Rapport d’activités
2021
VOS BESOINS, NOS PROJETS

Francis Remackel
Président du CIGL Esch

2021, encore une année de perdue ?
Non, certainement pas, malgré les retombées peu positives de la crise sanitaire qui se sont malheureusement
aussi poursuivies pendant toute cette année 2021.
Au bilan de l’année, en parcourant l’ensemble des activités et services du « Escher CIGL » , je constate le
même engagement et le même dynamisme d’œuvrer ensemble dans l’intérêt de notre objet social et de nos
concitoyens.
Ne pouvant pas mentionner toutes nos initiatives et toutes nos activités, je me limiterai aux décisions clés
de cette année 2021.
L’adaptation de nos statuts aux réalités de nos jours a été validée par l’assemblée générale. En effet, il fallait
régulariser et moderniser certaines dispositions de nos statuts pour continuer à garantir la base légale de
nos activités.
Le « Escher CIGL » a aussi décidé la création d’une société d’impact sociétal (SIS) pour l’exploitation d’un
local commercial dans la rue de l’Alzette, le « Kaf Lokal ». Un pas important vers l’économie locale, sociale,
solidaire et durable en créant un espace de commerce et de consommation avec des produits locaux et
régionaux, générant en même temps des emplois sociaux et contribuant à soutenir, diversifier et revitaliser
le commerce à Esch.
Une autre initiative importante et novatrice a été de renforcer et d’assurer notre politique de santé, de
sécurité et du bien-être au travail.

2

CIGL Esch | Rapport d’activités 2021

Le CIGL Esch, conscient de l’importance de ses ressources humaines dans la réalisation de sa mission, fait de
la prévention de la santé, de sécurité et du bien-être au travail de son personnel une priorité. Ainsi, le CIGL Esch
entend gérer de façon telle que la santé, la sécurité et le bien-être au travail aient une importance égale aux
démarches ainsi qu’à la qualité des services de ses utilisateurs et autant qu’à ses bénéficiaires.
Notre objectif est la prévention de toutes les lésions professionnelles et le maintien d’une bonne qualité de vie
au travail.
Pour atteindre son objectif, le CIGL Esch entend faire tout ce qui est nécessaire et requis pour concilier
l’aménagement des lieux, l’organisation de travail, l’équipement et le matériel avec la préservation de la santé, de
la sécurité et du bien-être de ses salariés. Dans ce même ordre d’idées il y a lieu de souligner l’importance d’une
formation appropriée et adéquate comme élément-clé pour augmenter l’employabilité de nos bénéficiaires.
Pour pouvoir progresser à tous les niveaux, il faut s’interroger de façon permanente et tâcher de s’adapter aux
nouveaux défis sociaux, humains, techniques et digitaux.
Pour ce faire, le CIGL Esch s’est doté d’un plan d’actions 2022-2025.
Le CIGL Esch est reconnu pour son travail et ses services, ce qui a engendré une croissance continue des
activités ces dernières années. Cette croissance est la preuve que le travail réalisé est de bonne qualité.
Toutefois, cette situation demande aujourd’hui au CIGL Esch de progresser en simplifiant le déroulement de ses
activités, en investissant dans les nouvelles technologies, en modernisant ses approches pour évoluer en tant
qu’entreprise à orientation sociale, compétente et professionnelle afin de favoriser au mieux l’intégration socioprofessionnelle des bénéficiaires.
Pour atteindre ce but, le CIGL Esch devra revoir son organisation en mettant en avant la gestion par
processus. Lors de la revue des différents processus, un focus sera mis sur les possibilités de digitalisation
et d’automatisation en utilisant les nouvelles technologies afin de simplifier au maximum le déroulement des
activités. Les personnes concernées, la délégation du personnel et le conseil d’administration seront impliquées
dans ce travail de modernisation.
Dans un premier temps, les processus qui traitent l’encadrement, les finances et les nouveaux outils
informatiques et de gestion seront mises en œuvre.
Il va sans dire que toutes les parties concernées vont devoir y concourir et œuvrer ensemble pour relever ce défi
important pour l’avenir du CIGL Esch.
Informer , sensibiliser et emmener tout le monde dans ce processus d’adaptation sont pour moi les mots d’ordre
de notre plan d’action 2022-2025 et je suis confiant que nous toutes et tous allons réussir à relever ce challenge.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à ce que le « Escher CIGL » ait pu aussi en 2021 continuer
sur sa lancée.
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P R É S EN TAT I O N D U C I G L E S C H
OBJET SOCIAL

Le Centre d’Initiative et de Gestion Local d’Esch-sur-Alzette (CIGL Esch) est une association sans but
lucratif d’économie solidaire et de développement local qui développe ses projets sur le territoire de la
Ville d’Esch-sur-Alzette.
Créée en 1997, l’association poursuit deux grandes mission.
La première et principale mission touche les salariés en insertion : il s’agit de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de personnes sans emploi dans le monde du travail.
La seconde mission concerne les activités socio-économiques développées dans une optique
d’économie solidaire : le CIGL développe des services qui répondent à des besoins non satisfaits de la
population locale.
L’association collabore étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en matière
d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.

SERVICES
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le CIGL Esch est conventionné avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et
solidaire et la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Dans ce cadre, le CIGL Esch développe des services d’utilité publique dans différents domaines
d’intervention :
-Enfance et Jeunesse : Maison Relais, Accueil éducatif, Crèche d’Heemelmaus ;
-Mobilité : vélos en libre-service Vël’Ok ;
-Aménagements et constructions : entretien des espaces verts et constructions durables ;
-Tourisme et économie locale : Camping’s Stuff, Maison Rosati ;
-Services de proximité et lien social : Den Handkesselchen, Service à la personne, 4U ;
-Nature, création et citoyenneté : Den Escher Geméisguart, Kalendula, Kreavert, Rec’UP, 		
Léieren am Gaart.

CONSEIL
D'A D M I N I S T R AT I O N
•
•
•
•

PRÉSIDENT : REMACKEL Francis
VICE-PRÉSIDENTE : BILTGEN Denise
TRÉSORIER : OLIVEIRA Pedro
SECRÉTAIRE : GILBERTZ André

MEMBRES :
•
LOUTSCH Simone
•
MAHNEN François
•
WEISGERBER Max
•
RICHER Steve
•
JOHANNS Théo
•
PENNING René
•
HOFFMANN Mike
•
ONTANO Danilo
•
ASSA Jean-Marc
•
RASQUIN Carmen
•
PASQUALONI Gino
•
PASQUALONI Nando
•
SZKLANKO Kathy
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FONCTIONNEMENT
D E L' A S S O C I A T I O N

17

Membres du conseil
d'administration

176 Salariés en insertion
69

Personnel d'encadrement

17

Emplois CDI pour chômeurs de
longue durée

10

Services agréés par le Ministère

HISTORIQUE
Création du CIGL Esch

1998

1997

Den Handkesselchen, Environnement,
Halte-Garderie d’Heemelmaus

Internetstuff CLICK

2004

Service à la personne

2010

1999

Äre Vëlo, eise Vëlo

2005

Maison relais d’Heemelmaus,
Désherbage écologique

Kalendula et Crèche d’Heemelmaus

2014

Vël’Ok régional

2017

KreaVert et Rec'UP

2019

Léieren am Gaart

2021

2013

Den Escher Geméisguart

2015

4U et Camping’s Stuff

2018

Crèche Belval et Accueil éducatif d’Heemelmaus

2020

EcoLocal SIS (Kaf Lokal)
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CARTOGRAPHIE DU CIGL ESCH

SIÈGE SOCIAL/ADMINISTRATION

ATELIERS

CRÈCHE BELVAL

4U

MAISON RELAIS

ACCUEIL ÉDUCATIF

32a rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 200
E-mail : info@ciglesch.lu

52 rue Louis Pasteur
L-4276, Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 203
E-mail : 4U@ciglesch.lu

