	
classe de l’école fondamentale de Rosport-Mompach dans le cadre du « Mount vum Bongert » 
en coopération avec l’Ecole du Goût 

Rôle du Parc 

Partenaire (porteur du projet : NPÖewersauer)

Partenaires
NPÖewersauer,	NPOur,	MAVDr,	LEADER	Éislek	et	Regioun	Mëllerdall,	MECDD,	MEA-AT,	MEN,	SCRIPT,	IFEN,	
écoles fondamentales du NGPMëllerdall, communes membres

Temporalité
En continue
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11.5. Ecole du Goût

 › Lien avec les indicateurs n° ° 13, 17, 21)

 Départ de la diététicienne (31.04.21) et embauche d’une nouvelle diététicienne à mi-temps (à 
partir du 15.09.21)

 Accueil et intégration de la nouvelle diététicienne

	 Élaboration	et	finalisation	du	plan	opérationnel	de	l’Ecole	du	Goût	2022-2026

 Élaboration d’une structure de base du programme pédagogique destiné aux écoles fondamen-
tales et secondaires

	 Échange	avec	des	partenaires	potentiels	:	Infino	«	Initiativ	fir	Nohaltegkeet	»	asbl,	l’Université	
du Luxembourg, BENU Village, Projet « Léieren am Gaart – Réseau Lëtzebuerg » du CIGL ESCH, 
service	de	la	jeunesse	(SNJ)	Lultzhausen,	le	Syndicat	«	PRO-SUD	»,	l’ORT	Éislek

 Participation : 

 »	 à	la	conférence	«	Towards	a	resilient	and	sustainable	food	system	»	de	Infino	

 »	 à	la	conférence	«	Rapperswiler	Tag	2021	–	Brennessel	oder	Wasabi	»	de	la	Ostschweizer	 
 Fachhochschule 

 »	 à	 la	plénière	de	 la	plateforme	«	Education	à	 l’Environnement	et	au	Développement	 
 Durable » de natur&ëmwelt 

 » au groupe de travail « offres pédagogiques des trois NP » avec la Naturparkschoul3 et  
 la NaturErliefnisSchoul,

 »	 aux	conférences	«	Wie	mein	Essen	das	Klima	beeinflusst	»	de	l’Akademie	ländlicher	Raum	 
 Baden-Württemberg, 

 » à la conférence « Méi regional a Bio-Produiten an den ëffentlechen Ariichtungen a  
 Kantinnen » du Mouvement Ecologique et Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 

 » à la journée nationale « Gesond iessen, Méi beweegen » 2021 

 » au colloque « 6. Bio-Symposium – Webinar de la Vereenegung Biolandwirtschaft  
 Lëtzebuerg a.s.b.l. 

	 Participation	du	gestionnaire	de	l’EDG	à	la	formation	continue	«	Zertifikatslehrgang	Kräuter-
pädagoge » de la Gundermannschule 

 Échanges réguliers et coopération étroite avec le service « produits régionaux », la Natur-
parkschoul3 des trois NP (réunions, échanges, …) et le l’équipe « Freelance » de l’EDG

 Organisation et mise en œuvre d’ateliers du goût et présentation du projet lors de manifesta-
tions au niveau national : 

 » Réalisation d’une vidéo « Et gi keng Bëtz gemaach » en coopération avec la Natur- 
	 parkschoul	dans	le	cadre	du	concept	«	schouldoheem	–	On	Air	!	»	du	SCRIPT	

 » Activité d’éducation aux médias pour enfants « Hör mal was du isst » 

 » Développement et réalisation d’activités pour le « bar H2Only » du projet H2Only

 » Ateliers d’éducation aux médias « Workshop Food Design » pour deux classes de l’école  
 secondaire internationale Lycée Edward Steichen (LESC) 

 » Acitivités pour enfants à la ferme pédagogique « Um Knapphaff » 

 » Activités pour familles « Kraiderwochen am Park Sënnesäich » en collaboration avec le  
 Lëlljer Gaart 
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 » Ateliers pédagogiques pour cinq classes d’école fondamentale dans la région du syndicat  
 PRO-SUD 

 »	 Ateliers	pédagogiques	pour	deux	classes	de	l’école	fondamentale	de	Heffingen	et	pour	 
 une classe de l’école fondamentale de Rosport-Mompach dans le cadre du « Mount vum  
 Bongert » en coopération avec la Naturparkschoul 

 » Activité pour familles « Sou schmaacht de Bongert » dans le cadre du « Mount vum  
 Bongert » en collaboration avec la Naturparkschoul 

 » Participation à la foire « Virtuell Foire BNE - Online » de natur&ëmwelt a.s.b.l. 

 » Stand à la foire „Forum sur le droit à l’éducation et notamment sur l’éducation libre,  
 démocratique et/ou transformatrice au Luxembourg“ de la Fondation Follereau au LCD  
 à Diekirch 

 Organisation et mise en œuvre de différentes formations pour adultes :

 » Formation pour formateurs « Goût et éducation sensorielle des enfants »,  partie théorique  
 par Nathalie Politzer (Institut du Goût, Paris) 

 »	 Formation	pour	étudiants	dans	le	cadre	des	animations	d’été	de	l’ORT	Éislek	

 » Formation pour le personnel du Lëlljer Gaart dans le cadre des « Kraiderwochen am Park  
 Sënnesräich » 

 » Formation pour éducateurs et personnel de cuisine dans le cadre du programme de  
 qualité « Natur genéissen-mir iessen regional, bio a fair » du SICONA, formation sur  
 l’éducation au développement durable en collaboration avec le SNJ Hollenfels 

	 Suivi	et	participation	à	la	planification	des	travaux	du	chantier	«	Millen	»	à	Brandenbourg	;	
échange	continu	avec	le	MEA-AT,	Commune	de	Tandel,	Administration	des	bâtiments	publics,	
ACC Architects, Ingénieurs-Paysagistes MERSCH, Forum pour l’emploi

	 Rencontre	avec	le	ministre	de	l’Énergie	et	de	l’Aménagement	du	territoire	(Claude	Turmes)	dans	
le cadre d’une visite des travaux du futur site de l’Ecole du Goût à Brandenbourg 

 Élaboration du contenu d’un livre pour enfants sur l’alimentation saine, de saison et durable

 Création et élaboration de supports de communication

 Élaboration d’un concept graphique relatif au nouveau plan opérationnel et site de l’EDG à 
Brandenbourg

 Elaboration de deux articles de presse pour la « Naturpark-Zeitung »

 Élaboration d’articles pour la lettre d’information mensuelle du « Projet Léieren am Gaart – 
Réseau Lëtzebuerg »

Rôle du Parc 
Porteur, partenaire (selon l’action)

Partenaires
NP	Our	(porteur	du	projet),	NP	Öewersauer,	commune	de	Tandel,	MECDD,	MEA-AT,	Administration	des	
bâtiments publics, SICONA, Projet « Léieren am Gaart – Réseau Lëtzebuerg », Ligue médico-sociale, 
Institut du Goût/Paris
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Temporalité
En continu 

Informations complémentaires
Le Projet a été inité par le NPOur en 2007

11.6. Actions de sensibilisation et de formation sur des sujets géologiques

 › Lien avec les indicateurs n° 7, 17, 21, 26

 Randonnée géologique dans la commune de Fischbach (géosite Al Schmelz)

 Randonnée géologique pour personnes en chaise roulante dans la commune d’Echternach 
(géosite Wollefsschlucht)

 Randonnées dans le cadre des Geoheritage days, en collaboration avec l’UNESCO MAB Minett 
(géosites Wollefsschlucht et Champignon)

	 Randonnée	géologique	pour	un	groupe	d’élèves	et	d’enseignants	(géosite	Hëlt)

	 Conférence	en	ligne	:	«	Regionale	Starkregenereignisse	und	Sturzfluten	im	Müllerthal	und	
deren	überregionale	Einordnung	»,	en	collaboration	avec	le	LIST	et	l’office	de	gestion	des	
eaux

 Contribution à la conférence « Die Wollefsschlucht im Wandel der Zeit »

 Formations pour guides touristiques sur le géosite Wollefsschlucht et le sentier pédagogique 
« Mensch & Stein »

 Présentation lors de la conférence « Geowoch - Deutscher Kongress für Géographie »

 Participation au Science Festival

 Publications sur la géologie et le label UNESCO Global Geopark dans différents bulletins 
communaux 

 Réalisation de la semaine du NGPMëllerdall

 Réédition du puzzle géologique et du dépliant géologique

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
SGL, MNHNL, MAB Minett, communes membres

