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1. Constitution du GAL LEADER Lëtzebuerg West 2015-2022 

A. Comité délibérant 

Durant l’année 2022, trois changements ont eu lieu au sein du comité délibérant : 
- le Klimaforum Mamer a changé de délégué - Roger WATRY a été remplacé par Georges SCHAAF. 
- Manou DECKER, délégué de la commune de Habscht est décédé. Aucun remplaçant n’a été 

communiqué jusqu’à présent. 
- Angelika BRÄUTIGAM, déléguée du Mierscher Lieshaus est partie en retraite. Elle a été remplacée par 

Lia BLUM 
 

B. Comité exécutif 

Manou DECKER, délégué de la commune de Habscht, était également membre du comité exécutif. Aucun 
remplacement a eu lieu. 

 

2. Réunions 
Pendant l’année 2022, le bureau a organisé & participé à plusieurs réunions : 

A.  GAL, bureau et LEADER 

Au cours de l’année 2022, 6 réunions du comité exécutif (1er & 15 février, 20 avril, 20 juin, 28 juillet et 7 
octobre) et 3 réunions du comité délibérant (28 février, 30 mai et 1er décembre) ont eu lieu. 
Le personnel du bureau s’est réuni régulièrement pour discuter de toutes les affaires courantes. Une 
rencontre sur le même sujet a été organisée en moyenne une fois par mois avec la présidente. 
Au niveau national, les gestionnaires se sont entretenus 6 fois avec le MAVDR (26 janvier, 24 mars, 5 juillet, 
15 septembre, 1er et 13 décembre) en traitant des thèmes divers (affaires courantes, développement 
villageois, excursion avec les autrichiens & allemands). 
Un réunion rassemblant les assistants, les gestionnaires et les responsables du ministère s’est tenue le 20/10. 
Les assistants se sont réunis 2 fois entre eux (26 juin et le 12 octobre). 
Les gestionnaires se sont réunis 3 fois entre eux (19 janvier, 27 juillet et 24 novembre). 
 

B. Groupes de travail 

Des groupes de travail thématiques ont eu lieu en vue de la préparation de la stratégie de développement 

LEADER Zentrum Westen 2023-2029 (voir p. 15) 

 

C. Workshops 
Le bureau a organisé des workshops en vue de la préparation de la stratégie de développement LEADER 
Zentrum Westen 2023-2029 (voir p.14). 
Le bureau a participé à trois workshops : 

- 26.4 : Regional Werkstatt ORT – Mersch 
- 14.5 : atelier préparation stratégie LEADER Atert-Wark – Bigonville 
- 1.6 : atelier projet RECOTTE (INTERREG) – Steinfort 

 

D. Autres entrevues  
21.4: Repères - Video to go 

28.4 : Gemengeplattform Landakademie 
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3. Evénements 

Pendant l’année 2022, le bureau a organisé & participé à plusieurs événements : 

A. Assemblée générale 
24.03 : ORT Guttland 

B. Séance académique 
/ 

C. . Inauguration 
6.10: inauguration Closer APP – Olm  

D. Présentations 
29.9 : présentation LEADER Stratégie Eislék 2023-2029 - Lullange 
10.10 : présentation du programme INTERREG – Abbaye Neumünster 
25.10 : présentation piste cyclable Useldange, Hollenfels, Keispelt – Tuntange 

E. Foire  
/ 

F. Conférence de presse 

/ 

G. Webinaire 
/ 

H. Formations 
31.1 : Word: Style & Templates - Nathalie 

7.3 : Formation Archivage – Nathalie  

I. Table ronde 
/ 

J. Première 

/ 

K. Anniversaire 
7.12 : ORT Centre/Ouest 5e anniversaire à Beringen A Guddesch 

 

 

 

 

 



 

3 

 

4. Visite/Voyage 

En 2022, l’excursion avec les autrichiens et les allemands s’est tenue au Luxembourg du 5-7 octobre. 

 

 

5. Projets  

A. Projets clôturés en 2022 (9) 

a. Projets régionaux – mesure 19.2 

Biergerbedeelegung Jugend - Steinfort (LW 19.2 N°16) 

Le MAVDR a accordé la demande définitive le 6 avril avec un montant de 20.000,00€. Le GAL a accordé ce 
projet en 2021. 
 
KlimBera – volet communication (LW 19.2 N°20) 

Le MAVDR a accordé la demande définitive le 14 janvier avec un montant de 11.923,16€. (le montant indiqué 
dans le rapport 2021 n’était pas juste. Le montant correspondait au décompte du projet LW 19.2 N°5 – 
KlimBera). Le GAL a accordé ce projet en 2021. 