371 Route de Belval
L-4024 Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 505
E-mail : accueilbelval@ciglesch.lu

57, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 700
E-mail : maisonrelais@ciglesch.lu

208, Route de Belval
L-4024 Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 650
E-mail : crechebelval@ciglesch.lu

49, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 600
E-mail : accueileducatif@ciglesch.lu

Université du
Luxembourg

Rockhal
Gare Belval-Université

rue

de

Be

lva

Esch-sur-Alzette

l

Gare Esch-sur-Alzette

CAMPING'S STUFF

Gaalgebierg
L-4142 Esch-sur-Alzette
Tél. : 26 53 14 46
E-mail : stuff@ciglesch.lu

KAF LOKAL

L-4011 Esch-sur-Alzette
Tél. : 27 38 00 66
E-mail : info@kaflokal.lu
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VËL'OK

54 rue Louis Pasteur
L-4276, Esch-sur-Alzette
Tél. : 8006 2456
E-mail : velok@ciglesch.lu

DEN ESCHER GEMÉISGUART
rue Dieswee
L-4173, Esch-sur-Alzette
Tél. : 54 42 45 503
E-mail : gemeisguart@ciglesch.lu

rf
ilsdo
de F
e
rout

13

te A

orou

Aut

JARDIN KALENDULA

rue des Romains
L-5671, Altwies
Tél. : 621 41 13 70
E-mail : kalendula@ciglesch.lu
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BILAN SOCIAL
PROJET D’INSERTION
Public cible
L’offre d’encadrement socio-professionnel s’adresse à des personnes cumulant des difficultés importantes
dans leur recherche d’emploi, tant personnelles, professionnelles que sociales.
Elles sont assignées au CIGL Esch par l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) en tant que
“bénéficiaires” d’une mesure spéciale en faveur de l’emploi.
Pour pouvoir être assigné au CIGL, plusieurs conditions doivent être remplies par le demandeur d’emploi: avoir
au minimum 25 ans, avoir passé un intervalle de 2 ans entre deux contrats en initiatives sociales, avoir un
titre de séjour et une autorisation de travail, ne pas être en possession d’un diplôme reconnu au Luxembourg,
ne pas être affecté à une autre mesure pour l’emploi, ne pas être affilié auprès d’un employeur, ne pas être
éligible pour l’aide au réemploi.
Lors de son engagement au CIGL Esch, le salarié en insertion obtient un contrat à durée déterminée de 5
mois, renouvelable deux fois sans excéder 24 mois au total. Il est alors rémunéré au salaire social minimum.

Objectifs du projet d’insertion
Objectif général :
A travers ses activités socio-économiques et d’insertion, le CIGL Esch a pour objectif de mettre en œuvre un
dispositif qui permette l’intégration sociale d’un public en difficulté pour favoriser l’insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle.
Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
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Développer l’autonomie sociale et professionnelle des bénéficiaires ;
Faire découvrir les réalités du travail par la participation à des activités socio-économiques sous
l’encadrement de professionnels ;
Dépasser les freins à l’insertion, grâce à un suivi quotidien et à un accompagnement socio-professionnel
adapté ;
Préparer les bénéficiaires au premier marché du travail en leur donnant des repères professionnels :
travail d’équipe, valeurs de solidarité, respect des règles, … ;
Favoriser l’acquisition de savoirs de base ;
Favoriser l’élaboration d’un projet de vie et d’un projet professionnel cohérent.
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BILAN SOCIAL
O R G A N I S A T I O N D E L’ E N C A D R E M E N T S O C I O - P R O F E S S I O N N E L
Encadrement socio-professionnel
L’encadrement socio-professionnel est assuré par une équipe pluridisciplinaire, disposant de formations
différentes et travaillant en étroite collaboration. L’encadrement socio-professionnel est assuré par des
encadrants techniques et des conseillers en insertion dont les rôles visent, à terme, à intégrer les salariés
dans le marché du travail dit “classique”.
Missions des encadrants techniques :
L’encadrant technique assure la conduite des activités de production et la mise en situation professionnelle
des salariés en insertion.
Il organise des activités de travail afin que les salariés en insertion acquièrent les comportements
professionnels attendus dans une entreprise. Il les aide à (re)trouver des repères professionnels pour
consolider leur projet d’insertion ou de réinsertion. Il construit des situations de travail, proches des normes
habituelles d’emploi. Il lui incombe de déployer une activité de travail qui soit facteur de développement
personnel et professionnel pour les salariés en insertion.
Missions des conseillers insertion :
La mission du conseiller en insertion consiste à assurer l’accueil, l’information, l’orientation et
l’accompagnement de personnes en insertion ou en reconversion. Il doit donc à la fois savoir écouter,
analyser, s’adapter, échanger avec d’autres professionnels mais aussi assurer des tâches administratives.
Il travaille en partenariat avec d’autres structures (services sociaux, emploi, formation, logement, santé,
services administratifs).
Le conseiller est au cœur de l’évolution du marché de l’emploi et des dispositifs d’insertion et de
développement local (relation avec les entreprises dans le cadre de la préparation à la sortie). Il est à même
de s’adapter à une diversité de publics avec lesquels il noue des relations de confiance. Il appréhende la
situation de chaque personne dans sa globalité, réalise des diagnostics socio-professionnels et met en
place des dispositifs en fonction des besoins.
Pour accomplir sa mission, il travaille en coordination avec les autres salariés permanents de la structure et
s’appuie sur un réseau de structures partenaires et d’acteurs locaux.
Organisation de l’encadrement socio-professionnel autour de 4 axes
L’encadrement socio-professionnel consiste à accompagner une dynamique dont le seul acteur est la
personne en parcours, les encadrants étant des catalyseurs. Il s’organise autour de 4 grands axes :
•
•
•
•

ANALYSE DU
PARCOURS
PROFESSIONNEL

Accueil et intégration en milieu de travail ;
L’accompagnement socio-professionnel ;
La formation des salariés en insertion ;
La recherche d’emploi.

DÉTERMINATION DU
POTENTIEL INDIVIDUEL
(intérêts professionnels et motivation)

IDENTIFICATION DES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

ANALYSE DE
LA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
(validation/
transférabilité des
compétences et analyse
du marché de l’emploi)

GESTION DES
TECHNIQUES
DE RECHERCHE
D’EMPLOI
(cv, lettre de motivation
et préparation entretien
d’embauche)

PLAN D’ACTION
DE RECHERCHE
D’EMPLOI
(organisation et
planification de la
recherche d’emploi)
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BILAN SOCIAL
EMPLOIS CRÉÉS
Le CIGL Esch a accueilli en 2021 une moyenne de 176 salariés en insertion.
Profil des contrats au 31 décembre 2021

69

Flux du personnel en 2021

Encadrants

Entrées

Bénéficiares

Sorties

153

111

133

Profil des salariés au point de vue de l’âge et du sexe au 31 décembre 2021

<30 ans
30 à 40 ans

96

Femmes

40 à 50 ans

Hommes

>50 ans

126

22

64

50

86

Cause des départs (bénéficiaires)
Autre emploi
Fin de contrat
Licenciement pour faure grave
Pension de vieillesse
Fin de parcours complet
Résiliation du contrat à l’essai
Résiliation du contrat d’un commun accord

40

33

5

5

43

3

3

40 personnes ont trouvé un travail.
Nationalités
Afghanistan		
Afrique du Sud
Algérie		
Allemagne		
Belgique		
Brésil		
Bulgarie		
Cameroun		
Cap Vert		
Congo		

12

1
1
1
2
10
1
1
2
9
2
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Danemark		
Espagne		
France		
Grèce		
Guinée		
Italie		
Kosovo		
Luxembourg		
Maroc		
Montenegro		

1
4
39
1
1
15
1
74
2
4

Portugal		
République Dominicaine
Roumanie		
Senégal		
Serbie		
Syrie		
Togo		
Tunisie		