Temporalité
En continu
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11.7.  Encadrement de stages et de mémoires de fin d’étude

 › Lien avec les indicateurs n° 1 - 26

 Recrutement d’une volontaire, par le service volontaire du SNJ pour aider à la candidature 
UGGp

 Encadrement d’une stagiaire dans le cadre d’un M.Sc. « Wirtschaftsgeographie » 

Rôle du Parc 

Porteur, partenaire

Partenaires
SNJ, Université de Marbourg, Commission UNESCO

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable :

 Formation et information du grand-public et d’acteurs-clef  

 Information, sensibilisation, mobilisation et formation du grand public 

 Education au développement durable

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel :

 Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc

 Renforcement du lien entre le Parc naturel et la population (locale)

 Renforcement de la cohésion sociale dans la région

 Renforcement de l’identité régionale$

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 12 :INDICATEUR D’ACTION 12 :  
Actions menées dans le cadre  
de la gestion des Maison des Parcs

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Culture et Education (Conservation et restauration du patrimoine culturel)

Champ d’action
Maisons des Parcs

Objectifs
Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026 projet n° 88)

Actions 2021

12.1. Exposition 

 › Lien avec les indicateurs n°2, 10, 11, 17

 Coordination des travaux de réaménagement de l’exposition du NGPMëllerdall à Beaufort

 Élaboration de matériel didactique dans le cadre du projet LEADER « 2021 : UNESCO Global 
Geopark »

 Visites guidées pour différents acteurs (classes scolaires, enseignants)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Commune	de	Beaufort,	MEA-AT,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	SGL,	MNHNL,	CNRA

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
En 2021 l’exposition était ouverte de 10 à 17 heures pendant les jours ouvrables et le week-end sur 
demande. Pendant les mois d’été, une ouverture quotidienne pouvait être assurée. 
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable :

 Création d’un point d’attrait et d’orientation touristique supplémentaire

 Création d’une offre pédagogique (EEDD)

 Information et sensibilisation du grand public

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 13 :INDICATEUR D’ACTION 13 :  
Actions de valorisation et de promotion  
des produits régionaux

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d›un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d›emploi, leur 
qualité de vie et d›habitat) 

Champ d’action
Produits régionaux

Objectifs
Objectif national (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, projets n° 18 & 22)

Actions 2021

13.1. Faire connaissance des producteurs locaux et établir des réseaux  
  dans les trois parcs 

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26

 Rencontres avec les producteurs et visites des entreprises locales

 Mise à jour de l’inventaire des producteurs locaux

 Mis à jour de la liste de distribution de courrier électronique

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MEA-AT,	NPOur,	NPÖewersauer,	producteurs	régionaux,	Mëllerdaller	Produzenten	asbl	

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Vu la création de nouvelles entreprises et produits, le répertoire est actualisé en continu. Il existe une 
demande de la part de tiers (p. ex. gastronomie) pour ces données.
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13.2. Développement d’un programme de qualité pour les produits régionaux  
  issus des trois parcs

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26

	 Élaboration	de	critères	par	type	de	produit	pour	attribution	d’un	programme	de	qualité

	 Réunions	de	préparation	pour	le	programme	de	qualité	«	Natur	genéissen	»	avec	le	MEA-AT	et	
SICONA (pour l’ensemble des territoires SICONA et des 3 Parcs naturels

 Lancement du programme « Natur genéissen » dans les 3 parcs naturels en été 2021

 Entretiens avec des agriculteurs et des communes intéressés à participer au programme

	 2	agriculteurs	situé	au	NGPMëllerdall	ont	signé	la	convention	«	Natur	genéissen	»	:	Haff	Trifolie	
de Cruchten et l’exploitation Arthur Meyers de Hersberg

Rôle du Parc
Porteur

Partenaires
MEA-AT,	NPOur,	NPÖewersauer,	SICONA,	producteurs	régionaux

Temporalité
En continu
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13.3. Actions de promotion des produits régionaux et de soutien  
  des producteurs

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 2, 7, 8, 15, 16, 21, 23, 26

 Sensibilisation des consommateurs et promotion des produits régionaux à l’aide de publications 
des recettes dans différents journaux

 Consultation et soutien de 10 entreprises, des producteurs ainsi que des restaurateurs et des 
détaillants dans les 3 parcs naturels

	 Sondage	auprès	des	producteurs	pour	créer	un	programme	de	formation	continue	adapté

 Lancement et suivi du projet « Kuerz Weeër » ensemble avec la commune de Nommern, dont 
l’organisation de 3 réunions et un suivi régulier du projet a été assuré par le service produits 
régionaux et économie régionale :

 » Introduction et présentation du projet, le cadre juridique, avantages et inconvénients des  
 plateformes d›achat / vente 

 »	 Brève	description	du	projet	et	point	de	vue,	initiatives	de	commercialisation	régionales	 
	 du	canton	de	Réiden,	définition	des	règles	du	groupe	Facebook	et	de	l‘action	marketing	

 » Introduction, point de vue, questions ouvertes, présentation du groupe Facebook,  
 présentation du Logo du projet et des actions de marketing

Rôle du Parc 
Porteur / conseiller (selon action)

Partenaires
Producteurs	 régionaux,	NPOur,	NPÖewersauer,	MEA-AT,	Mëllerdaller	Produzenten	asbl,	Commune	de	
Nommern

Temporalité
En continu

Informations complémentaires 
Le projet « Kuerz Weeër » (« Chemins courts ») vise à promouvoir les produits régionaux et services 
de la commune et de soutenir ses entreprises. Le projet a été lancé en 2021 par la commune de Nom-
mern, son équipe climat et le Natur- & Geopark Mëllerdall. Il s’agit d’un projet pilote, dont le potentiel 
d’implémentation dans d’autres communes membres (surtout communes avoisinante de Nommern) du 
Natur- & Geopark Mëllerdall sera à considérer.
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13.4.  Mise en réseau, assistance et coopération

 › Lien avec les indicateurs n°11, 17

 Projet « École du goût », consultance et assistance

	 Projet	de	recherche	de	l’IBLA	«	SustEATable	»,	membre	du	groupe	de	travail	

 Participation à l’assemblée générale des producteurs de la région Mëllerdall 

 Partenaire méthodologique du projet Interreg « AROMA » (depuis 6.12.2019). Le projet AROMA 
a pour objectif d’améliorer l’approvisionnement de la restauration hors domicile en denrées 
alimentaires locales et de qualité au sein de la Grande Région

 Maintenance du site web du groupement de producteurs « Mëllerdaller Produzenten asbl » 
ensemble avec LEADER Regioun Mëllerdall  

	 Assistance	au	projet	«	Au	Goût	du	Terroir	»,	marché	de	producteurs	à	Bascharage	pendant	l’année	
de la culture ESCH2022 

Rôle du Parc 
Porteur, partenaire (selon l’action)

Partenaires
Producteurs	régionaux,	NPOur,	NPÖewersauer,	MEA-AT,	Mëllerdaller	Produzenten	asbl,	 IBLA,	École	du	
Goût,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	ORT	MPSL

Temporalité
En continu

13.5.  « Mount vum Bongert » - Le mois des près-vergers

 › Lien avec les indicateurs n°11, 15

	 Promotion	des	produits	issus	des	près-vergers	et	sensibilisation	des	consommateurs	à	travers	
d’événements qui se déroulent autour des prés-vergers de la région

 Participations de 9 restaurants offrants un menu (entrée, plat principal, dessert) avec des pro-
duits des vergers

 Organisation d’un « Dinner in the Dark » avec un restaurant et l’Association pour Mal-Voyants 
et Aveugles

 Participations de 16 personnes (10 adultes et 6 enfants) pendant une récolte dans un prés-ver-
ger à Bech

 Participations de 25 personnes lors d’une présentation de machines pour la récolte de fruits 
des vergers

	 Organisations	de	deux	drive-in	variétés	fruitières

 Événement pour enfants pour presser du jus de pommes et cuisiner avec les pommes, organisé 
par l’Ecole du Goût et la Naturparkschoul (19 personnes dont 3 enfants) 

	 Organisation	de	diverses	randonnées	autour	du	thème	des	près-vergers
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Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Producteurs	régionaux,	ANF,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	ORT	Müllerthal,	MEA-AT,	Ecole	du	Goût,	Na-
turparkschoul, Natura2000 verbindet, Station biologique du NGPMëllerdall, Restaurant Heringer Millen, 
Carli’s Coffee, Restaurant Aal Echternoach, Restaurant Gruber, Restaurant Dimmer, les auberges des jeu-
nesse, Restaurant Bel-Air, Restaurant Gudde Kascht, Luusshaff, Generatiounsgaart Beefort, l’Association 
pour Mal-Voyants et Aveugles