 
Wuesstem (LW 19.2 N°16) 
Le GAL a accordé la demande définitive le 28 février avec un montant de 25.868.25€. Le MAVDR a donné son 
accord le 25 avril pour un montant de 25.788,45€ 
 
HistoSchool (LW 19.2 N°01) 
Le GAL a donné son accord pour la demande définitive le 28 février avec un montant de 350.300,05€. 
L’accord ministériel pour la demande définitive est en attente. 
Une adaptation budgétaire de 24.400,05€ a été accordée par le GAL le 28 février et accordé par le MAVDR le 
26 avril 2022. 
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Actions réalisées : 
https://youtu.be/nrOAo8d1dUI 
www.letzebuergwest.lu/histoschool 
Remise du matériel aux écoles : 

- 13.5 : Koerich 
- 16.5 : Steinfort 
- 22.6 : Habscht 
- 6.07 : Helperknapp 

                   ©Jos Bill – remise du matériel – commune Helperknapp 

 
 
Biergerbedeelegung Helperknapp – parc Bëschdref (LW 19.2 N°13) 
Le GAL a donné son accord pour la demande définitive avec un décompte de 20.000€, le 1er décembre. 
L’accord ministériel pour la demande définitive est en attente. 
 
Actions réalisées en 2022 : 
Analyse groupes cibles 
Soirée d’information (27.4) 
Enquête digitale (28.4 – 11.5) 
2 ateliers (9 & 16.6) 
Présentation des idées retenues (9.11) 
Début des travaux architecturaux (plans) 
 
 
Biergerbedeelegung Käerch – Entdeckungspad 
Le GAL a donné son accord pour la demande définitive le 1er décembre avec un montant de 20.000€. L’accord 
ministériel pour la demande définitive est en attente. 

Actions réalisées en 2022 : 
Echange avec le conseil échevinal et le modérateur 
Analyse de l’itinéraire (14 & 19.4) 
3 ateliers avec le comité de pilotage (9 & 15.6 et 22.11) 
Echange avec le conseil échevinal et le studio de création Art & Wise,  
Echange avec le studio de création & ORT Guttland 
 
 
Biergerbedeelegung Miersch – communication 
Le GAL a donné son accord pour la demande définitive le 1er décembre avec un montant de 20.000€. L’accord 
ministériel pour la demande définitive est en attente. 
 
Actions réalisées en 2022 : 
Echanges partenaires  
Ateliers (25.4 & 6.5)  
Présentation des résultats au conseil communal 
Choix des idées à mettre en place 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/nrOAo8d1dUI
http://www.letzebuergwest.lu/histoschool
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b. Projet préparation à la coopération – mesure 19.3a  

Innovation in agriculture (LW 19.3a N°2) 

La demande définitive a été effectuée par procédure écrite. Le GAL a donné son accord le 14 février pour un 
décompte de 1.574,23€. L’accord ministériel a été reçu le 7 mars pour le même montant. 

 

c. Projet transnational – mesure 19.3c 

ARmob/ARGO (MI 19.3c N°01) 
La demande définitive a été présentée pour la 1ère fois lors de la réunion du 28 février du GAL. La demande a 
été refusée avec les remarques que plusieurs actions n’ont pas été clôturées convenablement (site internet 
et application – fautes grammaticales).  
Le GAL a donné son accord pour la demande définitive le 30 mai avec un montant de 92.305.45€. 
 
 
 

B. Projet approuvé en 2022 (1) 

Une demande préalable a été accordé par le GAL et par le MAVDR. 

a. Projet transnational – mesure 19.3c 

Innovation in agriculture (LW 19.3c N°3)  
La demande préalable d’un montant de 6.129,63€ a été accordée par le GAL le 28.2 et par le MAVDR le 27.4. 

