Luxembourg, le 9 juillet 2018

Communiqué de presse
Cérémonie de remise des prix du Klimaconcours
Ce lundi 9 juillet, le Secrétaire d’Etat au Développement durable et aux Infrastructures, Claude
Turmes, a remis les prix aux trois lauréats de la 1ère édition du Klimaconcours et les a
chaleureusement félicités pour leur engagement en faveur du climat. Le 1er prix du concours a
été décerné à l’association Stëmm vun der Strooss, le second revient aux scouts Les Peaux Rouges
Dudelange et le 3ième à la FNEL Misaershaff.
Le Klimaconcours est un concours du Département de l’environnement du Ministère du
Développement durable et des Infrastructures et géré par l’Oekozenter Pafendall qui vise à
encourager les associations et clubs luxembourgeois à s’engager pour la protection du climat.
Il s’agit d’impliquer davantage les clubs et associations comme partenaires actifs de la
protection du climat au niveau communal. En effet, grâce à leur insertion dans la vie de la
commune et leur proximité avec les habitants, les clubs et associations sont des relais
importants pour la mise en place d’actions climatiques locales.
Lancé en novembre 2017, cette première édition s’est soldée par un franc succès. 43
associations et clubs luxembourgeois ont en effet présenté des actions innovantes dans le
domaine de la protection du climat. Parmi les 43 associations participantes, il y a 12 groupes
scouts et de jeunes, 9 associations sociales, 5 associations sportives, 4 associations organisant
des festivals, 4 jardins communautaires, 3 associations culturelles et 2 clubs de musique. Toutes
les actions soumises peuvent être consultées sur le site Internet du Klimaconcours :
www.klimaconcours.lu.
Fin juin, le jury du Klimaconcours a sélectionné les trois meilleures actions sur base de 3
critères : impact sur la protection du climat, originalité et créativité et potentiel de reproduire
l’action. Les 3 prix ont été dûment récompensés (1er prix 5.000€, 2ième prix 3.000€ et 1.000€
pour le 3ième prix). Les vainqueurs ont également reçu une illustration personnalisée de leur
action.
Félicitations aux lauréats !
1. Stëmm vun der Strooss - Caddy Schweesdrëps
En s’attaquant à deux sujets contemporains de notre société, le gaspillage alimentaire
et la pauvreté, le projet « Caddy Schweesdrëps » convainc par la parfaite intégration
des différents volets du développement durable. L’asbl Stëmm vun der Strooss emploie
des personnes en réinsertion professionnelle qui, chaque année, récupèrent plusieurs
tonnes de denrées alimentaires issus des invendus des supermarchés, les transforment

et les valorisent pour les distribuer ensuite dans les restaurants sociaux de l’asbl ou dans
d’autres institutions sociales. Le projet agit activement contre le gaspillage alimentaire
et permet également l’intégration sociale et professionnelle de personnes défavorisées.
2. Les Peaux Rouges Dudelange - Un concept global d’intégration de la protection du
climat
Les Scouts « Les Peaux Rouges » de Dudelange ont et continuent de démontrer qu’il est
possible d’intégrer la protection du climat dans toutes ses activités. Pionniers, ils
l’étaient déjà il y a 10 ans quand ils ont pris la décision de construire leur chalet scout
comme bâtiment passif. Actuellement, les activités pédagogiques, en lien avec
l’écologie ainsi que la gestion écologique de leur chalet illustrent que, non seulement,
les Peaux Rouges s’inscrivent dans la continuité d’un processus entamé il y a plus de 10
ans mais qu’ils ont aussi à cœur de poursuivre et de développer leurs objectifs en
matière d’écologie et de protection du climat.
3. FNEL Misaershaff - Scouts go solar
Avec son projet « Scouts go solar », la Fédération Nationale des Éclaireurs et Éclaireuses
du Luxembourg située au Misaershaff a mis le thème de l’énergie solaire au centre de
ses préoccupations. La FNEL attribue le « Solarbadge » à tous ses membres, groupes
scouts qui ont participé à des activités autour des thèmes « d’Sonn ass Liewen »,
« Gesondheet an Ëmwelt » et « Notzen vu Solarenergie ». L’initiative permet aux
jeunes, par diverses activités pédagogiques, de découvrir cette forme d’énergie
renouvelable et d’en apprécier les avantages pour le climat. En sensibilisant les chefs
scouts qui enseigneront les techniques solaires apprises à leur groupe, l’asbl souhaite
atteindre un maximum de ses membres et multiplier ainsi l’impact et la portée de ses
activités.
Les organisateurs du concours félicitent tous les participants du Klimaconcours pour leur
engagement en faveur de la protection du climat et les encourage vivement à poursuivre leurs
efforts.
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