NEWSLETTER OCTOBRE 2022

Chers amis de la Minett UNESCO Biosphere,
L’automne a commencé : les jours se raccourcissent, le brouillard se forme le matin, les feuilles se
parent de couleurs dorées, les champignons poussent et l’équipe de la Minett UNESCO Biosphere
continue à travailler pour le développement de la seule réserve de biosphère du Luxembourg. Dans cette
newsletter, nous avons le plaisir de vous donner un aperçu de nos projets des dernières semaines.
Une partie importante de notre travail consiste à définir une stratégie commune de développement
territorial pour les 11 communes du syndicat PRO-SUD, qui forment ensemble la Minett UNESCO
Biosphere. Ce processus a été lancé par deux réunions qui ont eu lieu au début du mois d’octobre.
Pour nous, en tant que récente réserve de biosphère, il est tout aussi important de rechercher activement
la participation des jeunes. Depuis un bon mois, Mahmoud Hashoush, un jeune scientifique, vient
renforcer notre équipe. Nous vous proposons de faire sa connaissance dans cette newsletter.
Le programme sur «L’Homme et la biosphère» de l’UNESCO, auquel appartiennent désormais 738
réserves de biosphère dans 134 pays différents, est le pilier de notre biosphère. Dans ce cadre, une
délégation luxembourgeoise a participé en septembre à l’EuroMAB2022.
La promotion de l’alimentation locale est un autre axe de notre travail. Avec cette newsletter, nous
souhaitons vous informer de deux actions réalisées.
Profitez de l’automne avec toutes ses facettes et peut-être même avec des produits locaux de la réserve
de biosphère du Luxembourg.

Votre équipe de la Minett UNESCO Biosphere

DÉVELOPPER NOTRE RÉGION ENSEMBLE

Les 5 et 6 octobre 2022, les décideurs politiques du syndicat de communes PRO-SUD se sont
réunis pour travailler ensemble à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie commune de
développement territorial pour la région Sud.
Les responsables politiques du Syndicat de communes pour la promotion et le développement de la région
Sud, fondé en 2003, ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre une stratégie de développement
cohérente afin de pouvoir proposer des pistes et des projets concrets pour le développement durable
de la Minett UNESCO Biosphere à la fois aux habitants et à l’économie locale.
DÉCOUVREZ LA STRATÉGIE

UN JEUNE SCIENTIFIQUE AU BUREAU

Depuis septembre, un nouveau stagiaire travaille au sein de l’équipe de la Minett UNESCO Biosphere.
Mahmoud Hashoush est un scientifique et chercheur en herbe dans le domaine de l’environnement.
En tant que coordinateur du projet de recherche et d’action pour la jeunesse, il dirigera un projet de
recherche sur l’impact environnemental de l’exploitation minière réalisée dans la région et cherchera à
faire participer les jeunes de la région à la science et à la protection de l’environnement.
RENCONTREZ MAHMOUD

EUROMAB 2022 EN AUTRICHE

Depuis plus de 30 ans, le personnel des réserves de biosphère d’Europe et d’Amérique du Nord se
réunit tous les deux ans pour partager des idées et des projets et améliorer leur coopération.
Le réseau «L’Homme et la biosphère» de l’UNESCO fonctionne, entre autres, avec une démarche
de collaboration pluridisciplinaire au sein de la réserve de biosphère, mais aussi par des échanges
scientifiques entre ses membres.
Le Luxembourg était officiellement représenté à EuroMAB pour la première fois après avoir rejoint le
réseau des réserves de biosphère en 2020.
L’EUROMAB 2022 A BAD KLEINKIRCHHEIM

CONSOMMER DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON

Depuis cet été, la viande des «Minetter Schof», qui assurent depuis une vingtaine d’années l’entretien
des grandes prairies sèches dans les anciennes zones d’exploitation minière à ciel ouvert grâce au
pâturage de transhumance, est vendue dans les commerces. En plus de la viande de mouton, vous pouvez
désormais trouver sur le marché du miel provenant de zones NATURA 2000 du sud du Luxembourg.
Pour soutenir davantage les producteurs alimentaires locaux, la Minett UNESCO Biosphere a également
participé à l’organisation du marché régional «Au Goût du Terroir» à Käerjeng début octobre. Un
marché qui a été très bien accueilli par le public.
Cliquez ici pour plus de détails sur :
LES PRODUITS LOCAUX DE LA BIOSPHÊRE

BILAN DU MARCHÉ ‘‘AU GOÛT DU TERROIR’’
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