Actions réalisées en 2022 : 
Echanges digitaux du comité de pilotage 
(17.02,16.06, 21.11, 05.12) 
Echange sur place (Suède) (9.04 & 27.08) 
Workshop à Vittsjö (Suède) (28.05) 
Webinars digitaux (5.07 & 15.11) 
Symposium en ligne (5 & 6.11) 
 

Digital drawing by Katy Fox  

 

C. Projets en cours 

a. Projets régionaux -mesure 19.2 

RIKO 2 – Regional Informatioun & Kommunikatioun (LW 19.2 N°11) 

Ce projet a pour objectif de promouvoir la communication et l’information à travers la région. Plusieurs 
actions ont été réalisées en 2022 afin d’informer les habitants sur les projets LEADER ainsi que sur d’autres 
actualités de la région : 
- 1 magazine régional distribué à toute boîte (communes partenaires & Kehlen, Bissen, Habscht) 

Regionalmagasinn 25 – Projets LEADER 2015-2022 - rétrospective  
Date de parution: début mai   
Nombre d’impressions: 20.700 

- 7 newsletters ont été transmises aux conseils communaux, membres du GAL et autres intéressés. 
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- Distribution régulière de nos publications sur nos présentoirs installés à travers la région. 
- Stand d’information : 0 
- Posts réguliers sur Facebook & Instagram 
- Actualisation régulière de notre site internet 
- LEADERDag régionale dans la commune Helperknapp & 15e anniversaire – 23.9  

 
 
Biergerbedeelegung Jugend – Habscht (LW 19.2 N°12) 
Ce projet s’adresse aux jeunes de la commune afin de mettre en place des actions pour eux et avec eux. 

- Réunion d’échange & évaluation avec 4motion (12.1) 
- Echange entre le conseil échavinal et les (6) jeunes de la maison de jeunes (29.3) 
- Actions Foodtruck (mars & novembre) 
- Evénement 

14.5. – 15.5 : Do Simmer am Weekend – 3 jeunes ont aidé par journée  

17.9. – 18.9 : E Weekend um Dënn - 7 jeunes/journée ont aidé au stand  

12.7. - inuaguration du terrain de Beachvolley  

-  Achat appareil photo – s’investir dans la vie communale 
12.10 : Demande de devis pour un appareil photo  

- Installation de bancs à travers la commune 

-  Aménagement d’une piste de pétanque à Septfontaines 

 
 
Biergerbedeelegung Garnich (LW 19.2 N°14) 
La commune de Garnich concerte la population du village Garnich en vue de la transformation d’un 
bâtiment, destiné aux habitants de la commune. 
Réunions d’échange: 
4.10 & 24.11: maire & modérateur 
Workshops : 14.10 & 21.10 
Transformation du bâtiment: 2023-2024 
 
 
Geschichte vum Duerf 2 (LW 19.2 N°15) 
Suite aux interviews, réalisées avec des personnes nées avant 1950 durant le projet Geschichte vum Duerf 
(LW 19.2 N°05), le projet Geschichte vum Duerf 2 consiste à mettre en valeur ses histoires personnelles qui 
ont marquées la région. Il a été décidé que les histoires en langue françaises seront publiées dans un livre qui 
sera distribué aux partenaires locaux et communes. Les histoires en langue luxembourgeoises sont éditées 
en tant que livre digital et audiobook. 
 
Actions réalisées en 2022 : 

• 12 accords pour les textes en langue française 
• Préface du livre par Christiane Eicher président du LEADER Lëtzebuerg West 
• Présentation du projet par Kultrun asbl 
• Remerciements  
• Biographies des artistes: Jean Portante et Pit Wagner 
• Introduction et contexte historique par Jean Portante 
• 12 histoires luxembourgeoises (Marc Bonert, Marie-Paule Greisch et Jeannot Nehrenhausen) 
• Envoi des textes luxembourgeois pour avis aux personnes interviewées 
• 12 illustrations (Pit Wagner) 
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• Contact avec Editions Phi (préparera la mise en page, l'impression et publication 
• Enregistrement audio pour 3 histoires luxembourgeoises (jusqu’à présent) 

 
Entdeck de Westen (LW 19.2 N°20) 

Ce projet a été lancé par la région LEADER Lëtzebuerg West en 2021 avec le but de revaloriser ensemble avec 
la région LEADER Regioun Mëllerdall, le patrimoine historique des deux régions en mettant un accent sur des 
sites moins connus et fréquentés. La gestion des deux projets s’est fait par Madame Céline LANNERS 
jusqu’au 30 septembre. Pour la suite du projet le bureau s’occupe des actions à réaliser. 

Le produit à réaliser est une brochure par région qui présentera un site historique (et un auto-pédestre) par 
commune membre du GAL. Public cible = famille avec enfants (5-10 ans). 