80
1
1
1
2
2
1
3

BILAN SOCIAL
E M P L O I S C R É É S E T S TAG E S E N E N T R E P R I S E
La liste ci-dessous reprend les entreprises qui ont embauché et / ou accueilli en stage nos salariés
en 2021.
äResto
Terra Construction
Crèche Mah.Ma.Muh
Vitralux
UFCB
Cocottes
Luxtram
Hospilux
Dépannage Theves-Jacoby
Ketterthill
Voyages Emile Weber
Administration des ponts et chaussées
Tennis Club Esch
GEG construction
Kichechef
Ecole européenne Luxembourg
Atalian Luxembourg
Athénée de Luxembourg
Camping de Remich
Centre de Formation pour Conducteurs

Noosphere
Publi-Lux
Ville d’Esch-sur-Alzette
L.C.L Constructions et Rénovations
Foyer Pescatore
Hëllef doheem
Casa Del Bambino
ETS Stasiak, sablage et peinture
Centre Equestre “Les Ecuries”
APEHM
Crèche Nascht Mondercange
Cabinet Bastian Mireille
Alavita Bonnevoie
Massard Kayl
Hôtel Novotel
La Provençale
APAS Schifflange
Pâtisserie Gérard Cayotte
Croix-Rouge luxembourgeoise
LuxAdministration Group

BILAN SOCIAL
FO R M AT I O N S
Sur base des besoins propres à chaque demandeur d’emploi, le service ‘Accompagnement vers l’emploi‘
aide chacun d’entre eux à construire un parcours de formation personnalisé.
Chaque salarié élabore son projet professionnel avec le soutien du service, qui détermine, en fonction des
motivations et des connaissances du salarié, les actions à mettre en place.
Accompagnement socio-professionnel

Formations individuelles ou collectives

Langues

4786

1748

6121

898

Apprentissage

Formations en informatique

Stages

Professionnalisation et sécurité

Formations externes

Prévention et sécurité

Formations internes

Adaptation au poste de travail

heures

3495

572

1547

1957

809

heures

DONNÉES CLÉS
		
92 actions de formation
37 stages en entreprise
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Crèche Belval

AG R É M E N T G O U V E R N E M E N TA L S E A J 2 0 1 9 0 1 9 0

« Là ou vos talents et
les besoins du monde
se rencontrent, là se
trouve votre vocation. »
Aristote
En bref
La crèche Belval d’Heemelmaus, agrément ministériel SEAJ 20190190 est un service d’éducation et
d’accueil pour jeunes enfants qui offre une capacité d’accueil de 28 places.

Quoi de neuf ?
Après 3 années passées à mettre en place
et asseoir nos choix pédagogiques, il était
indispensable de prendre un recul nécessaire sur
nos pratiques. La crèche Belval d’Heemelmaus
s’est donc prêtée au jeu de l’évaluation externe.
Grâce à l’expertise de la FEDAS et d’InterActions asbl en matière de développement de
la qualité pédagogique, l’équipe a pu profiter
d’un regard avisé sur la haute valeur ajoutée
que chacun apporte à la vie quotidienne et au
développement des enfants accueillis.
La petite enfance est une période qui revêt un
caractère sacré tant elle foisonne. La ferveur
engagée par chaque membre du personnel,
additionnée à l’engouement des enfants,
fait de la crèche Belval d’Heemelmaus un lieu
privilégié, un vivier de douces joies et de solides
apprentissages.
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5.04/7 note obtenue à l’échelle
d’évaluation KRIPS

Bon à savoir
Afin de garantir une transition vers une digitalisation
devenue incontournable et grâce au concours du service
NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la
communication) du CIGL Esch, les demandes d’inscription
se font désormais en ligne grâce à la plate-forme interactive
Jotform.
Outre les inscriptions, Jotform permet également de
soumettre des questionnaires de satisfaction aux enfants,
à leurs parents et aux membres de l’équipe en voie de
professionnalisation. Cette démarche a permis de faire
apparaître que les parents apprécient particulièrement notre
bienveillance, la diversité des activités et l’équipe.

Plus de 70.000 heures d’accueil

13 collaborateurs en voie de
professionnalisation

Quant à l’équipe, elle approuve notamment la bonne relation
entre collègues, la pédagogie de la crèche et l’infrastructure.

CIGL Esch | Rapport d’activités 2021

15

Accueil Éducatif

AGRÉMENT MINISTÉRIEL SEAS 20190380

« Il reste toujours quelque chose de
l ’e nfa n c e , to u j o u rs . »
M. Duras

En bref
L’Accueil éducatif d’Heemelmaus, agrément ministériel SEAS 20190380, est un service d’éducation et
d’accueil pour enfants scolarisés. Il accueille 45 enfants du cycle 1 (éducation précoce 1.0 et préscolaire
1.1 et 1.2) de l’école fondamentale du Brill.
L’âge des enfants accueillis se situe entre 3 et 6 ans. Nous avons fait le choix de réunir les enfants de cette
tranche d’âge afin de leur garantir un environnement extrascolaire sécurisant et correspondant à leurs
besoins et centres d’intérêt. Depuis sa création en 2019, il règne, à l’accueil éducatif d’Heemelmaus un doux
parfum acidulé des tendres années, celui où les séparations, les interactions, les apprentissages sont vécus
avec intensité mais légèreté. C’est avec un sincère dévouement que l’équipe éducative met à la disposition
des enfants, des familles et du corps enseignant une véritable implication professionnelle et affective afin
de garantir la construction identitaire des enfants accueillis et de permettre des moments de partage et de
vraie convivialité.

Quoi de neuf ?
2021 a continué de nous apprendre à nous adapter.
Mais c’est avec engouement que l’équipe éducative
a accueilli les rebondissements et puisé dans ses
ressources pour garantir un accueil de qualité et
des activités variées. Les activités extra muros,
les partenariats externes notamment, ont repris en
cours d’année pour le plus grand bonheur des enfants
et de l’équipe. La piscine, le cinéma, le repas préparé
et pris à la Camping’s Stuff sont autant d’activités
incontournables qui avaient cruellement manqué.

16
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Bon à savoir

Et le COVID dans tout ça… ?

Désormais, les demandes d’inscription se font
online, sur une plate-forme dédiée. Grâce à
l’excellente collaboration avec le service NTIC
(nouvelles technologies de l’information et de la
communication) du CIGL Esch, l’opération s’est
avérée être un succès. Bien sûr, comme toute
nouvelle expérience, elle nécessite des réflexions
et des ajustements mais l’ère de la digitalisation
nous laisse penser qu’il s’agit d’un choix avisé.

Tous les maux ne viennent pas pour nuire et
grâce à ce fâcheux virus, c’est une authentique
collaboration avec le personnel enseignant du
cycle 1 de l’école fondamentale du Brill qui a pu
se nouer. Nous savions que l’ensemble était
plus fort que la somme des parties et que les
exceptions confirmaient souvent les règles et
nous remercions vivement et chaleureusement
tous les enseignants qui se reconnaîtront.

Témoignages d’un salarié bénéficiaire

« Heureux d’avoir eu l’occasion d’intégrer une équipe aussi dynamique et joyeuse. Cette
expérience m’a permis de retrouver une confiance en moi que j’avais perdue. Trouver ma voie
m’a permis de me mettre sur le droit chemin. Avoir l’occasion de faire des formations booste
ma motivation ».

Plus de 65.000 heures d’accueil

45 enfants inscrits à l’année

12 collaborateurs en voie de
professionnalisation

Plus de 100 activités documentées
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AGRÉMENT MINISTÉRIEL SEAS 20190364

« Si vous pouvez
l e rêve r, vo u s
pouvez le faire. »
W. Disney
En bref
La maison relais d’Heemelmaus, agrément ministériel SEAS 20190364 du 5 septembre 2019, est un
service d’éducation et d’accueil pour enfants scolarisés à l’école fondamentale du Brill. Elle accueille les
enfants des cycles 2, 3 et 4 et dispose de 43 places.