Temporalité
Annuel 

13.6. Planification de la manifestation « Au Goût du Terroir » dans le cadre  
  d’Esch2022

 › Lien avec les indicateurs n°10, 11, 21, 23, 25

	 Embauche	d’une	chargée	de	projet	pour	 la	planification	de	 la	manifestation	«	Au	Goût	du	 
Terroir	»

 Organisation d’un weekend pour promouvoir les producteurs alimentaires régionaux

 Contacter et informer les producteurs locaux du secteur alimentaire sur l’événement

 Évaluation des candidatures & établissement d’une liste représentative des producteurs par-
ticipants des 3 NP

 Mise en réseau des producteurs participants des 3 NP avec des producteurs participants des 
communes	Pro-Sud,	du	reste	du	pays	et	des	régions	frontalières,	en	vue	d’une	éventuelle	col-
laboration dans le domaine de la production de produits alimentaires régionaux

 Élaboration de différents ateliers du goût en vue de la promotion de produits alimentaires 
régionaux (atelier pour enfants « Schmaachgeschicht », diverses formules de dégustation, Re-
gioCocktailBar, Bar à thé, coin-pâtisserie, …)

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
Esch2022, NPOur, NPÖewersauer, Commune de Bascharage, Syndicat intercommunale Pro Sud Man and 
Biosphère,	Ecole	du	Gout,	Slowfood	Luxembourg

Temporalité
2020-2022
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13.7.  Projet IGCP : GEOfood pour le développement durable dans les géoparcs  
  mondiaux de l’UNESCO

 › Lien avec les indicateurs n°11, 15

	 Promotion	du	lien	entre	l’alimentation	locale	et	le	patrimoine	géologique,	afin	d’améliorer	le	
développement durable dans les géoparcs mondiaux de l’UNESCO

 Sensibilisation pour le patrimoine géologique via les produits régionaux

 Développement de méthodologies pour l’évaluation et la mise en œuvre de GEOfood. 

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
Magma UGGp et 25 autres UGGp

Temporalité
2021 - 2023
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71 Indicateur d’action 13

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable :

 Vue d’ensemble de la diversité des producteurs et produits régionaux dans les trois 
Parcs naturels

 Valorisation des produits régionaux

 Renforcement de la prise de conscience pour la production et l’économie locale

	 Contribution	à	la	diversification	de	l’offre	des	produits	régionaux

 Accentuation du lien entre paysage et économie locale

 Perspective : Un programme de qualité offre de nouvelles opportunités pour une 
collaboration plus intensive entre parcs et producteurs et pour la valorisation des 
produits

 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel et de son terroir

 Renforcement de l’identité régionale

	 Renforcement	de	 l’identification	et	du	sentiment	d’appartenance	des	citoyens	au	
Parc naturel

 Coopération interterritoriale des trois Parcs naturels

 Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 14 : INDICATEUR D’ACTION 14 :  
Actions de valorisation des produits forestiers

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d'un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d'emploi, leur 
qualité de vie et d'habitat)  

Champ d’action
Produits régionaux

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, Wood Cluster)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026 projet n° 29)

Actions 2021

14.1. Actions de promotion du bois régional « Holz vun hei »

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 10, 11, 21, 22

 Échanges avec les responsables du label « Holz von Hier » et le MECDD. 

 Coordination d´un groupe de travail dans le cadre des projets LEADER « Holz vun hei » et  
« Green economy – multiple use of forest » pour promouvoir l’utilisation du bois local (membres 
du groupe : ANF, préposés forestiers, LEADER Regioun Mëllerdall, NGPMëllerdall)

 Réalisation et promotion d´une ligne de meubles en bois régional avec ANF, Holzbau Neuman, 
Holz	Theis	et	la	menuiserie	Knaf-Buchler	

	 Consultation	du	SIT	Berdorf	pour	la	réalisation	de	la	façade	du	nouveau	point	d’information	
touristique « Maartbësch » et d’un parti du mobilier en bois locale

	 Réalisation	d’une	sculpture	«	Däiwelskrall	»	en	bois	local	par	l’artiste	local	Jean-Paul	Thiefels	
(Heffingen)	pour	le	point	d’information	touristique	à	Berdorf

 Finalisation de l´étude « Visioun Holzhaff Regioun Mëllerdall », réalisé par les bureaux  
d´ingénieurs eco:novis et L.E.E. sàrl

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
ANF, entreprises locales, préposés forestiers, communes membres, LEADER Regioun Mëllerdall, Wood 
Cluster,	Holz	von	Hier,	MECDD,	eco:novis,	L.E.E	sàrl,	Jean-Paul	Thiefels,	SIT	Berdorf
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Temporalité
En continu

Informations complémentaires
« Holz vun hei » est issu du projet transfrontalier LEADER « forest project » et a été repris par le 
NGPMëllerdall. 

Le MECDD a lancé une étude pour réaliser une stratégie de déploiement du label „Holz von Hier“ 

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Valorisation des produits forestiers

	 Renforcement de la prise de conscience pour la production et l’économie locale

	 Contribution	à	la	diversification	de	l’offre	des	produits	régionaux

	 Information et sensibilisation du grand public

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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74 Indicateur d’action 15

INDICATEUR D’ACTION 15 :INDICATEUR D’ACTION 15 :  
Actions de promotion d’une économie durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d'un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d'emploi, leur 
qualité de vie et d'habitat) 

Champ d’action
Conseil entreprises

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

15.1. Mise en place d’un conseil économique et d’une assistance PME

 › Lien avec les indicateurs n° 13, 21, 23

	 Assistance	d’entreprises	régionales	(services	tels	que	définis	dans	l’offre	d’assistance	aux	en-
treprises) :

	 Définition	du	projet	d’entreprise	(total	4	entreprises)

 Création d’entreprise (total 3 entreprises)

 	 Accompagnement	 dans	 la	 procédure	 de	 demande	 de	 financements,	 subsides	 et	 aides	 
 (total 4 entreprises, conseil aides COVID-19 non-compris)

  Accompagnement dans l’intégration d’une zone d’activité économique ou d’un local dans  
 la région (total 3 entreprises)

  Assistance dans le développement d’activités d’entreprise (total 1 entreprise)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes membres du NGPMëllerdall, PME de la région / désireuses de s’implanter dans la région, 
MEA-AT,	MECDD,	ME,	ME-dgC,	ME-dgT,	ORT	MPSL,	HoE,	CDM,	CLC	
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Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Il est important de souligner que l’année 2021 a été fortement marquée par le contexte COVID-19. Un 
contexte instable conduit souvent à ce que les projets d’entreprise soient reportés ou abandonnés. Par 
rapport	à	2020,	les	demandes	de	soutien	à	la	création	d’entreprise	ont	par	exemple	légèrement	diminué.	
Cependant, les demandes de subventions sont restées stables et la forte demande de lieux d’implantation 
pour les entreprises régionales a continué à se manifester par de nombreuses demandes.

15.2. Organisation de conférences et de formations pour PME régionales

 › Lien avec les indicateurs n° 11

 Dû au contexte COVID-19 en 2021, un certain nombre événements physiques n’ont pas pu avoir 
lieu et/ou ont dû être remplacés par des événements en ligne 

	 Organisation	d’une	vidéoconférence	de	nouveaux	modèles	commerciaux	grâce	à	la	numérisation	
«Neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung» (36 participants)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
CDM

Temporalité
Ponctuel et en continu 
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15.3. Suivi du projet « zones d’activités économiques sur le territoire  
  du NGPMëllerdall »

 › Lien avec les indicateurs n° 18

 Suivi de l’étude SUP à Moersdorf réalisée par l’entreprise CO3 et coordination avec la commune 
de Rosport-Mompach, le SIAEE et le ME

	 Dépôt	(août	2021)	de	l’étude	SUP	du	site	de	Moersdorf	auprès	du	MECDD	

 Participation à une réunion avec le propriétaire du site de Moersdorf, la commune de Ros-
port-Mompach	et	le	ME,	où	il	a	été	question,	entre	autres	sujets,	du	prix	d’achat	du	terrain	

	 Organisation	d’une	réunion	préparatoire	avec	les	communes	d’Echternach,	Heffingen	et	Ros-
port-Mompach,	en	vue	d’une	réunion	prévue	avec	les	3	ministères	(ME,	MEA-AT,	MECDD)	pour	
discuter de l’état actuel des sites, de valider l’agenda de la réunion et de se coordonner en tant 
que région 

	 Report	de	la	réunion	du	15	novembre	2021	avec	les	3	ministères	(ME,	MEA-AT,	MECDD)	pour	
janvier	2022,	afin	de	s’échanger	sur	la	situation	actuelle	des	différents	sites	des	ZAE,	d’illustrer	
le	besoin	de	sites	afin	de	trouver	des	solutions	pour	la	région	et	ses	entreprises

	 Réalisation	d’une	enquête	téléphonique	(octobre	novembre	2021)	auprès	de	plus	de	30	entre-
prises	de	la	région,	afin	d’avoir	une	estimation	des	besoins	en	sites.	Les	entreprises	interrogées	
ont	une	superficie	de	+/-	1,7165	ha	(17.165m2)	et	un	besoin	à	court-moyen	terme	de	10,39	ha	
(103.900m2). 