Réunions : 
De nombreuses réunions ont eu lieu avec des groupes de travail régionaux et interrégionaux afin de définir le 
produit touristique qui sera établi pendant la durée du projet et les sites à présenter.  
Les histoires ont été rédigées par Noémie Laplanche et les illustrations ont été réalisées par Mischa 
Bernauer. Le layout a été effectué par Rose de Claire. 
Arrivant à la phase finale du projet, il a été décidé d’ajouter des Actionbounds (www.actionbound.com) 
intégrant des audios. L’actionbound est une application avec laquelle on peut concevoir des chasses au trésor 
digitales. Les audios ont été réalisées par Art & Wise. 
 
 

a) Projets interrégionaux – mesure 19.3b 

Kurze Qualitätswanderwege in der Region Guttland (AW 19.3b N°01) 
Ce projet envisage de concevoir un produit touristique dans le domaine de la randonnée, en proposant des 
circuits de qualité p.ex: bonne accessibilité, balisage impeccable, diversité des paysages & du revêtement etc. 

Actions réalisées : 

Régulières: 

• Echanges et groupes de travail avec les communes 
• Echanges & groupes de travail internationaux avec l’ERA: certification internationale LEADING 

QUALITY DAYWALK 
• Marketing : site internet, social media, brochure, flyer, shooting, films promotionnels 

Janvier, février 2022: 
• Finalistaion du second Guttland.Trail Fuussepad & démontage Auto-Pédestre Steinsel 
• Début du marquage Guttland.Trail Mamerleeën 
• Finalisation descente Hunnebuer (Guttland.Trail Mamerleeën) 
• Aménagement zone repos sur le Guttland.Trail Mamerleeën 
• Elaboration d’une charte de qualité Guttland.Trails 
• Analyse de nouveaux itinéraires en vue d’une certification: Wahl, Ell, Walferdange, Lintgen, Koerich, 

Bissen, Beckerich, Helperknapp 

Mars - juin 2022 : 
• Visite & analyse du DWV et l’ERA des 3 premiers Guttland.Trails Mamerleeën, Fussepad et Siwe 

Brécke-Wee, le 2, 3 et 4.5 
2 certifications internationales. ‘Leading Quality Trails – Best of Europe Day Walk’  

http://www.actionbound.com/
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1. Guttland.Trail Fuussepad: Nature Delight 
2. Guttland.Trail Siwe Brécke-Wee: Dream Tour 

• Démontage d’un second Auto-Pédestre: Mersch 
• Autorisation de balisage de la part de l’Environnement pour les nouveaux réseaux de sentier de 

randonnée dans la commune de Lintgen et la commune de Bissen & mise en place de 2 nouveaux 
Guttland.Trails avec critères minimums 

 
Juillet – décembre 2022: 

• Remise des pré-certificats fin août 2022 sur le ‘Caravan Salon’ en présence du DWV 
• Participation à la conférence de l’ERA au Danemark 28.09-02.10 : 

- Remise officielle des certificats des Guttland.Trails Fuussepad & Siwe Brécke-Wee  
- Présentation du nouveau certificat international 

• 2 nouveaux Guttland.Trails en place: 
- Guttland.Trail Bildchen & Guttland.Trail Biisser Weier (critères minimum – pas de certifictaion) 

• Démontage Auto-Pédestre Rollingen pour mettre en place le Guttland.Trail Bildchen 
• Prochains Guttland.Trails : 

- Guttland.Trail Raschpëtzer (Walferdange) : prise de contact avec propriétaires & convention 
de droit de passage. Avis positif de la part de l’Environnement pour le balisage. Aménagement 
& sécurisation des escaliers sur le futur Guttland.Trail Raschpëtzer. RDV avec la commune de 
Walferdange & SI Walferdange pour définir le tracé. 

- Guttland.Trail Aarnescht à Niederanven & Guttland.Trail ‘Lintgen’ en attente pour mettre en 
place le balisage – Avis positif de la part de l’Environnement. 

• Analyses sur le terrain des potentiels futurs Guttland.Trails. 
• Début du balisage du Guttland.Trail Raschpëtzer (début décembre). 
• Vandalisme du Guttland.Trail Biisser Weier (donc retard de la mise en place). Le balisage a été 

renouvelé ou remplacé 4 fois. 
• Analyse d’un tracé proposé par la commune de Wahl pour un Guttland.Trail. Résultat des analyses: 

randonnée locale mais pas suffisant pour un Guttland.Trail. 
• Analyses du tracé du futur Guttland.Trail Riedergrënn. Beaucoup de parcelles privées. 
• Analyses du tracé à Beringen pour un futur Guttland.Trail. 

