NEWSLETTER OCTOBRE 2021

Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
L’automne vient d’arriver et dans quelques jours la Minett UNESCO Biosphere fêtera déjà son premier anniversaire.
Dans les derniers mois, beaucoup de choses se sont passées et dans les mois à venir, l’équipe du syndicat PRO-SUD, qui gère la première biosphère luxembourgeoise de l’UNESCO, continuera à travailler
pour promouvoir les richesses naturelles et le patrimoine industriel de notre région.
Notre sujet principal des prochaines semaines sera les produits alimentaires régionaux du sud avec
la présentation d’une grande étude sur ce type de produits. Dans cette newsletter, nous revenons également sur le forum des jeunes «L’Homme et la Biosphère» en septembre et nous vous présentons
notre podcast «Minett Mash Up» qui sera lancé à la fin du mois.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à lire, à écouter et à regarder ce qui se passe dans la première réserve de biosphère du Luxembourg.
Toute l’équipe de la Minett UNESCO Biosphere.

De Süden, dat schmaacht!

Ces derniers mois, la Minett UNESCO Biosphere a mené une grande étude sur la consommation
de produits alimentaires locaux dans les 11 communes PRO-SUD, en collaboration avec des chercheurs du LISER et le soutien du Ministère de l’Aménagement du Territoire.
Les résultats sont maintenant disponibles et montrent qu’il existe une réelle demande pour ces produits locaux.
Dans notre grand dossier en ligne vous trouverez désormais le détail de l’étude et les premières vidéos que nous allons mettre en ligne au courant des prochaines semaines afin d’interpréter les résultats obtenus par ce grand sondage :
DOSSIER PRODUITS LOCAUX

Minett Mash-Up

Dans quelques jours, la Minett UNESCO Biosphere lancera son premier podcast. Il est réalisé en
collaboration avec l’ikCNCI, le Centre National de Culture Industrielle, et le MUAR, Musée vun der
Aarbecht.
L’objectif est de vous présenter régulièrement la région du Minett, des lieux et des gens passionnants ainsi que les grands événements qui s’y dérouleront :

DÉCOUVREZ LE PODCAST

SINNvoll-LAB

Depuis 2006, PRO-SUD organise les ateliers SUDTEC pour les élèves des écoles primaires des 11
communes membres du syndicat communal.
Dans le cadre de SUDTEC, un atelier pour une classe du cycle 2.1 de l’école Dellhéicht à Esch a de
nouveau eu lieu le 13 octobre. Dans un contexte marque par les produits alimentaires locaux, il s’agissait ici d’un « éveil aux goûts » :

ARTICLE SUR L’ATELIER

#MAByouth

Durant le week-end du 24 au 27 septembre, un peu plus de 50 jeunes participants se sont réunis pour
la 2e édition du forum des jeunes du MAB des pays germanophones. Le Luxembourg était représenté par la Minett UNESCO Biosphere.
Les revendications des jeunes sur le développement des réserves de biosphère de l’UNESCO et
leur implication dans l’évolution de ces espaces protégés sont resumées ici :
RÉTROSPECTIVE DU FORUM
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