	 Participation	aux	réunions	du	SIAEE	afin	de	suivre	les	projets	de	la	zone	d’activité	régionale	
située à Echternach 

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MEA-AT,	MECDD,	ME,	SIAEE

Temporalité
En continu 
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15.4. Sensibilisation des entreprises sur les principes de l’économie circulaire

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 17, 21

 Participation à 8 réunions en ligne avec les partenaires du projet, objectifs : permettre un 
échange régulier entre les partenaires et sur les mesures prévues dans chaque région 

 Organisation d’une conférence en ligne pour les participants 

	 Participation	à	une	première	excursion	en	Suède	où	la	délégation	du	NGPMëllerdall	(8	per-
sonnes) a pu découvrir différentes mises en œuvre de l’économie circulaire, s’échanger avec 
d’autres entrepreneurs et élargir leurs connaissances sur le sujet

 Organisation d’une séance d’information sur l’économie circulaire pour les communes (42 par-
ticipants)

 Organisation d’un atelier de travail avec la société de conseil +Impakt, spécialisée dans le 
domaine	de	l’économie	circulaire,	pour	développer	les	connaissances	en	matière	d’économie	
circulaire et de présenter les prochaines étapes du projet

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
LEADER	Regioun	Mëllerdall,	LEADER	SkanesEss	et	LEADER	Sydöstra	Skåne	(Suède),	et	LEADER	Kantri	
(Finlande), PME

Temporalité
Février 2020 - novembre 2022

Informations complémentaires
Le	projet	transnational	«	CIRCLE	»	a	comme	sujet	principal	l’économie	circulaire,	un	modèle	économique	
durable qui est en opposition à l’économie linéaire. L’objectif du projet est de sensibiliser les consomma-
teurs et les entreprises sur l’économie circulaire et de fournir aux entreprises régionales des exemples 
de mise en pratique concrets à travers un échange avec d’autres régions européennes.
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15.5. Participation à des formations et conférences sur des sujets  
  économiques actuels

 › Lien avec les indicateurs n° 21, 23

 Participation à la conférence en ligne « UNESCO Lecture Series, Earth Materials for a Sustainable 
and	Thriving	Society	»	

 Participation à la conférence en ligne « Le rôle de l’Artisanat dans la Construction Circulaire » 

	 Participation	à	la	conférence	en	ligne	«	Gestion	efficace	de	l’énergie	pour	les	entreprises	tou-
ristiques » 

 Participation à la remise des prix ecolabel (national ou européeen) pour les hébergements 
touristiques 

 Participation à la conférence en ligne « Pluies intenses et crues soudaines régionales dans le 
Mullerthal	et	leur	classification	suprarégionale	»	

 Participation à la conférence en ligne « Vum Recycling- zum Ressourcen-Zenter: D’Ëmgestaltung 
vun de Container-Parken hinn zu méi “ReUse, Repair, Share »

 Participation à la réunion d’échange et de concertation sur le projet « Hébergement dans les 
régions rurales» 

 Participation à la formation en ligne « Ekonomie circulaire um kommunalen Niveau » 

	 Participation	au	workshop	«	tourisme	»	de	la	commune	d’Echternach	et	l’ORT	–	MPSL

	 Participation	à	l’atelier	de	travail	sur	le	milieu	rural	organisé	par	le	MEA-AT	

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
Luxinnovation,	Commune	de	Wiltz,	Ecolabel,	ORT	–	MPSL,	MEA-AT,	ME,	ME-dgT,	MECO,	Luxinnovation,	
UNESCO, ZENAPA

Temporalité
Ponctuel
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15.6. Projet LEADER « Co-working spaces »

 › Lien avec les indicateurs n°21, 22

 Participation aux réunions de suivi du projet Co-Working avec les partenaires du projet et les 
bureaux de conseil « Raumkom » (DE) et « Spatial Foresight“ (LU)

 Participation à la réunion de présentation du projet aux communes (en ligne)

 Participation à la réunion avec la commune de Larochette, qui s’est montrée intéressée par le 
projet

Rôle du Parc 
Conseiller 

Partenaires
LEADER Regioun Mëllerdall (LU), LEADER Regioun Miselerland (LU), LEADER Region Mosel (DE) et LEA-
DER Region Moselfranken (DE)

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Le	projet	«	Co-working	spaces	»	vise	à	 identifier	 les	endroits	d’implantation	et	 le	concept	d’espaces	
communs de travail à partir desquels les professionnels de la région pourront travailler sans devoir 
se déplacer dans les bureaux / locaux de leur travail. Le NGPMëllerdall a un rôle d’accompagnateur de 
conseil.

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable :

 Dynamisation économique de la région

 Renforcement de l’identité régionale

 Renforcement de la coopération communale

 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 16 :INDICATEUR D’ACTION 16 :  
Actions de conseil des agriculteurs

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d›un	développement	économique	et	socio-culturel	
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d›emploi, leur 
qualité de vie et d›habitat)

Champ d’action
Conseil agricole

Actions 2021
Pas	d’actions	spécifiques	(cf.	2.1)

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 17 :INDICATEUR D’ACTION 17 :  
Actions menées en faveur d’un tourisme durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Économie	et	Tourisme	(Promotion	et	orientation	d›activités	de	tourisme	et	de	loisirs)

Champ d’action
Activités touristiques

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

17.1.  Points de vue

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 21, 26

 Participation aux réunions de projet LEADER « Aussichtskataster Regioun Mëllerdall » 

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
ORT	MPSL	(porteur),	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	ANF,	COL,	Commission	de	sauvegarde,	CNRA

Temporalité
En continu
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17.2.  Programme de découverte des Parcs Naturels

 › Lien avec les indicateurs n°10, 11, 13, 23, 26

 Programme « Summer an den Naturparken » (e.a. dans le cadre de la campagne « Vakanz 
doheem »), visites et promenades guidées, suggestions de découverte individuelle, jeux (Bingo 
forestier et Bingo jardinier), concours, « Vëlosummer », iNaturalist Challenge « Naturpark Safari 
Luxembourg 2021 », iNaturalist Challenge « Insekteräich Naturparken 2021 »

Rôle du Parc 
Porteur, partenaire (selon action)

Partenaires
NPOur,	NP	Öewersauer,	ORT	MPSL,	communes	membres,	ME-dgT,	MECDD,	MEA

Temporalité
En continu

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Valorisation du patrimoine culturel et touristique :

	 Renforcement	et	diversification	de	l’offre	touristique	durable

	 Mise à disposition de points d’information touristique 

	 Développement des points d’attraits et d’orientation touristique 

	 Création de nouveaux points d’attraits

	 Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc

	 Développement de l’offre pédagogique (EEDD)

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Renforcement de la visibilité du Parc naturel

	 Préparation d’un service aux communes/associations/citoyens/touristes

	 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 18 :INDICATEUR D’ACTION 18 :  
Actions menées en faveur d’un aménagement  
du territoire respectueux du  
patrimoine naturel et culturel

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Urbanisme et Mobilité (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel 
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur 
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Urbanisme

Actions 2021
Pas	d’actions	spécifiques

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 19 : INDICATEUR D’ACTION 19 :  
Actions menées dans le cadre du SIG

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Urbanisme et Mobilité (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel 
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur 
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Cellule SIG

Actions 2021
Non	applicable	-	Le	NGPMëllerdall	ne	possède	pas	de	SIG	régional.

