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•	 La Régionale est représentée depuis 2017 au sein 
de la «Commission Consultative» du Parc naturel 
du Mëllerdall. Le parc naturel du Mëllerdall a béné-
ficié du soutien actif du Meco Mëllerdall depuis la 
toute première phase de développement (voir bro-
chure de 2005 titrant “E Naturpark am Mëllerdall? 
Eng nei Chance fir d’Regioun“).

•	 Dans le cadre du parc naturel, plusieurs membres 
du comité font preuve d’un grand intérêt, notam-
ment pour ce qui est du projet LIFE «ZENAPA» et 
du sujet de la protection du climat. 

•	 La Régionale est au-delà représentée au conseil 
d’administration du groupe régional «Mellerdall» 
de LEADER+ et assure une participation régulière 
aux réunions.

•	 Une firme fut soupçonnée d’être à l’origine 
d’odeurs désagréables et d’une pollution de l’air 
sur le site Manertchen. Des mesures furent ordon-
nées : le résultat pourtant n’est point satisfaisant, 
puisque une seule et unique prise d’épreuves a été 
faite …. Affaire à suivre en conséquence ! 

•	 Dans le cadre des élections communales, un flyer 
a été conçu («Sot et, froot et») contenant des 
propositions pour la région. Différents points furent 
thématisés : parc naturel, environnement, forêts, 
eau, énergie, économie et agriculture – avec le but 
déclaré de motiver les citoyens des communes à 
sensibiliser et à questionner les politiciens commu-
naux sur ces thèmes.

•	 Une randonnée guidée (rassemblant quelque  
50 personnes intéressées) fut organisée, appuyée 
de commentaires instructifs autour de différents 
thèmes comme la formation des paysages, la syl-
viculture, la forêt et sa flore, le réseau de sentiers 
pédestres, les sources de la région et les événe-
ments particuliers (cfr gisement de tuf calcaire, 
repris dans Natura 2000 et reconnu comme jouant 
un rôle essentiel dans la protection et la préserva-

tion de l’environnement). Au-delà, la découverte 
d’un cadavre humain enterré depuis 8000 ans près 
de l’Ernz noire – le dit «Löschburmann» – fut égale-
ment thématisée.

•	 Finalement, la Régionale a pris part à différentes 
activités et réunions organisées par le Mouvement 
Ecologique.  
 
De nouveaux projets ont déjà fait l’objet des discus-
sions et seront concrétisés en 2018.

En 2017, la Régionale Mëllerdall a renforcé son engagement dans les domaines et projets suivants:
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