 

 

SlowMo – Slow Mobilitéit am Westen (AW 19.3b N°3) 

Ce projet a pour objectif de promouvoir la mobilité douce en mettant en place un concept qui permettra aux 
futurs visiteurs de découvrir la région sans voiture personnelle (tant qu’à l’arrivée/le départ que pendant le 
séjour). Le transport ne sera pas une fin en soi, mais se transformera en expérience touristique. 

Projet accompagné par Saint Elmo’s Travel (supporté par Prof. Dr. Bausch - Uni Bozen & Hugo 
Götsch RentaBike Tyrol du Sud) 
De nombreuses réunions d‘échange ont eu lieu avec le comité de pilotage (ORT Guttland, Tourist Info Wëlle 
Westen, FPE, CNDS, CIGL Steinfort) afin de trouver une solution pour le système Rent a Slowbike. 
Malheureusement, il s'avère plus difficile que prévu de mettre en place un tel système de location de vélos 
afin qu'il soit financièrement viable. La solution idéale n’a pas encore été trouvée. 
 
Actions réalisées : 

Hiver/Printemps 2022  
• Développement d’un logo pour le Rent a Slowbike 

• Analyse du plan business par FPE (cofinancement par communes – à définir) 

• Lancement de la phase test du Bike Rental Manager 
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Eté 2022  
• Présentation du Plan Business du FPE au Ministère de l’Economie – Direction Générale du Tourisme 

• Travaux sur le logo 

• Echanges avec communes et partenaires (visites des sites à Mersch & Kleinbettingen)  

Automne/Hiver 2022 

• Lancement des 3 stations Rentabike reporté à 2024 (financement & commande des vélos) 

• Au niveau national: présentation de l’étude nationale sur la location des vélos de la DG Tourisme 

 
IDEM projet régional SlowMo – Slow Mobilitéit am Westen (LW 19.2 N°19) 

 

ARNU – Archives régionales numériques (AW 19.3b N°2) 
Le projet ARNU a été initié en 2020 par 4 régions LEADER du Luxembourg (Atert-Wark, Éislek, Regioun 
Mëllerdall et Lëtzebuerg West). Il a pour objectif premier d’assurer la numérisation du patrimoine historique 
et culturel, local ou regional.  
Il permet notamment aux communes, aux associations et aux particuliers des régions concernées, de pouvoir 
faire numériser gratuitement des anciens documents ou autres archives en vue de les préserver à long 
terme (photos, vidéos, films, diapositives, livres, revues, bulletins, cartes postales, objets divers…). Les 
documents et supports proposés à la digitalisation, de nature privée ou publique, doivent présenter 
impérativement une dimension d’intérêt collectif et local.  
Ce projet est porté par l’association « Autisme Luxembourg asbl » qui assure le travail de numérisation avec 
une équipe de personnes atteintes d’autisme (syndrome d’Asperger), engagées sous le statut de salarié(e) 
handicapé(e) dans l’atelier Back-Office implanté à Useldange et encadrées par du personnel technique et 
éducatif. 

Actions réalisées: 

Personnel :  
En 2022, trois encadrants, occupés à temps partiel (tâches (50%-25%-25%) équivalentes à 1 TP) ont assuré la 
gestion du projet et la réalisation des travaux ARNU avec l’appui d’une équipe de 9 salariés handicapés, 
occupés à temps plein ou partiel et affectés au projet ARNU pour certaines tâches de numérisation 
(documents, revues, diapositives, photos…), en fonction du niveau de leurs compétences et aptitudes 
professionnelles.  
L’équipe d’encadrement était composée en 2022 de :  
 
Fonctionnement 
En 2022, 5 nouvelles demandes de numérisation de projets (2 pour Atert-Wark, 1 pour Lëtzebuerg West et 2 
pour la région Mëllerdall) ont été pris en charge en cours d'année. Avec les 19 demandes déjà reçues en 
2020-21, 24 demandes ont été reçues depuis le lancement du projet ARNU. 
Comme déjà en 2021, certaines difficultés ou pannes techniques, vécues en 2022 avec les scanners 
principaux, ont bloqué, durant parfois plusieurs jours, l'un ou l'autre équipement et par conséquent, la 
réalisation de certains travaux.  
 
