
Une oasis dans le quartier - 
augmenter la qualité de séjour de nos 

rues ensemble avec les  
citoyen.ne.s 

L’Oekozenter Pafendall et le Mouvement Ecologique ont le grand plaisir d’inviter  
au séminaire en ligne :   

 

INVITATION

Lundi, le 6 mars 2023 de 17h30 à 19h00  

Le séminaire est organisé dans le cadre de la campagne « Végétalisons 
nos villes et villages », soutenu financièrement par le Ministère de 
l‘Environnement, du Climat et du Développement durable.

Le séminaire en ligne s’adresse aux responsables communaux, aux services et syndicats communaux, aux 
membres des commissions consultatives et tout.es les citoyen.ne.s intéressé.e.s.
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Liette Clees, ingénieure diplômée, travaille depuis plus de 20 ans au 
bureau d’études spécialisé dans le domaine de la mobilité komobile 
GmbH à Vienne et au Luxembourg. À travers les projets de l‘Agenda 
21, qu‘elle supervise depuis 2003, elle encourage les habitant.e.s à  
développer des idées de projets pour un développement urbain  
durable et les accompagne dans leur mise en œuvre. Un processus 
certes parfois long, mais fructueux mettant en valeur l’expertise pro-
pre des résident.e.s

Inscription et informations pratiques

Inscrivez-vous en envoyant un e-mail à inscription@meco.lu (en indiquant le titre du séminai-
re), ou en appelant le 439030-1. 
L’Oekozenter Pafendall asbl et le Mouvement Ecologique sont agréés par le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle comme organisateurs de cours de 
formation professionnelle continue. Veuillez indiquer lors de votre inscription si vous avez 
besoin d’un certificat.

Le séminaire aura lieu en langue luxembourgeoise. Une traduction en directe vers le 
français sera assurée par le service traduction orale directe de l‘ASTI. Veuillez  
signaler lors de votre inscription, si vous souhaitez recourir à cette traduction.



Nos rues, places publiques et quartiers sont marqués par l’omniprésence des voitures. Les (petits) 
endroits végétalisés, où l’on se rencontre spontanément, qui invitent les voisins à s’échanger, les 
enfants à jouer, les ami.e.s à prendre un verre… et cela à deux pas de la maison, manquent. 

L’action « une oasis dans le quartier » cherche à remédier à cette situation. Le concept connaît un 
grand succès, notamment à Vienne. De quoi s’agit-il ? 

Une partie des places de parking dans la rue est transformée temporairement et ensembles avec 
les riverain.e.s en un espace de rencontre végétalisé. L’aménagement de places pour s’asseoir, équi-
pées d’herbes, de plantes vivaces et éventuellement même d’arbres en pot, invite les habitant.e.s 
du quartier à se réapproprier l’espace public. L‘aménagemengt est donc un effort collectif, qui se fait 
avec le soutien de la commune. 

Lors de ce séminaire en ligne, l’ingénieure diplômée Liette Clees présente le projet des  
« Gräzloasen » à Vienne. 

• Quelle est leur histoire ? 

• Comment s’est développé ce projet ? 

• Comment s’explique le succès de ces oasis de quartier ? 

• Comment se présente la mise en œuvre concrète ? 

• Quelles sont les responsabilités des communes ? 

• À quoi doivent-elles faire attention ? 

Posez toutes vos questions par rapport à ce projet afin de vous lancer vous-même dans cette  
aventure, ou de soutenir les habitant.e.s intéressé.e.s de votre commune. 

 
L’Oekozenter Pafendall et le Mouvement Ecologique ont le grand plaisir d’inviter  

au séminaire en ligne : 

Une oasis dans le quartier - 
augmenter la qualité de séjour de nos 
rues ensemble avec les citoyen.ne.s 

Lundi, le 6 mars 2023, de 17h30 à 19h00  
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DÉMOCRATIE – Les communes viables avec des citoyens qui peuvent participer 
DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT – Planifier et concevoir une commune attrayante avec les habitants
PRÉSERVER ET PROTÉGER LA NATURE ET LE PAYSAGE - Promouvoir une agriculture régionale et 
biologique 
FORÊT – Une gestion consciente de la forêt communale dans l’intérêt de l’homme et de la nature
MOBILITÉ - Passer de communes adaptées aux voitures à des communes vivantes, à taille humaine 
et verdoyantes 
ENERGIE ET CLIMAT - Les communes à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique
ÉCONOMIE RÉGIONAL - Mettre l’accent sur les entreprises locales, la production régionale et l’écon-
omie circulaire 
FINANCES - Mettre la politique financière de manière ciblée au service d’une transition écologique et 
sociale !
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES - Les communes : acteurs d’un envi-
ronnement sain où il fait bon vivre
L’EAU EN TANT QUE SOURCE DE VIE - Les communes prennent leurs responsabilités  
PROTECTION PRÉVENTIVE DE LA SANTÉ - Une commune attrayante grâce à un bien-être accru et à 
une protection préventive de la santé
ECOLE ET MAISON RELAIS - Les enfants et les jeunes comme partenaires à part entière 
POLITIQUE DE L’AXE NORD-SUD - Penser global - agir local ! 

La brochure est disponible en téléchargement - 
également en allemand - sur le site du Mouve-
ment Ecologique www.meco.lu

Elle peut également être commandée en version 
imprimée :
Prix: 15.- € (frais de port inclus) 
A partir de 15 exemplaires: 12.- € (frais de port inclus)

Commandes par e-mail : secretariat@meco.lu 
ou tél. 439030-1 ou par virement bancaire
avec la mention “Gemengewalen 2023” sur
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000 
BCEE: LU20 0019 1300 1122 4000

NOUVELLE PUBLICATION DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE
SUR QUELQUES 150 PAGES, DES SUGGESTIONS SONT
ÉLABORÉES POUR LES COMMUNES SUR LES SUJETS 
SUIVANTS: 