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)

	

©
 N

G
PM

 U
li 

Fi
el

it
z



85 Indicateur d’action 20

INDICATEUR D’ACTION 20 :INDICATEUR D’ACTION 20 :  
Actions menées en faveur d’une mobilité durable

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Urbanisme et Mobilité (Promotion et orientation d’un développement économique et socio-culturel 
intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur 
qualité de vie et d’habitat)

Champ d’action
Mobilité

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels, Loi du 13 septembre 2012 portant 
la création d’un pacte climat avec les communes)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

20.1. Actions de mobilité durable

 › Lien avec l’indicateurs n° 6, 9, 17

 Coordination et communication de la participation collective des communes membres à la 
campagne	«	Tour	du	Duerf	2021	»

 Soutien des campagnes « Mam Vëlo op d’Schaff » et « Vëlosummer 2021 » 

 Élaboration d’une randonnée pour véhicules électroniques et création d’une brochure  
« Roadbook : GoElectric, à la découverte des parcs naturels du Grand-Duché »

Rôle du Parc 
Partenaire/porteur (selon action)

Partenaires
MEA-AT,	MMTP,	NPOur,	NPÖewersauer,	Klimabündnis	Lëtzebuerg,	ORT	MPSL

Temporalité
Ponctuel
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20.2. Late night bus Mëllerdall

 › Lien avec l’indicateurs n° 6, 9, 25

 En raison de la pandémie du Covid-19 et de l’annulation des événements, le « Late Night Bus 
Mëllerdall » circulait clairement moins

 LNB Mëllerdall : 14 événements desservis

 Circulation d’environ 48 bus avec 2700 passagers (allers et retours). 

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MMTP,	Late	Night	Bus	Atert,	Mëllerdall,	Nordspëtzt,	Nordstad	asbl,	communes	membres,	communes	de	
Betzdorf, Biwer, Grevenmacher et Manternach

Temporalité
Ponctuel

Informations complémentaires
Le NGPMëllerdall a repris ce projet de la « Jugendkoordinatioun Mëllerdall » sur l’initiative de celle-ci 
en 2017. La région du LNB Mëllerdall ne coïncide pas avec la région du NGPMëllerdall. Certaines com-
munes du NGPMëllerdall font partie du LNB Nordstad (Fischbach, Larochette, Nommern). Beaufort fait 
partie des LNB Nordstad et Mëllerdall. Certaines communes du LNB Mëllerdall ne font pas partie de 
la région du NGPMëllerdall (Betzdorf, Biwer, Grevenmacher, Manternach). La cotisation des communes 
membres du NGPMëllerdall est assuré, par le budget du NGPMëllerdall. Les communes non-membres 
continueront à payer directement leur cotisation.
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable

 Amélioration de la mobilité dans le milieu rural

 Renforcement de l’identité régionale

 Renforcement de la coopération communale

 Sécurité routière

	 Mesure	de	sécurité	routière	offrant	un	service	de	rentrée	après	des	festivités	locales

 Coopération interterritoriale avec les communes adjacentes et les autres réseaux «late 
night bus »

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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INDICATEUR D’ACTION 21 : INDICATEUR D’ACTION 21 :  
Partenariats et coopérations engagés  
avec d’autres acteurs

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Partenariats

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

21.1. Activités d’échange au niveau national et international

 › Lien avec l’indicateur n° 23

 Signature d’une convention de coopération avec la commune de Reisdorf

	 Accord	de	coopération	avec	l’Université	de	Trèves

 Échanges avec le GAL LEADER Regioun Mëllerdall dans le cadre de l’élaboration de leur stra-
tégie 2021-2027

 Participation à des réunions de comité d’accompagnement et à des réunions de travail avec les 
partenaires dans les projets européens (cf. 22)

 Participation aux réunion de la Commission consultative du NGPMëllerdall et préparations de 
résumés des activités récentes 

 Participation aux réunions de travail et échanges dans le cadre du projet Esch2022 « Au Goût 
du	Terroir	»

 Participation aux réunions du groupe de travail régional « Propper Regioun »

	 Participation	aux	réunions	du	groupe	de	travail	régional	touristique	des	SIT	(«	Stammdësch	»)

 Participation aux réunions entre partenaires du réseau « … sans pesticides » 

 Participation aux réunions de l’Observatoire de l’Environnement 

 Représentation du NGPMëllerdall au sein du comité du LEADER Regioun Mëllerdall

 Représentation du NGPMëllerdall au sein du COPIL Natura 2000 Mëllerdall et de son bureau

 Représentation au sein du CACC Mëllerdall

 Représentation du NGPMëllerdall au sein de la Commission de sauvegarde de la «Petite Suisse» 
et	de	la	région	du	grès	de	Luxembourg
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Rôle du Parc 
Porteur, partenaire (selon l’action)

Partenaires
NP Öewersauer, NPOur, LEADER Regioun Mëllerdall, stations biologiques, communes membres, acteurs 
régionaux et nationaux divers, partenaires respectifs des projets

Temporalité
Ponctuel

21.2. Parc naturel transfrontalier germano-luxembourgeois

 › Lien avec l’indicateur n°1-26

	 Participation	aux	échanges	du	groupe	de	travail	établi	pour	définir	la	future	orientation	du	Parc	
naturel transfrontalier germano-luxembourgeois

 Co-auteur du rapport annuel « Diplôme européen des espaces protégés » 

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPSüdeifel,	NPOur,	MEA-AT,	MUEEF	RLP

Temporalité
En continu

21.3. Etablissement d’un accord de partenariat

 › Lien avec les indicateurs n°5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 26

 Développement du programme partenariats dans toutes les 4 catégories de partenaires (insti-
tutionnels, éducatifs, entreprises et producteurs régionaux)

 Nombre total de partenaires pour 2021 : 47 

	 Remise	à	chaque	partenaire	d’une	plaquette	de	partenaire	et	d’un	certificat	de	partenaire,	ain-
si qu’un «kit de partenaire» contenant différents matériels (par exemple des dépliants sur le 
NGPMëllerdall, des autocollants, des cartes postales, etc.) 

 Nombre de partenariats qui ont été conclus par le biais d’accords de coopération (entre autres) :  
12

 Développement d’un formulaire communication, pour faciliter la collecte de données et la pré-
sentation des partenaires sur les médias sociaux, pour 2022 une série de posts de partenaires 
sont prévus 
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Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Différents acteurs régionaux dans les catégories : partenaires institutionnels, d’éducation, produits ré-
gionaux et entreprises 

Temporalité
En continu

Informations complémentaires
Les partenaires du NGPMëllerdall partagent la vision de renforcer le développement durable de la région 
en prenant en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux tout en sauvegardant le 
patrimoine géologique, naturel, culturel et immatériel.

 
Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Renforcement	de	 la	coopération	 interrégionale	et	 transfrontalière	sur	 le	plan	du	
développement durable : développement de synergies/mise en réseau et échanges 
de bonnes pratiques

	 Formation et mise à niveau des connaissances 

	 Renforcement de la cohésion sociale dans la région

	 Renforcement de la coopération interterritoriale et transfrontalière

	 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)

	 SDG 17   
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INDICATEUR D’ACTION 22 :INDICATEUR D’ACTION 22 :  
Implications dans des projets européens

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Financements européens

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, projets n° 74 & 75)

Actions 2021 

22.1.  Projet INTERREG VA Grande Région « Pierre sèche » 

 › Lien avec les indicateurs n° 1, 10, 11, 23, 26

	 Partenaire	du	projet	INTERREG	VA	«	Grande	Région	»	:	Les	murs	en	pierre	sèche	dans	la	Grande	
Région	 ;	protection,	 restauration	et	valorisation	d’un	patrimoine	à	haute	valeur	naturelle	et	
paysagère	(cf.	10.1,	10.3,	11.1,	23.2,	23.3)

Rôle du Parc 
Partenaire (porteur : Parc naturel des deux Ourthes)

Partenaires
 Partenaires de projet : Parc	Naturel	des	deux	Ourthes	(chef	de	file),	Parc	Naturel	Haute-Sûre	

Forêt d’Anlier, Institut du Patrimoine wallon, Parc Naturel régional de Lorraine, N&E - Fondation 
Hëllef	fir	d’Natur,	Association	des	bâtisseurs	en	pierre	sèche

 Partenaires méthodologiques :	Parc	Naturel	Südeifel,	Qualité-	Village-	Wallonie,	Ministère	de	
la Communauté germanophone - Patrimoine, SSMN, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement	de	Meurthe	et	Moselle,	Institut	Viti-Vinicole,	Office	National	du	remembrement,	
ANF - Service de la Nature, Centre national de la formation professionnelle continue, Fédération 
française	des	professionnels	de	la	pierre	sèche,	Ville	de	Briey

Temporalité
Début 1.9.2015 (durée initiale : 4 ans, 2ième prolongation  
jusqu’au 30.06.2022)
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Informations complémentaires
	 Cofinancement	européen	total	:	381.014,975	€	(FEDER)

	 Cofinancement	national	total	:	266.135	€	(Fonds	pour	la	protection	de	l’environnement)

	 En	2018	la	Fédération	française	des	professionnels	de	la	pierre	sèche	et	la	Ville	de	Briey	ont	
rejoint	 les	partenaires	méthodologiques	et	 l’Association	des	bâtisseurs	en	pierre	sèche	est	
devenu partenaire de projet.