Quoi de neuf ?
Les enfants l’ont rêvé, la maison relais l’a fait ! Ils
en parlaient depuis des années, c’était un de leur
plus cher souhait, ils voulaient aller voir Mickey…
En date du 7 septembre 2021, 31 enfants et 10
accompagnateurs se sont donné rdv à 6.30 direction
Disneyland Paris.
Répondre à leur demande, leur transmettre le
message que le possible n’a que la limite qu’on lui
donne, s’inscrit dans notre pédagogie, disons même,
notre philosophie. Voir grand et donner le meilleur
nous a toujours tenu à cœur et fait partie de nos
principes éducatifs généraux, tant pour les enfants
que nous accompagnons que pour les adultes que
nous encadrons.

18
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Bon à savoir
Si la ténacité est la capacité à savoir insister et
persévérer, alors la maison relais est un précepteur en la
matière. Après déjà 3 années de participation engagée
au Clip Contest dans le cadre du Be Active initié par
le Ministère des Sports, les enfants ont exécuté une
chorégraphie plus que maîtrisée et remporté un chèque
d’une valeur de 1.500€ destiné à l’achat de matériel de
sport.

Plus de 66.000 heures d’accueil

43 enfants inscrits à l’année

13 collaborateurs en voie de
professionnalisation

Plus de 100 activités documentées
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Le projet Vël ’Ok met à disposition des
bicyclettes en libre-service dans neuf
communes du Sud du Luxembourg

Développé en synergie sur les différents territoires, la mise
à disposition des vélos est standardisée pour répondre au
mieux aux besoins en mobilité des usagers.
7 jours sur 7 et toute l’année, les vélos multicolores sont
mis à la disposition de tous les habitants et visiteurs.
Le vélo est un vélo urbain conçu pour la ville exclusivement,
la durée de location est limitée à 2 heures et l’utilisation
est gratuite pour tous.
Le projet se veut complémentaire avec les autres
moyens de transport respectueux de l’environnement. En
collaboration avec la Centrale de Mobilité, l’utilisation des
vélos se réalise avec la MKaart, carte qui permet d’accéder
à différents moyens de transport de mobilité douce au
niveau national.

7 jours sur 7

20
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La réussite de ce projet démontre qu’une association
d’économie solidaire est capable de prendre en main un
système de vélo en libre-service. Les communes ont la
possibilité de recourir à un service adapté à leurs finances,
soucieux de l’environnement et responsable socialement.

Michel Falco
Chef du service ‘Mobilité et Sécurité Routière’
Administration Communale de Mondercange

- Quelle a été la motivation de votre commune pour rejoindre notre réseau ?
Mondercange a rejoint le réseau du « Vël’Ok Régional » en 2020 dans le cadre du projet transfrontalier
Interreg « ABACTIV! Alzette Belval, à vélo et à pieds » afin de promouvoir la mobilité douce. Ce projet de
la Grande Région a comme but de faciliter et de rendre plus accessible le déplacement des habitants
des communes du Sud et des frontaliers.
- Quels sont les retours après cette première année opérationnelle?
Les avis sont en général positifs. Nous proposons à notre population une bonne alternative à la
voiture privée. Pour l’instant, les statistiques d’utilisation sont en constante augmentation ce qui
prouve une bonne acceptation du système auprès de nos citoyens – bien qu’elles ne sont pas encore
aussi élevées que dans certaines communes voisines. Il faut avouer qu’actuellement, il y a encore
une certaine discrépance entre nos 4 stations. Il manque effectivement encore l’infrastructure
nécessaire pour que les cyclistes se sentent en sécurité.
- Qu’avez-vous prévu sur le réseau en 2022?
On envisage d’installer et mettre en ligne encore 3 nouvelles stations (nouveaux ateliers communaux,
parc Molter et parking FLF) cette année.
- Roulez-vous en vélo ?
Je dois avouer que je ne roule pas assez en vélo, mais je souhaiterais le faire plus souvent. J’utilise
surtout mon vélo privé lors de mon temps libre pour faire du sport.

Activités 2021
Utilisation des vélos

Evolution du nombre d’emprunts en 2021
Evolution 2021
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ENTRE TIEN DES ESPACES VERTS

Les équipes ‘Environnement‘ et ‘Désherbage
é c o l o g i q u e’ p a r ti c i p e nt à l ’e ntreti e n ré g u l i e r
d ’e s p a c e s p u b l i c s o u p rivé s d e l a Vi l l e
d ’ Es c h - s u r-A lzet te

Ce service s’inscrit dans le cadre des campagnes
‘Ouni Pestiziden’ et plus généralement des projets
d’entretiens extensifs de l’environnement.
Il contribue de la sorte à améliorer nos conditions
sociales, économiques et environnementales.
Cette initiative est aussi créatrice d’emploi. En
effet, de nombreux espaces publics nécessitent un
entretien régulier (nettoyage, désherbage, taille des
massifs) et ceci de façon écologique.
Il s’agit d’une belle opportunité pour le CIGL Esch qui
n’a d’ailleurs pas attendu : depuis de nombreuses
années, le CIGL prend en charge la gestion écologique
de nombreux espaces publics et a initié et créé de
multiples projets à vocation écologique.

Activités en 2021

Nettoyage, ramassage et tri des déchets
Désherbage écologique
Tonte de pelouse, débroussaillage
Taille des arbres
Entretien des aires de jeux

22
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CONSTRUCTIONS DURABLES

Le CIGL Esch réalise des
projets de construction
durable en respectant
l ’e nvi ro n n e m e nt à c h a q u e
étape : conception,
construction, méthodes
mise en oeuvre, matériaux
utilisés, réduction et tri
des déchets, …
Les aménagements privilégient la création d’emploi en utilisant des matériaux naturels ou de récupération qui
demandent souvent plus de préparation.
Le service est à même de concevoir et réaliser :
•
•

Les espaces publics écologiques : parc de loisirs écologiques, aires de jeux, places publiques, espaces naturels,
entretien différencié et extensif,…
La construction durable : constructions écologiques, réhabilitation de bureaux, locaux, …

Activités en 2021
Services pour la commune et / ou des associations locales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24

EQUIPE DES SPORTS : entretien et rénovation des enceintes sportives (jardinage, réfections, peinture, petites
constructions en bois, ...)
STADE LANKELZ : construction d’un bâtiment de 2 étages destiné à accueillir des vestiaires, des bureaux, salles
de réunion...)
A.S. LA JEUNESSE D’ESCH : pose d’une dalle en béton
-PARC REGIONAL « TERRES ROUGES » : entretiens selon la demande de la Ville ou du garde forestier ; restauration
de mobilier
SERVICE JEUNESSE : rénovation du revêtement d’une terrasse et de panneaux affichage au plateau Barbourg
ESCHER JUGENDHAUS : aménagements intérieurs (estrade et cache radiateur), rénovation de la terrasse arrière,
abris poubelles, aménagement de l’espace extérieur avant
KULTURLAF : soutien logistique
KONSCHTHAL ESCH : montage et démontage d’une BlackBox
ESCHER KANNERVILLA : travaux de réfection, entretien du jardin
CENTRE TIR à l’ARC : édification d’un mur en bois
FRANCOFOLIES : aménagements divers
URBAN ART : préparations des interventions artistiques
ENTENTE MINE COCKERILL : aménagement intérieurs
PAVILLON SCHLASSGOART NONNEWISEN : réfection d’un pilotis
BATIMENT 4 : aménagement d’une salle de danse ; aménagements intérieurs divers
STADE EMILE MAYRISCH : construction de bacs de plantation
MARCHE DE NOEL : montage et démontage de la porte d’entrée
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Atelier maintenance - Belval
Un service maintenance a été créé en 2020 pour assurer l’entretien des machines et outillage de l’ensemble
du CIGL. Ce service permet de vérifier le matériel mis à disposition des équipes, afin de travailler dans les
meilleures conditions possibles (ergonomie, qualité, écologie et sécurité).
Services divers
•
•
•