Equipement 
Durant le dernier trimestre 2022, des contacts ont été pris avec le Centre National de l'Audiovisuel (CNA) à 
Dudelange en vue de la mise en place d'un échange d'informations techniques sur la numérisation de films et 
d'un partenariat dans la formation d'une partie de notre personnel (encadrant et encadré) dans la gestion du 
matériel et des processus de numérisation de films 8 mm, super 8 mm et 9.5 mm (nettoyage et préparation 
des bobines, réparation des films, traitement digital…). Par ailleurs, les recherches de matériels de 
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numérisation de films à un prix abordable ont enfin pu aboutir en fin d'année 2022 par le biais de la location, 
prévue sur plusieurs mois, d'un scanner de films de qualité (Scanner Fashscan HD de la firme MWA). Grâce 
au partenariat mis en place avec le CNA, le personnel de l'atelier va pouvoir se former sur ce matériel loué 
durant le premier semestre 2023 en vue de pouvoir numériser, dès que possible, les deux projets ARNU 
concernant des films 8 mm encore en attente. 

Gestion du site www.arnu.lu  
Le site de présentation du projet ARNU a été actualisé régulièrement en 2022 (www.arnu.lu).  
Un ensemble de projets ARNU, déjà finalisés ou encore en cours de traitement, sont présentés 
succinctement sur le site. A partir des données publiées, toute personne intéressée peut entrer en contact 
avec le(s) détenteurs des archives numérisées pour les consulter.  
Les informations et formulaires nécessaires pour l’introduction d’un projet sont disponibles directement sur 
le site ainsi que le guide pratique sur les droits d’auteur dans le secteur du patrimoine culturel numérique, 
édité par le ministère de la Culture. 

Réunions 
3.3, 8.6 & 23.11: échange partenaires 

21.7: Mamer Pompier dépôt materiell pour digitalisation 

 

Projets de numérisation: 
Fin 2022, 24 projets avaient été soumis dans le cadre du projet LEADER : 7 pour Atert- Wark, 7 pour 
Lëtzebuerg West, 6 pour la Regioun Mëllerdall et 4 pour le Éisleck.  
Parmi ceux-ci, 10 projets étaient terminés fin 2022, 3 projets étaient en cours et quasi terminés, 6 projets 
prévus pour le premier trimestre 2023, 3 en attente pour diverses raisons, 1 projet a été rejeté car non 
éligible et 1 autre a été abandonné par le demandeur initial. 

 
 

Projektpanorama (LW 19.3b N°01) 

Art & Wise est chargé de mettre en place la brochure Projektpanorama, qui représentera tous les projets 

réalisés pendant la période 2015-2022 de toutes les régions. Plusieurs textes ont été livrés jusqu’à présent. 

 

 

b) Projet interrégionaux – mesure 19.3d 

Landtourismus (MI LW 19.3d N°1) 

Réunions :  

17.1, 14.3, 3.10 & 15.12: échanges partenaires 
10.6 : échange gestionnaire de projet & région Guttland 
 
Actions réalisées:  

Développement de l’offre 

Iddienschmëtt 

29.6 : groupe de pilotage - planification du processus 
4.10 : réunion d'information (zoom) 
30 candidatures, dont 25 acceptées 
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Campagne de communication 

Septembere: début de la campagne de communication  

4.10: Newsletter 

Développement de produit 

9.11: atelier – Train the trainer (Beringen) 

Etude tourisme rural (Landtourismus) 

17.11: publication étude sur la force éco. et les potentiels de développement du tourisme rural au Lux. 

Echange d‘expérience 
Préparation d'un voyage d'étude dans la région de Fläming du 3-5.5.2023 
Préparation d'une excursion à la découverte de projets phares au Luxembourg 

Dossier d’accueil  
Vérification de l'option hôte  
Vérification de l'option Hubermedia 
 
 
LEADER Kommunikationsstrategie (MU 19.3d N°1) 
Réunions : 

10.2, 28.4, 28.6, 4, 11, 18, 25.7, 3, 21 & 28.10: IDP, MAVDR et gestionnaires LEADER 

2.3 & 12.4: réunions internes MAVDR & gestionnaires 

15.12: échange gestionnaires concept communication 

Actions réalisées : 

- Logo national 
- Logos & icons régionaux 
- Site internet – premiers essais 
- Charte graphique – en cours 

 

c) Préparation à la coopération – mesure 19.3a 

Echange multisectoriel avec le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier (LW 19.3a N°3) 

Les actions menées lors de ce projet se focalisent essentiellement sur l’échange des partenaires dans 
plusieurs domaines p.ex laine, coworking spaces, mobilité douce, jardins communautaires etc. 

- 16.12: échange LEADER Haute Sûre et Forêt d’Anlier & LEADER Atert Wark 

 

d) Projets transnationaux – mesure 19.3c 

D’une villa à l’autre au pays des Trévires (LW 19.3c N°01) 
Ce projet consiste à mettre en valeur le patrimoine romain dans les régions Lëtzebuerg West et Haute-
Sûre/Forêt d’Anlier (B).  