22.2. Projet LIFE IP « ZENAPA » 

 › Lien avec les indicateurs n° 6, 11

 Partenaire du projet LIFE IP « ZENAPA » (Zero emission nature protection areas)

Rôle du Parc 
Partenaire (porteur : IfaS, cf. ci-dessous)

Partenaires
IfaS (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, Umweltcampus Birkenfeld), ANE - Akademie für 
Nachhaltige Entwicklung (Nationalpark Müritz/Mecklenburg-Vorpommern), Bergischer Abfallwirtschafts-
verband (Naturpark Bergisches Land/ Nordrhein-Westfalen), Bezirksverband Pfalz (Biosphärenreservat 
Pfälzer Wald/Rheinland-Pfalz), Biosphärenzweckverband Bliesgau (Biosphärenreservat Bliesgau/Saar-
land), Geopark Porphyrland. Steinreich in Sachsen e.V. (Geopark Porphyrland/Sachsen), LfU - Landesamt 
für Umwelt des Landes Brandenburg (Biosphärenreservat Schorfheide Chorin/Brandenburg & Naturpark 
Barnim/Brandenburg/Berlin), Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald (Nationalpark Hunsrück-Hochwald/
Rheinland-Pfalz), Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH (UNESCO Geopark Vulkaneifel/Rheinland-Pfalz) 
Naturstiftung	David	(Naturschutzprojekt	Hohe	Schrecke/Thüringen),	Verbandsgemeinde	Rhaunen	(Mo-
dellkommune aus Rheinland-Pfalz)

Temporalité
Début 1.11.2016 (durée : 8 ans)

Informations complémentaires
	 Cofinancement	européen total	:	400.001 €	(LIFE)

	 Cofinancement	national	total :	681.250	€	(Fonds	pour	la	protection	de	l’environnement)
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22.3.  Projet LEADER « Holz vun hei »

 › Lien avec les indicateurs n°5, 6, 11, 14, 17

	 Porteur	du	projet	LEADER	« Holz	vun	hei »

 
Rôle du Parc 
Porteur 

Partenaires
MAVDr, ANF Arrondissement Centre – Est, MECDD, Wood Cluster, Groupement des sylviculteurs asbl, com-
munes	membres	du	GAL	Mëllerdall,	LTA,	Jailbird,	CIGR,	entreprises	régionales	de	transformation	du	bois,	
MEt,	ORT,	SITs,	Luxembourg	Youth	Hostels,	Geschäftstelle	Holz	von	Hier,	Grünholzmobil,	FNEL	Scouts	&	
Guides Eechternoacher Quaichlécken, NPOur, NPO, Bureau LEADER Regioun Mëllerdall, préposés forestiers 

Temporalité
Début 1.10.2018 (durée initiale : 2 ans, prolongé jusqu’au 30.11.2022)

Informations complémentaires
	 Cofinancement	total	européen	(FEADER)	et	de	l’Etat :	101.530	€	

	 Cofinancement	régional	total	des	communes	LEADER :	24.310	€

22.4.  Projet transnational LEADER « Green Economy – multiple use of forest » 

 › Lien avec les indicateurs n°5, 6, 11, 14, 17

	 Partenaire	du	projet	LEADER	« Green	Economy	–	multiple	use	of	forest	»

 
Rôle du Parc 
Partenaire (porteur: LEADER Kantri ry) 

Partenaires internationaux
GAL Leader Kantri ry (Lead-partner, Finlande), GAL Leader Pohjois-Satakunta (Finlande), GAL Leader 
Linne	(Suède),	GAL	Västrä	Småland	(Suède),	GAL	AD	ELO	(Portugal),	GAL	Dueceira	(Portugal),	GAL	Adices	
(Portugal)

Partenaires nationaux
LEADER Regioun Mëllerdall, MAVDr, ANF Arrondissement Centre – Est, MECDD, Wood Cluster, Groupement 
des	sylviculteurs	asbl,	communes	membres	du	GAL	Mëllerdall,	LTA,	myenergy,	entreprises	régionales	de	
transformation du bois, préposés forestiers
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Temporalité
Début 1.10.2018 (durée initiale : 2 ans, prolongé jusqu’au 31.12.2021)

Informations complémentaires
	 Cofinancement	total	européen	(FEADER)	et	de	l’Etat :	118.400	€	

	 Cofinancement	régional	total	des	communes	LEADER :	22.200	€

22.5. Projet transnational LEADER « CIRCLE »

 › Lien avec les indicateurs n°11, 15

 Porteur du projet LEADER « CIRCLE »

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
LEADER	Regioun	Mëllerdall,	LEADER	SkanesEss	et	LEADER	Sydöstra	Skåne	(Suède),	et	LEADER	Kantri	
(Finlande)

Temporalité

Début 04.03.2020 (durée initiale : 2 ans, prolongé jusqu’au 30.11.2022)

Informations complémentaires
	 Cofinancement	total	européen	(FEADER)	et	de	l’Etat	:	40.000	€

	 Cofinancement	régional	total	des	communes	LEADER	:	7.500	€

22.6. Projet LEADER « Naturparkschoul – héich 3 »

 › Lien avec les indicateurs n°1-26

 Partenaire du projet LEADER Naturparkschoul – héich 3

Rôle du Parc 
Partenaire (porteur : NPÖewersauer)

Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer,	MAVDr,	ANF,	MEA-AT,	MECDD,	écoles	fondamentales,	communes	membres,	VNÖ,	
acteurs divers du domaine de la formation intra- et extrascolaire (N&E, MNHNL, SNJ, Classes vertes – 
Centre écologique et touristique «Parc Housen», Superdreckskëscht, Fairtrade, ALUSEAU etc.)
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Temporalité
Début	17.9.2018	(durée	initiale	:	2	ans	;	prolongé	jusqu’au	31.08.2021)

Informations complémentaires
	 Cofinancement	européen	total	:	153.032	€	(FEADER)

22.7.  Projet LEADER « 2021 : UNESCO Global Geopark »

 › Lien avec les indicateurs n°1-26

 Porteur du projet LEADER « 2021 : UNESCO Global Geopark »

Rôle du Parc 
Porteur 

Partenaires
LEADER	Regioun	Mëllerdall,	ORT	MPSL,	SGL,	syndicats	d’initiative	et	du	tourisme

Temporalité
Début 1.1.2020 (durée : 22 mois) 

Informations complémentaires
	 Cofinancement	total	européen	(FEADER)	et	de	l’Etat	:	32.660	€

22.8. Projet transnational LEADER « UNESCO Global Geoparks - Kooperation  
  von Sandlandschaften »

 › Lien avec les indicateurs n°5, 6, 11, 14, 17, 26

 Porteur du projet LEADER « UNESCO Global Geoparks - Kooperation von Sandlandschaften »

Rôle du Parc 
Porteur 

Partenaires
LEADER	Regioun	Mëllerdall,	De	Hondsrug	UGGP,	TERRA.vita	UGGP,	Vulkaneifel	UGGP,	Famenne-Ardenne	
UGGP,	ORT-MPSL,	SGL

Temporalité
1.08.2021 - 30.11.2022

Informations complémentaires
	 Cofinancement	total	européen	(FEADER)	et	de	l’Etat	:	5.000	€	(100%)



96 Indicateur d’action 22

22.9. Implication en tant que partenaire méthodologique

 › Lien avec les indicateurs n°1, 13, 15, 17

	 Projet	LEADER	«	Touristinfo	2.0	»	(porteur	de	projet	:	ORT	MPSL)

	 Projet	INTERREG	VA	Grande	Région	«	Barrierefreiheit	ohne	Grenzen	»	(porteur	de	projet	:	ORT	
MPSL)