Clients du service de proximité ‘Den Handkesselchen’ : aménagement de jardins et réalisation de
bricolages
Chantiers pour les services du CIGL : réaménagement des locaux des équipes de Belval
Economie circulaire : récupération de matériaux (clients, commune, Etat, SIVEC) et réutilisation pour
nos différents chantiers
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MELI-MELO

26
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CITES JARDINIERES

D e p u is 2019, l e s é q u i p e s d u C I G L p a rti c i p e nt
à l a b o n n e g e sti o n et à l ’e ntreti e n d e s c ité s
j a rd i n i è re s d e l a Vi l l e d ’ Es c h - s u r-A lzet te
Dans le cadre d’une convention signée avec la Ville, le CIGL s’est vu confier plusieurs missions :
•
•
•
•

Soutenir les Associations dans leurs actes de gestion sur demande du Comité de Pilotage
Assurer la surveillance générale des cités jardinières et des chemins d’accès
Réaliser l’aménagement et l’entretien des parcelles
Intervenir dès que nécessaire pour nettoyer et remettre en état les jardins abandonnés

En plus de ces missions, le CIGL assure des prestations de service envers les locataires (construction cabane,
recyclage, maraîchage, jardinage).

CIGL Esch | Rapport d’activités 2021
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D e p u i s j a n v i e r 2 0 1 7, l e C I G L E s c h a s s u r e l a
g e sti o n et l ’exp l o itati o n d e l a ‘ B ra s s e ri e
C a m p i n g’s Stuff ’ a u G a a l g e b i e rg

Services proposés :
•
•
•
•

Restauration, sur place ou à emporter ;
Organisation d’évènements : festivités familiales, fêtes d’entreprise, excursions, barbecue hivernal, … ;
Service de traiteur ;
Point de distribution de nourriture pour les animaux du “Escher Déierepark”

Horaires :
Horaire d’été : tous les jours de 08h à 22h
Horaire d’hiver : fermé le mardi, mercredi à partir de 12h et autres jours de 09h à 21h

28
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Activités en 2021
L’année 2021 a encore été rythmée par les variations du COVID et les changements climatiques dont un été
particulièrement pluvieux.
Parmi les moments forts de l’année, nous retenons en premier lieu le service catering pour les bénévoles des
Francofolies : 1267 Couverts reparti sur 10 jours, midi et soir.
Nous gardons également en souvenir les services au CS FOLA Esch. Avec le savoir-faire de notre apprenti,
nous avons proposé un service gastronomique, qui a accompagné une dégustation de vin.
En attendant Esch2022, nous avons participé à de nombreuses manifestations culturelles. Nous avons
entre autres participé à la Nuit de la Culture en mettant à disposition un stand au Ellergronn.
En hiver, les produits de notre cuisine ont pu être dégustés au Marché de Noël de la Ville.
A travers nos valeurs d’économie solidaire, nous continuons à faire la promotion des produits locaux et de
saison. Au CIGL, nous avons la chance de pouvoir compter sur les légumes bios du Escher Geméisguart, de
les préparer à la Camping’s Stuff et de collaborer avec le nouveau projet « Kaf Lokal » pour les faire goûter au
plus grand public.

Données clés
Tartes du jour		

1151

Croque-monsieur		

1323

Frites			1835
Chicken nuggets		

1180

Témoignages de clients sur Google

“Accueil chaleureux. Personnel aimable.
Assiettes bien remplies et délicieuses.”
“J’aime passer manger et boire un petit
coup tranquille. Sans stress.”
“The best camping restaurant I found in
Luxembourg. The service is great and
the prices are really good. I recommend it
100%”
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M A I S O N R O S AT I

Le CIGL assure la gestion du refuge pour randonneurs.
Le refuge est situé à proximité du sentier de
randonnée CFL 8 au lieu-dit Schlassboesch à 4
kilomètres de la Ville d’Esch-sur-Alzette au GrandDuché de Luxembourg, à deux pas de la frontière
française et à côté de la réserve naturelle Ellergronn.
Sur le modèle des refuges alpins, la MAISON ROSATI
peut accueillir quatre personnes pour la nuit dans des
conditions spartiates.
Le refuge est constitué de 2 pièces. Pas d'électricité,
pas d'eau courante. Chacune des 2 pièces est équipée
de couchettes superposées, d'une table et de bancs.
Barbecue, table et bancs à l'extérieur. Chaque
réservation donne droit à la fourniture de 4 litres d'eau
et de bois pour le barbecue.
Le site www.unenuitdanslaforêt.lu présente le
refuge sur Internet.
Un formulaire de réservation en ligne permet
d’enregistrer les demandes.

Activités en 2021
10 groupes ont réservé le refuge en 2021

Le CIGL Esch assure la
gestion du refuge pour
randonneurs
30
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Espace de rencontre citoyen au sein du
quartier Brill
Services proposés
Internetstuff : Internet en libre-service, formation en informatique, photocopies/impressions
Dons : stockage et distributions de dons
Apprentissages et vie associative : formations, workshops et mise à disposition des locaux pour des activités
associatives

En tant qu’initiative sociale pour l’emploi conventionnée avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie
sociale et solidaire, l’ensemble des activités mises sur place par le CIGL Esch servent de support de formation
pour des salariés éloignés du marché de travail.
A ce titre, durant la phase d’aménagement du local 4U, les équipes du CIGL ont réalisé l’entièreté des travaux
de construction, l’aménagement des bureaux et des espaces de stockage, ainsi que tous les travaux de
menuiseries, carrelage, peinture, construction de mobilier, décoration,...
A travers l’aménagement des locaux du 4U, le CIGL a développé un concept conservant l’aspect industriel du lieu
et mettant en avant un design éco-responsable qui privilégie l’utilisation de matériaux de récupération. Ce choix
s’est réalisé non seulement dans un souci social, environnemental et économique mais aussi parce que cela
correspond à notre approche de l’économie solidaire : redonner une seconde vie à des matériaux ayant perdu leur
utilité, c’est un peu comme retrouver un emploi à celui qui l’a perdu.
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Le service Den Handkesselchen répond aux
demandes des citoyens eschois qui ne sont pas
prises en charge par les entreprises privées

Les travaux proposés :
•
•
•
•
•
•
•

travaux de bricolage
interventions en sanitaire
travaux de jardinage
travaux saisonniers: déblayer la neige, ramasser les feuilles, etc.
petites rénovations
recyclage des déchets
divers: entretien des tombes, course, promenade de chiens, etc.

Si le travail demandé par un usager peut être réalisé par une entreprise privée, l’usager est réorienté vers des
entreprises et artisans eschois.
Le service prend également en charge l’entretien des immeubles du CIGL Esch : peinture, bricolage, réponse
aux besoins techniques, ...

Activités en 2021
Le service continue de répondre à une importante demande des résidents de la Ville d’Esch-sur-Alzette : plus
de 10 000 heures d’intervention ont été réalisées tout au long de l’année.
Les activités s’adaptent aux besoins des personnes selon les saisons : déblayage de neige, préparation du
jardin, tonte de pelouse, recyclage, entretien des tombes, bricolages dans la maison, …
La variété des travaux effectués au domicile de nos clients permet de développer les compétences de nos
salariés dans de nombreux métiers porteurs (jardinage, peinture, recyclage, plomberie, …) et augmente par
voie de conséquence leurs chances de réinsertion sur le marché du travail.

Témoignage

“Le CIGL m’a donné la chance de travailler 2 ans avant ma retraite. J’étais à l’accueil. C’était un travail
intéressant et diversifié car c’était pour différents services, différents clients.
J’aimais bien le contact avec les clients, même si ce n’était pas toujours évident. Cela faisait plaisir
de recevoir des retours positifs soit pour des travaux standards ou pour des problèmes qu’on a pu
résoudre. Même s’il y avait plusieurs services, pour moi chaque collègue de travail avait la même valeur
que l’autre. De temps en temps, je passe dire “Bonjour” car cette bonne entente entretenue avec la
plupart des collègues ne m’a pas facilité le départ.”
Sylvie Zimmer
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Interventions en 2021
Jardinage				581
Recyclage			527
Bricolage				285
Clients pour l’entretien des tombes

120
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Ce service répond aux demandes d ’ intervention
de personnes de plus de 60 ans, handicapées,
dépendantes ou convalescentes résidant sur le
territoire eschois.