Plusieurs actions ont été menées en 2022 : 
16.2: échange partenaires  
23 & 24.5: voyage d’études à Brumath et Hechingen-Stein  
Automne: installation de figurines romaines sur le site A Miecher à Goeblange 
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CultTrips 2.0 (LW 19.3c N°02) 
Plusieurs pays se sont engagés à promouvoir le tourisme actif en développant des activités pendant 
lesquelles les touristes s’échangent avec la population locale, apprennent des histoires locales et découvrent 
des lieux cachés et les produits locaux. 
 
Actions réalisées : 

Hiver/Printemps 2022  
• Plusieurs échanges digitales via ZOOM  

• Project meeting nr. 4 du 07/03 – 10/03: Allemagne 

• Project meeting nr du 16/05 – 19/05: Suède 

• Organisation des premières Slow Weeks (Slow Trips offres organisées sur dates fixes, afin de tester 
les différentes offres actuelles + tournages de vidéos et photoshootings) 

Slow Weeks (première édition - hiver): 15/02 – 18/02 

Appel au grand public - participation gratuite, en contrepartie on a demandé aux participants un 

feedback détaillé et l’accord d’utilisation des photos et vidéos  

Total: environ 70 participants (avec l’organisation de dates supplémentaires) 

Slow Weeks (deuxième édition - printemps): 23/05 – 27/05 (non-ouvert au publique, avec des 

participants sélectionnés parmis nos partenaires afin d’avoir du feedback plus détaillé)  

Eté 2022 : 

• Project meeting nr. 6 du 30/05 – 03/06: Autriche 

• Tournage de deux vidéos (prestaraire autrichien : Johanna Tschautscher)  

• Divers échanges digitaux 

• 4 nouvelles régions intéressées à devenir membre du réseau SLOW TRIPS (Autriche, Pays Bas, 

Belgique, Allemagne) + « Onboarding process » a été défini 

• Planification du suivi du projet après la fin de la phase LEADER (nouveau projet LEADER planifié pour 

la prochaine période) 

• Signature de la la «Letter of intent» pour un projet de suivi  

Automne/Hiver 2022  : 

• Renouvellement du contrat avec Regiondo 

• Dernier échange digital international en décembre  

IDEM projet régional CultTrips 2.0 LW 19.2 N°9 

 

Décompte : 

Des demandes de paiement d’acompte du volet transnational et régional (2ièmes) ont été introduites par le 
bureau  
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b. Projet annulé 

Kilogramm – promotion ( LW 19.2 N°23) 
Ce projet a été refusé par le MAVDR en date du 28 février.  
Voici les motifs : 
Le Ministère de l’Economie – Direction générale des classes moyennes a initié la plateforme de vente en 
ligne Letzshop, spécialement dédiée au commerce luxembourgeois. Avec ces 550 commerces, offrant plus de 
300.0000 produits différents, dont également des produits alimentaires et sa rubrique Made in Luxembourg, 
le site a d’ores et déjà acquis une grande notoriété auprès du public. Ce projet d’envergure nationale, permet 
une présentation structurée et homogène de l’offre du commerce luxembourgeois. Les économies d’échelle, 
qui en découlent notamment au niveau de la communication, sont substantielles. 
Vu qu’il convient d’éviter un double financement public d’outils similaires au niveau national, il y a lieu de 
refuser la demande de cofinancement du projet « Kilogram – promotion » 
Le porteur sous-rubrique est invité à se mettre en contact avec les responsables du Letzshop afin d’analyser 
les synergies potentielles et une intégration éventuelle du projet sous rubrique au sein du projet Letzshop. 

 

c. Préparation de nouveaux projets 

La préparation de nouveaux projets s'est focalisée sur les idées de projets pour la période 2023-2029 (voir 
point 9 page 15) 

 

6.  Bureau LEADER 

Pendant l’année 2022, les personnes suivantes ont travaillé au bureau LEADER : 

• Sarah Mathieu à 100% en tant que responsable-gestionnaire 

• Nathalie Simon à 75 % en tant qu’assistante technique  

• Céline Lanners à 25 % en tant que gestionnaire du projet Entdeck de Westen (& 25% en tant que 
gestionnaire de projet Entdeck de Mëllerdall) jusqu’au 30 septembre. 

