
NEWSLETTER MARS 2022

 Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
Ce printemps, on fait appel à vous ! 

Nous lançons un appel aux jeunes (âgés entre 17 et 29 ans) pour faire partie du tout premier Minett 
Beyouthsphere Youth Forum et contribuer activement à l’amélioration de la protection de la nature et 
de la biodiversité dans l’unique réserve de biosphère du Luxembourg.

Mais aussi, et sans limite d’âge, nous vous invitons à Differdange pour une expérience musicale             
exceptionnelle dans le cadre du forum des jeunes. 

Les ornithologues en herbe ont été enthousiasmés de partir à la rencontre de l’alouette lulu le week-
end dernier et aussi, tout citoyen peut faire partie du City Nature Challenge dans quelques semaines.

Voilà les sujets de notre newsletter actuelle. Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous 
rencontrer prochainement dans notre région.

Votre équipe de la Minett UNESCO Biosphere.

Tu as entre 17 et 29 ans ? Tu veux t’engager pour protéger notre avenir ? Alors rejoins-nous                              
maintenant !

Les 23 et 24 avril, la Minett UNESCO Biosphere et ses partenaires t’offrent la possibilité d’agir ! Grâce 
à une série d’ateliers en collaboration avec des experts en environnement et via un processus créatif, 
nous aborderons les problèmes environnementaux actuels du Minett, trouverons des solutions 
concrètes et les présenterons non seulement aux élus locaux, mais également à deux ministres, qui 
viennent déjà de confirmer leur présence, pour qu’ils les mettent en œuvre !

Dimanche dernier, la Minett UNESCO Bisophere a organisé son premier atelier scientifique interactif 
du nouveau MiNELL-Naturlab.

L’accent a été mis sur l’alouette lulu, la star secrète de nos zones centrales. Les visiteurs intéressés 
par l’ornithologie qui participaient à la randonnée guidée ont eu un aperçu de l’habitat de cet oiseau 
menacé d’extinction et ont été informés plus en détail sur les mesures de protection concrètes dans 
notre réserve de biosphère.

Cette année le City Nature Challenge quitte définitivement les limites de la Ville de Luxembourg pour 
se répandre à travers tout le Grand-Duché.

Faites partie de la communauté grandissante de citoyens engagés et aidez les scientifiques du           
‘naturmusée’ en participant activement au challenge. Recenser la biodiversité, c’est simple comme              
bonjour ! Il suffit d’utiliser son smartphone !

Les détails de l’événement dans la Minett UNESCO Biosphere, en collaboration avec le ‘naturmusée’ 
et IMS Luxembourg, sont disponibles ici :

Pour fêter dignement le premier Forum des jeunes Minett Beyouthsphere, nous invitons deux groupes 
de musique luxembourgeois exceptionnels à se produire sur scène. 

Venez découvrir Le Vibe et Culture the Kid en concert le 23 avril à partir de 20h30 à l’Aalt Stadhaus 
à Differdange !

Le concert est gratuit et les billets sont disponibles dès maintenant ! Venez vivre une soirée reggae et 
rap «Made in Luxembourg».
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