Grâce à sa proximité, sa disponibilité et son accessibilité, le service à la personne est à même de proposer
des services de ménage variés (nettoyage, lessive, repassage, courses) à titre ponctuel ou régulier, auprès
de personnes souvent en détresse sociale ou affective.
Le service assure également l’entretien domestique quotidien des différents sites du CIGL Esch.

Activités en 2021
Le service à la personne a continué à jouer un rôle essentiel durant cette nouvelle année de pandémie. Dans
le cadre de la campagne de vaccination, le service a accompagné 11 clients vers un centre de vaccination.
Les demandes de soutien pour des interventions « sorties et courses » sont toujours importantes : 524
interventions ont été réalisées tout au long de l’année.
Les interventions « ménage » ont repris leur progression avec l’amélioration des conditions sanitaires : on est
passé de 5367 interventions en 2020 à 7903 interventions en 2021.
En octobre, nous avons débuté une collaboration avec la buanderie « Diffwäsch » du CIGL Differdange. Notre
infrastructure devenait trop limitée pour répondre à la demande croissante de nettoyage et repassage du
linge. Notre service reste toutefois toujours l’interlocuteur de référence pour les clients eschois : nous
continuons d’organiser le transport du linge et la facturation.
L’amélioration des conditions sanitaires a permis également la reprise des formations pour nos salariés.
Nous remercions en particulier Danielle Knaff qui organise depuis plusieurs années le cycle de formation «
Questions autour de la personne âgée » spécifiquement pour le CIGL. Danielle Knaff nous en présente le
contenu ci-après.

34
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Données clés en 2021
7903 interventions “ménage”
524 interventions “sorties et courses”
11 accompagnements vers un centre de vaccination
120 clients pour l’entretien des tombes

Formation
“Questions autour de la personne âgée”
(organisée par Danielle Knaff avec le groupe des dames du service)
L’objectif de la formation/sensibilisation consiste à aborder un certain nombre de questions que les dames
peuvent rencontrer dans leur travail auprès des personnes âgées.
La formation comprend 6 modules de 1 heure et demie chacun; chaque thème est abordé dans sa généralité
et ensuite analysé de plus près avec la réflexion: à quoi je dois être particulièrement attentive lorsqu’il s’agit
d’une personne âgée ?
•
•
•
•
•
•

l’image de la personne âgée dans notre société : discussion générale en guise d’introduction
le syndrome de Diogène
la démence
la dépression de la personne âgée
le deuil
les soins palliatifs

Chaque module inclut une partie théorique (avec des notes explicatives qui sont distribuées aux
participantes), une petite animation par le biais d’une vidéo (10 à 20 minutes) et discussion libre avec l’apport
des expériences et des questions du groupe.
Le but recherché n’est pas une connaissance approfondie des thèmes cités ci-dessus, mais une plus grande
ouverture par rapport aux comportements parfois difficiles à comprendre de leurs clients.
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PRODUCTION

Projets pilotes de maraîchage biologique, d ’ éducation
à l ’e nvi ro n n e m e nt et d e c o n stru cti o n d u ra b l e
Les jardins
Kalendula à Altwies

Den Escher Geméisguart

D’une superficie de 2 hectares, le jardin pédagogique est en
activité depuis 2007. Il est labélisé bio depuis 2012. Sur le site
se trouve 2 tunnels froids de 300 m2, une ferme pédagogique
et un jardin pédagogique d’une surface de 23 ares.

D’une superficie d‘1.2 ha, le jardin est en activité depuis 2014.
Il est également labélisé bio et constitué d’1 hectare de
champs et de 1100 m2 de serre chaude.

Ce site est amené à se développer avec la construction d’un
Centre d’Éducation à l’Environnement dédié à l’alimentation
saine et durable.

36
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Ce jardin est essentiellement dédié à la promotion de
l’agriculture urbaine.
Les deux sites fonctionnent de manière complémentaire
et sont regroupés au sein du domaine “Nature, Création et
Citoyenneté” du CIGL Esch.

Heck vun Hei

Préservation de la biodiversité locale

L e p r o j e t i n i t i é a v e c l e M i n i s t è r e d e l ’ E n v i r o n n e m e n t d e p u i s 2 0 0 7, s u r l a
p ro m otio n et l a m u lti p lic atio n d es h a ies d ’o rig i n e l u xe m b o u rg e oise s u it so n
cours.
Cette année, nous avons récolté et rétrocédé plus de 570.000 graines
d ’arbustes de 10 variétés dif férentes.
Ces graines seront élevées et commercialisées par des pépiniéristes en
p a r t e n a r i a t a v e c l e b u r e a u d ’ é t u d e e n v i r o n n e m e n t a l B i o m o n i t o r.

Services proposés
Les deux projets poursuivent des objectifs communs :
Formation et encadrement de personnes en insertion ;
Production et commercialisation de légumes biologiques et de saison ;
Éducation à l’environnement et au développement durable ;
Promotion et protection de la biodiversité ;
Valorisation des techniques d’écoconstruction ;
Développement du concept de ville mangeable pour la Ville d’Esch-sur-Alzette.

Activités en 2021
Production et commercialisation de légumes :
Dans le respect des contraintes sanitaires, nos équipes ont continué à assurer la production et la vente des légumes.
Les légumes vendus sont certifiés “biologiques” et proviennent uniquement de nos sites de production. Contrôlée
deux fois par un par un organisme externe, notre production bénéficie du label “Bio Lëtzbuerg”.
Nous avons pu produire 33 tonnes de légumes.
De plus, notre éventail de légumes proposés s’est élargi et diversifié.
Nos légumes sont principalement disponibles :
-Sur les sites de production d’Esch et Altwies ;
-Aux marchés de la Ville d‘Esch-sur-Alzette et Mondorf;
-Aux collectivités (cuisines des Maisons Relais de la Ville) et restaurants ;
-Sous forme de paniers (jusqu’à 80 paniers par semaine) ;
-Livraison à domicile
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É D U C A T I O N À L’ E N V I R O N N E M E N T

Nous accueillons des enfants de 2 à 18 ans et nous leur proposons des animations pédagogiques adaptées autour du maraichage
bio et de l’alimentation saine.
Cette année, sur l’ensemble de nos sites, nous avons accueilli plus de 1800 enfants, ce qui représente plus de 145 animations.

Programme d’animation proposé
Thème de l'animation		Description					Cycle
Le potager au fil des saisons
			

Entretenir une parcelle potagère tout au long de la		
saison : des semis à la récolte

Tous

Safari au jardin		

Découvrir les petites bêtes du jardin			

Cycle 1 + 2

Les 5 sens au jardin		

Utiliser ses 5 sens pour découvrir le potager		

Cycle 1 + 2

L’école au jardin		

Apprendre en jardinant : Maths, histoire, géo, langue, sport

Cycle 3+4

Cuisine au Jardin		
			

Préparer ensemble un repas (entrée, plat, dessert)		
composé uniquement de produits du jardin)

Tous

Landart au jardin		
			

Développer la créativité des enfants avec des éléments
issus de la nature.