 
24.4, 4.11 & 12.12 : réunions avec le service ATVA (Agence pour la transition vers une vie autonome) du 
Ministère de l’Education Nationale, en vue d’engager un stagiaire à partir de 2023 
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7. Finances 
 
Situation financière actualisée au 31 décembre : 

Mesure 19.2.-Projets régionaux 

Budget disponible 1 241 896,60 

Budget engagé 1 241 895,90  

Reste  0,72 
  

Mesure 19.3.a Prépa coopération 

Budget disponible 10 037,37 

Budget engagé 10 037,37 

Reste  0,00 
  

Mesure 19.3.b - Coopération interrégionale 

Budget disponible 249 600,56 

Budget engagé 246 589,74 

Reste  10,82 

Mesure 19.3.c - Coopération transnationale 

Budget disponible 306 162,63 

Budget engagé 306 162,63 

Reste  0,00 

  
Mesure 19.4.- Fonctionnement & animation 

Budget disponible estimé 563 148,48 

Budget dépensé  487 042,77 

Reste 76 105,71 

   
Responsable gestionnaire  

Budget disponible estimé 945 625,82 

Budget dépensé  945 625,26 

Reste  0.00 

 

 

8. Divers  

A. Contrôle externe de projet  

/  

 

9. Préparation période LEADER 2023-2029 
L’année 2022 a été marquée par la préparation de la stratégie de développement, sachant que le dépôt de la 
candidature était fixé pour automne 2022. Le bureau a été soutenu par le bureau d’études CO3 à travers tout 
le processus de la conception de la stratégie de développement LEADER Zentrum Westen. 

13.1, 4.3, 16.3, 27.4, 15.6, 26.7, 28.7, 24.10 : échanges modérateur (Thomas Schlicher) 

Afin de pouvoir déposer un dossier complet, en intégrant les idées de la population, de nombreuses 

initiatives ont été menées : 

 
Echange partenaires éventuels: 

15.6: SICA & Frënn vum Brennereimüsée - Joel Adam 

 
Ateliers thématiques : 

Tous les partenaires (actuels et potentiels), les politiciens de la région, les acteurs locaux et personnes 
privées ayant déposé des idées de projet, ont été invités à ces ateliers qui ont eu lieu le 14 et 21 mars à 
Beringen au centre Hal Irbicht. Des tables thématiques ont été installées. Les acteurs pouvaient choisir 
librement le thème sur lequel ils souhaitaient travailler. 
 
Ateliers thématiques régionaux: 
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Ces ateliers ont regroupé les professionnels du terrain par thème : 

4.5: Energie (conseillers climatiques des 9 communes & président et vice-président de la coopérative    

énergétique – LEADER Lëtzebuerg West) 

4.5: Alternativ Wunnformen (Tiny House Community Luxembourg, Lige asbl - WG Projet, technicien de la 

commune Helperknapp) 

25.5: Jeunesse (responsables des Maison de jeunes de la région, SNJ Hollenfels) 

1.6: Environnement_Développement durable (SICONA, COPIL, BNE, Natur & Emwelt, gardes forestiers des 

communes, SNJ Hollenfels, CELL) 

7.6: Culture_Tourisme (ORT, Tourist Info Wëlle Westen, CNL, Mierscher Lieshaus, Mierscher Kulturhaus) 

 
Plusieurs RV ont eu lieu portant sur des idées de projets : 
 

19.1 : gestionnaires LEADER – projets interrégionaux 
1.2 : Juki asbl (Maison de jeunes Kehlen) – Closer APP  
4.2 : Naturpark, Maggy BACKES, LEADER Eislék – thème de la laine  
3.3 : Tiny house community Luxembourg & WG Projet asbl - Alternativ Wunnprojet 
2.5 : Mierscher Lieshaus – Open Library  
9.6 : échange ORT & Aischdall bike asbl – thème vélo 
1.8 & 23.12: Croix-Rouge – ateliers de confection  
14.3 & 9.6, 19.9 : ORT, Tourist Info Useldeng, LEADER AW - Duerfhotel /Slow Sleep (interregional) 
2.3 & 20.5 & 3.6 &16.12 - GAL HSFA 
6.7 : CELL, LEADER AW – AROMA 
7.12 : propriétaires du Vieux château d’Ansembourg 
14.12 : Artsquarelab – inclusion et économie circulaire 

 
Evénement 
5.7 – présentation officielle de la stratégie au Mierscher Kulturhaus 

Dépôt de la stratégie 

26.10 – dépôt de la stratégie de développement LEADER Zentrum Westen au MAVDR 