 Projet LEADER « Aussichtskataster Regioun Mëllerdall » (porteur de projet: RIM asbl)

 Projet LEADER « De Mëllerdall – eng Regioun mat Goût » (porteur de projet : Mëllerdaller 
Produzenten asbl)

 Projet transnational LEADER « Co-working spaces » (porteur de projet: LEADER Regioun Mël-
lerdall) 

 Projet LIFE « Bats & Birds – providing Bed & Breakfast for Bats and Birds» (porteur de projet: 
N&E	-	Fondation	Hëllef	fir	d‘Natur	)

	 Projet	INTERREG	«	AROMA	-	Approvisionnement	Régional	Organisé	pour	une	Meilleure	Alimen-
tation » (porteur de projet : Département Meurthe-et-Moselle (F))

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
MAVDr,	RIM	asbl,	ORT	MPSL,	Syndicats	d’initiative,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	N&E	-	Fondation	Hëllef	
fir	d‘Natur,	Département	Meurthe-et-Moselle

Temporalité
Ponctuel
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement du développement régional durable :

	 Renforcement	de	 la	coopération	 interrégionale	et	 transfrontalière	sur	 le	plan	du	
développement durable : développement de synergies/mise en réseau et échanges 
de bonnes pratiques

 Formation et mise à niveau des connaissances 

 Contribution à la création de nouveaux produits touristiques et à la valorisation 
touristique de la région

	 Acquisitions	de	moyens	financiers	supplémentaires

 Contribution à la sauvegarde et de remise en état du milieu naturel et du patrimoine 
culturel

 Renforcement des stratégies dans le domaine de l’énergie et de la protection du climat :

 Information, sensibilisation et motivation du grand public

 Mise en réseau et soutien de la coopération régionale

 Mise à niveau et échange de bonnes pratiques etc.

 Renforcement de la coopération interterritoriale et transfrontalière :

Développement de synergies/mise en réseau et échanges de bonnes pratiques

 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)

	 SDG 17 
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INDICATEUR D’ACTION 23 :INDICATEUR D’ACTION 23 :  
Actions de marketing (journal, points d’information,  
sites web, newsletter, présence foires, etc.)

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Communication, identité régionale

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, projet n° 63, projet n° 81)

Actions 2021

23.1. Publications à diffusion régulière

 › Lien avec les indicateurs n°1, 5, 6, 10, 11, 25, 26

 Brochure d’activités 20/21 : «	Eisen	Naturpark	:	fir	jiddereen	eppes	dobäi	»	coordination	et	or-
ganisation des activités (tirage 11.642 ex. et distribution à tous les ménages (12.000 ex.), liste 
de diffusion avec environ 800 adresses e-mail)

 Journal des Parcs naturpark.lu : deux éditions (en allemand, français et luxembourgeois) (tirage 
: n°11 : 29.500, n°12 : 32.000) ensemble avec le NP Öewersauer et le NP Our, distribution aux 
27.020/28.833 ménages des 3 régions (9.872/11.477 NP Our, 10.187/10.274 NGP Mëllerdall, 
6.961/7.082 NP Öewersauer) et envoi à 575/569 abonnés nationaux et européens

 Regioun Mëllerdall News : trois	éditions	par	année	(en	allemand	et	français)	;	tirage	:	21.700	;	
ensemble	avec	LEADER	Regioun	Mëllerdall	et	l’ORT	MPSL	

 Rédaction et publication d’articles & d’annonces dans les bulletins communaux

 Newsletter : envoi de 7 newsletters en allemand et français à 915 abonnés

 Rapport annuel 2020 : préparation du document, concertation des trois NP et publication en 
ligne

 Indicateurs d’action 2020 : préparation du document, concertation des trois NP et publication 
en ligne

Rôle du Parc 
Porteur
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Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer,	MEA-AT,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	communes	membres,	citoyens,	entreprises	
régionales, personnes privés et administrations soutenant le dépliant d’activités

Temporalité
En continu

23.2. Sites web et médias sociaux

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 25

	 naturpark-mellerdall.lu	/	geopark-mellerdall.lu	:	12.244	visiteurs	(dont	63	%	avec	le	smartphone)

 naturpark.lu : 2.267 visiteurs (nouveau site en ligne depuis mai 2020)

 Présence sur d’autres sites : luxembourg.lu, visitluxembourg.com, naturwanderpark.eu, lb.wikipe-
dia.org, inspiringluxembourg.public.lu, environnement.public.lu, unesco.public.lu, infogreen.lu, 
mullerthal.lu, moien.lu, rtl.lu, delano.lu, volontaires.lu, city-cycling.org, europarc.org

	 Issuu.com/naturpark.lu	:	publication	de	7	documents	concernant	le	NGPM	;	19.354	lectures	en	
ligne, 23 clicks sur les liens intégrés dans les publications

 Médias sociaux :

 » page Facebook NGPMëllerdall : 

  » 311 posts

  » 6.966 likes (+1.458 en 2021) 

  » 24 contacts par message privé

 »	 YouTube:	publication	de	22	vidéos	;	224	abonnés	(+92	en	2021)

 »	 Instagram	:	2.234	followers	;	39	posts	;	178	stories	;	98	messages

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur,	NPÖewersauer,	MEA-AT

Temporalité
En continu
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23.3. Relations avec la presse

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 25

 Conférences de presse 

 » 06.05.2021 : Lancement du projet « Natura 2000 verbindet »

 » 11.06.2021 : Lancement du projet « D’Naturparken zu Lëtzebuerg – (een) Insekteräich“

 » 12.07.2021 : Présentation de la gamme de mobilier « Holz vun hei »

 Envoi de 18 communiqués de presse

 Divers articles de presse (journaux nationaux, régionaux, transfrontaliers, bulletins communaux, 
etc.)

	 Divers	interviews	en	direct	et	enregistrés	(Radio	100,7,	RTL	Radio	Lëtzebuerg,)

	 IP/RTL	:	production	et	diffusion	de	spot	radio	

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
MEA-AT,	MECDD,	Communes	membres,	presse

Temporalité
Ponctuel

23.4. Productions audiovisuelles

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 17, 25

 Production d’une série de 5 vidéos « Kurioses am Natur- & Geopark » 

 Production de 5 vidéos des lauréats du concours « Äre Projet (m)am Naturpark »

 Production d’une vidéo « Klimapakt am Natur- & Geopark »

 Production d’une vidéo sur l’exposition permanente du NGPMëllerdall

Rôle du Parc 
Porteur, partenaire

Partenaires
NPÖewersauer, NPOur, communes membres

Temporalité
Ponctuel
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23.5. Présence avec un stand d’info lors d’événements-clef

 › Lien avec les indicateurs n° 11, 13, 25, 26

 Présence avec un stand d’info et des offres didactiques lors d’événements-clef 

 » Vëlosummer 2021

 » Majorité des événements annulées en 2021 (Covid-19)

Rôle du Parc
Porteur

Partenaires
ORT	MPSL

Temporalité
Ponctuel

23.6. Identification du territoire du Parc et supports marketing

 › Lien avec les indicateurs n°26

 Conception de 6 roll-ups, sets de table et sous-bocks avec des informations sur la région et 
ses géosites (dans le cadre projet LEADER « 2021 : UNESCO Global Geopark »). Les roll-ups 
peuvent être empruntés sur demande, les sets de table et les sous-verres sont mis à disposition 
gratuitement aux restaurateurs

 Revue de la stratégie de communication du NGPMëllerdall par un prestataire externe

	 Développement	d’une	nouvelle	version	du	dépliant	géologique,	afin	d’y	intégrer	les	géosites	
de	et	simplifier	l’interprétation	de	la	géologie	de	la	région

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
LEADER Regioun Mëllerdall, communes membres, restaurateurs 

Temporalité
Exceptionnel
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23.7.  Présentations de promotion du NGPMëllerdall et de ses projets

 › Lien avec l’indicateur n°1-26

 Organisation de la 3ième semaine du NGPMëllerdall avec différents événements et offres digitales 

 Organisation du 2ième « Mount vum Bongert » (cf. 13.6.)