Juin à Septembre
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Par rapport à l’année dernière, nos activités ont quasiment doublé.
Sur le site du Escher Geméisguart, les activités avec les enfants à besoin spécifique se sont développées. Nous
avons ainsi proposé un programme adapté avec des activités hebdomadaires pour ces enfants âgés de 2 à 18
ans. Nous avons réalisé une cinquantaine d’animations pour des classes d’éducation différenciée (EdiFF), pour
le Centre pour le développement intellectuelle (CDI), pour le Famil - Foyer d’activités de jour, ainsi que des classes
CPO (Cycle professionnel et occupationnel) qui ont participé tous les 15 jours aux activités de maraichage avec
nos équipes.
A Kalendula, l’école de Mondorf continue de venir régulièrement au jardin ainsi que de très nombreuses maison
relais de tout le pays pendant les vacances. En tout, 65 animations ont été réalisées sur ce site.
En 2021, nous avons proposé nos animations à différents jardins extérieurs :
•
•
•

Lycée technique de Bonnevoie
Maison relais Schifflange Op Huelden
Ecole Vauban

Activités pédagogiques externes
Formation « jardin communautaire » - Luxembourg
Nous réalisons 3 formations par an pour les jardiniers de chaque jardin communautaire de la Ville de Luxembourg :
Pétruss, Pfaffenthal, Bonnevoie, Grund, Limpertsberg.
Ateliers grand public
Cette année 8 ateliers grand-public ont été proposés et avaient pour thèmes : Planifier son potager bio, Le sol un
élément vivant, Jardinage bio en famille, Potager au balcon, Maladies et parasites au potager, Consommer des légumes
tout l’hiver.
65 personnes ont été accueillies au Escher Geméisguart dans le cadre de ces activités.
Formation IFEN
Depuis 3 ans, nous proposons des formations pour les enseignants afin d’utiliser le jardin comme outil pédagogique
pertinent avec des enfants de l’école primaire et du secondaire. Cette année, 4 formations ont été proposées sur le
thème de la « cour d’école mangeable » et 80 enseignants y ont participé.
Centre d’Éducation à l’Environnement
Dans le cadre du développement de nos activités, un Centre d’Éducation à l’Environnement est en cours de réalisation.
Le bâtiment annexe est en cours de finalisation (espace polyvalent, salle de formation, espace cuisine et préparation
de légumes, sanitaires, …). Le bâtiment et la cuisine professionnelle destinée à la transformation des légumes seront
terminés en 2022.
Ce chantier a permis la formation et la mise en valeur des compétences techniques de nos salariés.
Tous ces aménagements sont réalisés en respectant les principes de construction durable et avec le soutien financier
de l’œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
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Le service “Nature, Création et Citoyenneté” a travaillé cette année sur la mise en œuvre de la première phase du projet “Léieren
am Gaart” dans le domaine de l’éducation à l’environnement.
Ce projet est soutenu par le Ministère de l’Environnement en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement National et le
Ministère de l’Agriculture dans le cadre du programme européen Climate Exchange.

Objectif principal
Développer les jardins pédagogiques au Luxembourg

Objectifs intermédiaires
•
•
•
•
•
•
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Créer un réseau de jardins pédagogiques au Luxembourg ;
Réaliser un état des lieux des jardins pédagogiques au Luxembourg ;
Faciliter la création de jardins pédagogiques ;
Assurer un conseil dans l’aménagement, l’animation et le suivi des jardins pédagogiques ;
Rassembler les différentes initiatives qui œuvrent dans le domaine des jardins pédagogiques au Luxembourg;
Créer et rendre accessible du matériel pédagogique pour les enseignants.
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Etat des lieux du projet
La première phase du projet consistait à réaliser un état des lieux de la situation des jardins pédagogiques au
Luxembourg. Au niveau méthodologique, cette enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des établissements de
l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire, des structures d’éducation et d’accueil et auprès de
l’ensemble des communes luxembourgeoises.
Un questionnaire spécifique à chaque structure a été envoyé aux responsables d’établissement au mois de février
2021. Les réponses ont été collectées sur une période de 3 semaines. Les résultats de l’enquête ont été présentés
aux différents partenaires du projet. Ils vont servir de base à la planification des prochaines étapes du projet « Léieren
am Gaart » en co-construction avec ses partenaires.
Bien que la première phase du projet avait pour objectif principal de faire un état des lieux de la situation existante des
jardins pédagogiques, nous avons commencé le travail de mise en réseau et de soutien aux structures qui nous en ont
fait la demande.
Les demandes d’aide, soit pour la mise en œuvre, soit pour le conseil dans la mise en place de jardins pédagogiques,
ont été traitées dès le début.
Dès la fin de l’enquête, 71 personnes ont exprimé le souhait de participer au réseau “Léieren am Gaart”.
Pour répondre aux demandes, nous avons commencé un travail effectif avec les structures rencontrées : visites de
terrain, formations…
Les premiers jardins ont été réalisés à l’Ecole Vauban et au Lycée Fieldgen.
En août, une nouvelle collaboratrice est venue renforcer notre équipe, afin de continuer à assurer et à développer nos
offres d’animation dans nos 2 jardins pédagogiques tout en soutenant en parallèle les missions du projet “Léieren am
Gaart”.
Depuis septembre, nous publions une newsletter sur le thème de la pédagogie au jardin à destination de nos membres.
Des informations techniques, des activités pédagogiques et une rubrique sur le thème de l’alimentation saine sont
envoyés mensuellement à plus d’une centaine de personnes.
https://www.leierenamgaart.lu
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CONSTRUCTION DURABLES & ECONOMIE CIRCULAIRE

Beaucoup de travaux ont été réalisés à travers une démarche de construction durable.
Les équipes sont fières d’avoir participer à la réalisation des différents aménagements comme :
•
•
•

Francofolies (totem, devanture des bars, lettrages, …)
Nuit de la culture (claustrât en noisetier, devanture des stands, présentoirs, lettrages, …)
UrbanArt (KuFa): aménagements sur les quais de la gare avec l’artiste Gola

Aménagement de jardins pédagogiques

Centre d’Éducation à l’Environnement

Nous proposons la conception, la construction, l’animation et
l’entretien de jardins scolaires.

Un des grands chantiers de 2021 a été la réalisation des
travaux du Centre d’Education à l’Environnement à Altwies.

Cette offre intéresse toujours plus de structures car elle
permet de mettre en place un projet pédagogique avec les
enfants et les enseignants de manière participative du début
à la fin. Notre service s’adapte aux besoins et compétences
de chaque structure et peut être complété par une formation
spécifique sur l’utilisation pédagogique d’un jardin scolaire.
L’objectif est que les jardins scolaires puissent être gérés de
manière autonome.

Nos équipes ont produit l’ensemble des travaux : fondations,
charpente, toiture, isolation en botte de paille et laine de
bois, bardage en bois extérieur, enduit terre intérieur, …un
exemple de construction durable qui mêle les dimensions
environnementales, sociales et économiques.

Nous assurons toujours un suivi en cas de besoin (conseil
technique, entretien, animation…).
Cette année, nous avons réalisé plusieurs jardins dont celui de
l’école française Vauban.
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Le projet consiste à récupérer et utiliser de matériaux considérés comme “déchets” et leur donner une
“seconde vie” en considérant ceux-ci comme la matière première pour des créations originales. Ce projet/
service est adressé aux associations, institutions, personnes privées. Ce type d’activité permet aussi la
création de liens sociaux entre les différents publics (entreprises, personnes en insertion, personnes
privées…).
Réc’Up a reçu le soutien financier de l’OEuvre Grande Duchesse Charlotte dans le cadre de l’appel à projet
Yes we Care.

En 2021, nous avons réalisé
•
•
•
•

Sensibilisation pour les écoles
Participation à BENU Village
Préparation et réalisation de bacs de plantation, tables, bancs, mobiliers
Réalisations de différents éléments dans le cadre des Francofolies, Nuit de la culture…
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KreaVe rt = Kreation
(a l l e m a n d) + Ve rt
(fra n ç a i s), e s t u n p ro j e t
de coopération régionale
mis en œuvre dans le
cadre du programme
I NTER R EG VA

Ce projet européen, financé par les Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) et la Ville d’Eschsur-Alzette, cherche des solutions durables pour des problèmes très contemporains :
•
•
•

Comment créer de l’emploi durable dans la Grande Région ?
Comment retisser les liens entre la terre nourricière et les Eschois ?
Comment transformer Esch en une ville qui permet de développer des modes de vie plus durables ?