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
Communes	membres,	MEA-AT

Temporalité
Ponctuel
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Renforcement de l’identité régionale

	 Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc

	 Mise en réseau d’acteurs et mise à niveau des connaissances pour des tiers

	 Coopération interterritoriale :

	 Présence commune des trois Parcs

	 Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels

	 Renforcement de la cohésion sociale dans la région

	 Sensibilisation et éducation à l’environnement et au développement durable :

	 Information, sensibilisation, formation et mobilisation des acteurs régionaux et du grand 
public

	 Education à l’environnement et au développement durable (EEDD)

	 Augmentation de la visibilité et la notoriété des trois Parcs

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)

	 SDG 4
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INDICATEUR D’ACTION 24 : INDICATEUR D’ACTION 24 :  
Actions menées dans le cadre de la gestion  
de la Resource Database

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Communication, identité régionale

Objectifs
/

Actions 2021

24.1. Alimentation de la banque de données

 Saisie de photos, actuellement 3.984 photos

 Contrôle et correction de l’indexation des contenus

Rôle du Parc 
Porteur

Partenaires
NPOur, NPÖewersauer

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Documentation centralisée et sécurisée

 Coopération interterritoriale 

 Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels
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INDICATEUR D’ACTION 25 :INDICATEUR D’ACTION 25 :  
Actions de participation et de recueil d’avis / propositions 
des habitants du Parc naturel. 

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Communication,	démocratie	locale,	partenariats,	relations	transfrontalières

Champ d’action
Démocratie participative

Objectifs
Objectifs nationaux (Loi du 10 août 1993 relative aux Parcs naturels)

Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026)

Actions 2021

25.1. Recueil d’avis et d’idées

 Journal des Parcs « naturpark.lu » : demande de feedback

 Site web : www.naturpark-mellerdall.lu: demande feedback par courriel  
(info@naturpark-mellerdall.lu)

 Evaluation des activités du Parc par le biais d’un formulaire d’évaluation en ligne

 Réunions et avis de la commission consultative du NGPMëllerdall

Rôle du Parc
Porteur

Partenaires
NPOur, NPÖewersauer, Commission consultative 

Temporalité
En continu
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25.2. Initiatives de participation

	 Appel	à	projet	«	Äre	Projet	(m)am	Naturpark	»	(2020/2021)	:	6	lauréats	du	concours	;	remise	
des prix à Nacher, NPÖewersauer

 Animation et pilotage d’un groupe de travail dans la cadre des projets LEADER « Holz vun hei 
» et « Green Economy – multiple use of forest »

 Animation et pilotage d’un groupe de travail régional « Klimapakt »

 Animation et pilotage du groupe de travail « Géologie » 

Rôle du Parc
Porteur

Partenaires
MEA-AT,	NPOur,	NPÖewersauer,	communes	membres,	citoyens,	conseillers	climat,	ANF

Temporalité
En continu
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

 Renforcement de l’identité régionale :

	 Renforcement	de	l’identification	avec	le	Parc	naturel

 Mise en place d’un processus participatif 

 Augmentation de la visibilité et notoriété du Parc naturel :

 Sensibilisation du grand public pour les objectifs du Parc 

 Assurance de la qualité de la présence du Parc et de ses activités

 Renforcement du développement régional durable :

 Mise en réseau d’acteurs 

 Renforcement du lien entre le Parc naturel et la population (locale)

 Elargissement du réseau des partenaires du Parc naturel

 Assurance de la qualité de la présence du Parc et de ses activités 

	 Soutien	financier	de	projets	de	tiers

 Coopération interterritoriale :

 Développement de synergies grâce à la coopération entre les Parcs naturels

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)

	 SDG 17
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INDICATEUR D’ACTION 26 :INDICATEUR D’ACTION 26 :  
Actions menées dans le cadre de la candidature  
pour le label « UNESCO Global Geopark »

Mission de référence à laquelle se rattache l’indicateur 
Geopark

Champ d’action
Geopark

Objectifs
Objectifs régionaux (Etude détaillée 2016-2026, chapitre 4, projet n° 88, projet n° 81, projet n° 98)

Actions 2021
 › Lien avec les indicateurs n° 1-25

26.1. Candidature pour le label « UNESCO Global Geopark »

 2 réunions du Comité national des géoparcs UNESCO

	 Réunions	de	concertation	avec	les	partenaires	régionaux	et	nationaux,	p.ex.	ORT	MPSL,	groupe	
de travail « géologie », MNHA, SGL, Commission luxembourgeoise pour la coopération avec 
l’UNESCO, en vue d’une nouvelle candidature UGGP

 Réunions d’informations avec les conseils communaux des communes membres sur la candi-
dature et le déroulement de la mission d’évaluation

 Réunions d’information des syndicats d’initiatives sur la candidature et le déroulement de la 
mission d’évaluation

 Organisation et déroulement de la mission d’évaluation de la candidature du NGPMëllerdall (21 
au 23 octobre 2021), deux évaluateurs, Madame Martina Pásková de l’UGGp Bohemian Paradise 
(en	République	Tschéque)	et	Monsieur	Panagiotis	Paschos	de	l’UGGp	Vikos-Aoos	(en	Grèce)	ont	
été accueillis dans la région

 Renforcement de activités dans le réseau international UGGP (cf 26.2.)

 Mise en œuvre des mesures dans le cadre du projet LEADER « 2021 : UNESCO Global Geopark »  
(cf. 23.6.)

 Publications sur la candidature UGGP dans différents bulletins communaux

Rôle du Parc 
Porteur
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Partenaires
MEA-AT,	MECDD,	Ministère	 de	 la	 Culture,	 Commission	 luxembourgeoise	 pour	 la	 coopération	 avec	
l’UNESCO,	SGL,	ORT	MPSL,	AGE,	CNRA,	MNHNL,	SSMN,	LEADER	Regioun	Mëllerdall,	LIST,	FNR,	Auberges	
de Jeunesse Luxembourgeoises asbl, Université de Luxembourg, communes membres, UGGPs

Temporalité
Exceptionnel 

26.2. Activités dans le réseau international UNESCO Global Geoparks

 › Lien avec les indicateurs n°1-25

 Participation au cours en ligne « International Intensive Course on UNESCO Global Geoparks 
» et aux réunions de suivi 

 Présentation de la région à l’invitation de la Délégation permanente de l’UNESCO au Luxem-
bourg à Paris lors d’une réunion en ligne avec Christof Vandenberghe, Président de la Section 
for Earth Sciences and Geo-Hazard Risk Reduction de l’UNESCO et Secrétaire du International 
Geoscience and Geopark Program

 Présentation lors à la conférence « 9th International Conference on UNESCO Global Geoparks 
Jeju Island, Republic of Korea » (en ligne) 

 Présentation lors de la « 10th international ProGEO Symposium Segovia » (en ligne)

	 Organisation	de	l’exposition	«	Stone	Made	Objects	»	du	Haţeg	UGGp	au	Trifolion	(Echternach)

 Appel au réseau de l’UNESCO pour envoyer des pierres pour l’exposition « wall of geoparks » 

 Réunion avec les UGGps Vulkaneifel et Famenne-Ardenne et premiers échanges concernant un 
projet touristique commun, visant à informer les touristes sur les activités et endroits à visiter 
dans les 3 UGGps  

 Coopération avec le UGGp Vulkaneifel dans le cadre du projet LIFE-IP ZENAPA

 Coopération avec l’UGGp Laukauvuori-Hämeenkangas dans le cadre du projet LEADER « Green 
economy – multiple use of forest »

 Participation au projet international « GEOfood for sustainable development in UNESCO Global 
Geoparks » dans le cadre du International Geoscience Programme de l’UNESCO

 Lancement du projet LEADER transnational « UNESCO Global Geoparks - Kooperation von  
Sandlandschaften » (cf. 22.8)

Rôle du Parc 
Partenaire

Partenaires
Lesvos Island UGGp, Hateg UGGp, Vulkaneifel UGGp, GGN,  
Laukauvuori-Hämeenkangas UGGp, LEADER Regioun  
Mëllerdall, De Hondsrug UGGp

Temporalité
Ponctuel
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Indicateurs d’état  
(Effets directs et indirects, plus-value pour la région)

	 Valorisation du patrimoine géologique :

	 Sensibilisation pour le patrimoine géologique et géomorphologique de la région

	 Sensibilisation pour le patrimoine naturelle et culturelle de la région

	 Information et sensibilisation du grand public

	 Renforcement du développement régional durable :

	 Création d’un élément didactique

	 Création d’un point nouveau d’attrait pour les touristes et la population locale

	 Création	d’un	instrument	de	planification	pour	les	communes	membres

	 Renforcement de l’identité régionale

	 Augmentation de la valeur touristique de la région

	 Augmentation de la visibilité et de la notoriété du Parc naturel

Contribution aux Objectifs de Développement Durable  
(ODD/Agenda 2030)
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