Le projet promeut l’insertion socio-professionnelle à travers la réalisation d’un réseau de villes mangeables
tout en promouvant la biodiversité, le développement durable et l’innovation écologique entre 5 villes dans la
Grande Région (Andernach, Saarbrücken, Sarreguemines, Haccourt, Esch-sur-Alzette).
Cet échange transfrontalier permet le transfert de savoir-faire dans différents domaines de l’innovation
écologique.
A travers l’organisation d’ateliers pratiques sur des thématiques comme la construction durable, la traction
animale ou encore l’apiculture, les participants ont la possibilité d’acquérir des compétences pratiques
nécessaires au développement de la transition écologique.
Le projet représente aussi une réelle plus-value pour la Ville d’Esch-sur-Alzette, qui sera transformé en ville
mangeable avec non seulement plus d’accès à une alimentation saine de circuit court pour tous à travers
des récoltes partagées mais aussi plus de de zones de rencontres et de partages et ainsi plus de cohésion
sociale.
La vision long-terme de ce projet est de développer le concept des jardiniers ambulants ou maraîchers
urbains. Dans le concept de la ville mangeable réside donc un grand potentiel de création d’emplois durables!
Ces équipes soutiennent les riverains dans la maintenance des jardins partagés et développent les
aménagements de la ville mangeable.
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Qu’est ce qui s’est fait dans la ville mangeable en 2021 ?
Alors que le financement FEDER a pris fin en 2021, la Ville d’Esch-sur-Alzette a décidé de poursuivre son
soutien au projet pour développer les activités locales et ainsi transformer la Ville en une “ville mangeable”.

Park(ing) Day
Les voitures en ville, ce n’est pas agréable et soyons honnêtes, on pourrait tous faire un effort pour limiter
nos déplacements en voiture et prioriser la mobilité douce. L’installation Parking Day est un gentil rappel à
chaque individu de se responsabiliser tout en illustrant une ville verte de demain.
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Jardin communautaire aux 4 coins du monde
Le jardin communautaire aux 4 coins du monde a transformé la grande place antérieurement vide en un petit
paradis vert. Le jardin d’une surface de 100 m2 a été cultivé conjointement avec les riverains et l’équipe de
jardiniers urbains du CIGL Esch.
Le noyau dur des jardiniers du quartier se retrouvent tous les samedis sur la place pour jardiner en
communauté et sont toujours à la recherche d’agrandir le groupe. Tout jardinier petit et grand est le bienvenu.

Bacs Rue de l’Alzette

Rose des Vents

La ville mangeable a aussi trouvé sa place dans la
rue de l’Alzette, en plein cœur de la Ville, sous forme
de micro-jardins thématiques.

Créé en juillet 2018, le jardin est devenu un point de
rencontre pour les personnes du CIPA, les jeunes
du Centre Formida (ARCUS) et les personnes
du quartier. Ensemble avec le jardin du CIPA,
actuellement entretenu par l’équipe de jardiniers
en ville, la rue “Op der Léier” devient de plus en plus
comestible. Les équipes en insertion ont assuré un
super suivi pendant le confinement et la période
d’après.

Les 5 bacs sont suivis non seulement par les
jardiniers mobiles, mais aussi par les commerçants
qui donnent un coup de main pour l’arrosage et le
suivi.

Jardin « Eis Wiss »
On peut amener plus de biodiversité partout.
Cela constitue la devise de la collaboration entre le CIGL Esch, le Lycée Guillaume Kroll et le service des
espaces Verts de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur une petite place commune située dans la rue de Moedling.
Les équipes du CIGL Esch et des espaces verts de la Ville ont conjointement suivi l’entretien de cet espace.
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Activités transfrontalières (quelques exemples):
Stages transfrontaliers :
Toutes les personnes en insertion professionnelle ont la possibilité de faire des stages d’échange et de
découverte auprès des autres partenaires.
Visite à Schengen
Transmettre les valeurs européennes de solidarité et de la libre circulation entre les pays de l’Union
européenne fait évidemment partie des missions d’un projet européen. C’est avec cet objectif que 7
personnes de notre association se sont données rendez-vous avec les pays partenaires à Schengen, lieu
symbolique de l’histoire de l’Union européenne.
Chantier mixte :
Le CIGL Esch a également pu participer à la création d’un potager collectif (Rose des Vents) en Allemagne
avec une équipe de 4 personnes. Ces échanges sont bénéfiques pour le transfert de savoir-faire et créent
des moments d’apprentissage (langues, jardinage, …) et de rencontre.
Bois Cordé : 1 formation en bois cordé a été organisée par le partenaire CCAS de Sarreguemines. Une équipe
de 3 personnes du CIGL Esch a pu acquérir des nouvelles compétences pratiques dans le domaine de la
construction écologique grâce à cette formation.
Symposium « Comment faire pousser les emplois verts » ?
Le symposium a été mis en place le 15 septembre à Esch-sur-Alzette par les 5 partenaires du projet KreaVert.
L’objectif était de créer une journée dynamique et interactive permettant d’échanger avec un maximum
d’acteurs différents (politiques, associations, entreprises, privés, …) sur le développement et la création
d’emplois dans la transition écologique.
Le programme était constitué non seulement de conférences, mais aussi d’une table ronde et de workshops
pratiques.

CIGL Esch | Rapport d’activités 2021

47

PARTENAIRES

Partenaires institutionnels
Ville d’Esch-sur-Alzette (et ses différents services)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire
Ministère de la Famille et de l’Intégration
Ministère du Développement Durable et des Infrastructures
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
ADEM
Partenaires au sein de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Action Locale pour Jeunes
APEMH SAS
BENU Village Esch
Camping Caravaning Club
Caritas – Foyer de réfugiés
Centre d’accueil Ellergronn
Centre ForMida (Arcus)
CHEM
Clinique Sainte-Marie
Ecole du Brill
Eltereschoul « Janusz Korczack »
Gaart Belval
Haus vun de Bierger
Inter-Actions – Travail communautaire
Jugend- an Drogenhëllef
Kulturfabrik
Ligue médico-sociale (CMS)
Lycée Belval
Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette
Maison des Jeunes
Mosaïque Club
Musée de la Résistance
Point InfoJeunes
Réseau Psy – Psychesch Hëllef Dobaussen
SOS Faim
Stëmm vun der Stroos
Syndicat d’Initiative de la Ville d’Esch-sur-Alzette
Théâtre Municipal
Transition Minett
Up Foundation
4Motion
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Partenaires au sein du pays
Communes partenaires du projet Vël’Ok
Confédération de la Communauté Portugaise du Luxembourg
Club Beim Kiosk
Fondation Kannerschlass
Ingénieurs sans frontières
Ecoles, Lycées et Maisons Relais partenaires des projets Kalendula et Den Escher Geméisguart
Employeurs qui ont offert des stages en entreprise / qui ont embauché nos salariés
Entreprises clientes de nos légumes bio : Brasserie K116, La Maison Lefevre, Auberge de Jeunesse, Eis
Epicerie, La Chat Biotté, Naturata, …
Kulturall
Pro-Sud
Regroupement des initiatives sociales pour l’emploi
SIVEC
SuperDrecksKëscht
T.A.C.S. asbl Tutelle an curatelle service Luxembourg-Bonnevoie
ULESS
Partenaires en Europe
Partenaires du projet européen KreaVert
ENSIE – réseau européen d’entreprises d’insertion
Le CIGL Esch est membre fondateur du COSP (Centre d’Orientation socio-professionnelle)
Notre association participe au développement de l’ULESS (Union Luxembourgeoise de l’Economie
sociale et solidaire) et est membre de la FEDAS
Un grand MERCI aux différents partenaires qui contribuent de près ou de loin au développement de nos
différents services !
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