


Un appel à projets: 2 partenaires  

 

 

 

 

appel à projets novateurs et durables visant la 
réduction de l’empreinte écologique et le 
renforcement de la cohésion sociale au Grand-
Duché de Luxembourg 



l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte  
Pourquoi cet appel à projets? 

Loi du 22 mai 2009 
relative à l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte et à la 
Loterie Nationale (nouvelle loi – cadre) 

• un établissement public jouissant de 
la personnalité civile  

• tutelle :  Premier Ministre, Ministre 
d’État 

Nouvelle orientation des attributions de 
l’Œuvre: 

• ne plus se cantonner à un rôle de 
financier de la philanthropie 

• Revêtir davantage le rôle de 
coordinateur et de facilitateur 

 



 Missions de l’Œuvre  
. 1. venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la 

guerre 1940-1945 ; 
2. soutenir des organismes œuvrant dans le domaine 

social en vue de réaliser les objectifs que ces 
organismes se sont fixés dans leurs statuts ; 

3. soutenir des organismes œuvrant au niveau 
national dans les domaines de la culture, du sport 
et de la protection de l’environnement ; 

4. participer aux dépenses des offices sociaux 
communaux et du Fonds national de solidarité ; 

5. d’organiser et de gérer la Loterie Nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte:  
Pourquoi cet appel à projets? 

Au fil du temps: 
De loin la plus grande 
majorité des recettes de 
l’Œuvre est affectée 
aujourd’hui à des 
œuvres caritatives, 
sociales, culturelles et à 
l'encouragement 
d'activités sportives ou à 
des projets 
environnementaux.  
 



Ambitions de l’Œuvre  
 Redéfinition de la politique 

d’allocation:   

• étude CEPS/Instead  “le 
secteur associatif au 
Luxembourg”   

disponible sur www.oeuvre.lu 

 Tables rondes sectorielles avec les 
principaux acteurs:  

• transparence de la politique 
d’allocation des fonds 

• identification des besoins 
insuffisamment ou non 
couverts  

 

 

 

 



Ambitions de l’Œuvre  
Table ronde 

 “Environnement humain ”  

 22 janvier 2013  

  
 Aider à surpasser les oppositions 

traditionnelles en liant l'écologie, 
l'économie et l’interaction sociale ;  
 

 Rendre notre mode de vie et 
l’économie plus durable;  
 

 développer des nouvelles voies vers 
une plus grande participation de tous 
les citoyens dans le processus 
politique ;  

 

 

 

 



Le CSDD  
 

Le Conseil supérieur agit en tant que forum de discussion sur le développement durable. Il 
proposera des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au développement 
durable. Il établira des liens avec les comités comparables des pays membres de l’Union 
Européenne. 

D’autre part, il suscitera la participation la plus large des organismes publics et privés ainsi 
que celle des citoyens à la réalisation de ces objectifs. 

Enfin, il émettra des avis sur toutes mesures relatives à la politique nationale de 
développement durable prises ou envisagées par le Gouvernement, notamment sur le plan 
national pour un développement durable et sur l’exécution des engagements 
internationaux du Luxembourg. 

  

 

 



Le CSDD  
Le CSDD se compose de 15 personnalités issues des divers secteurs de la société 

luxembourgeoise choisies en référence de leurs connaissances, de leur compétence et de 

leur engagement dans la société.  

Ces personnalités ne sont pas membres du Conseil Supérieur en tant que représentants 

d’une organisation ou association, mais en tant que personne privée et doivent agir en 

toute indépendance.  

Il n’y a pas de membre avec un mandant politique national. 

 

art.1 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 

 



Le CSDD  
Le Conseil Supérieur remplit ses missions  

 de sa propre initiative ou  

 à la demande du Gouvernement 

 

La collaboration sur cet appel à projets avec l’Œuvre est un gage d’expertise et de qualité 
dans le domaine de l’environnement.  

   

www.csdd.public.lu               www.myfootprint.lu 
  

 

 



Le CSDD  
 

 

 Il propose des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au 
développement durable. Il établit des liens avec les comités comparables des pays 
membres de l’Union Européenne. 

 Il suscite la participation la plus large des organismes publics et privés ainsi que celle 
des citoyens à la réalisation de ces objectifs. 

 Il émet des avis sur toutes mesures relatives à la politique nationale de développement 
durable prises ou envisagées par le Gouvernement, notamment sur le plan national 
pour un développement durable et sur l’exécution des engagements internationaux du 
Luxembourg. 

 Le CSDD se réunit en moyenne toutes les 6 semaines en assemblée plénière. 

 

 

 

 
  

 

 



Pourquoi cet appel à projets?  

Aujourd’hui, nos écosystèmes sont fragilisés et l’équilibre des ressources 

naturelles est en péril. Si le problème est global, des solutions concrètes au 

niveau local ont toute leur importance pour répondre aux défis écologiques 

et contribuer au « monde de demain ».  

• préserver notre qualité de vie 

• améliorer notre bien-être 

•  garantir une vie en commun harmonieuse  

 

 



Objectifs 
• réduire l’empreinte 

écologique,  

• de préserver les 
ressources naturelles 
et l’environnement  

• tout en favorisant la 
cohésion sociale.  



Qui ? Comment? 

Les projets sont  

• portés par des citoyens ou des associations, 

• doivent se décliner sur le territoire d’une ville ou 
d’une commune luxembourgeoise, à l’échelle d’un 
quartier, d’une communauté, d’une maison de 
jeunes ou d'une maison de soins,... 

 



Des idées et des projets concrets  

Il peut s’agir  

• d’initiatives existantes, ayant déjà prouvé leur 
efficacité,  

• ou de nouveaux projets, bénéficiant d’une 
préparation solide.  

Ces projets doivent s’inscrire dans la durée et 
renforcer le tissu social de manière durable.  

 



3 catégories  
Catégorie 1 « Dynamique » : pour de nouveaux projets permettant de dynamiser 
des communautés locales.  

 Le jury sélectionnera trois projets qui seront soutenus par un montant   de 5.000 
€ chacun.  

Catégorie 2 « du Tisserand » : pour  des initiatives mettant en contact des 
communautés et des initiatives existantes. 

Le jury sélectionnera trois projets qui seront soutenus par un montant   de 5.000 
€ chacun.  

Catégorie 3 « du Bâtisseur » : pour des projets nécessitant un appui à la 
réalisation, par la mise en contact avec des personnes disposant du savoir-faire 
et de l’expérience utiles.   

Le jury attribuera jusqu’à 3 financements dans la limite d’un budget global de 
60.000€ pour l’ensemble des projets retenus. 

 



 Le jury  
 

 Composé d’experts indépendants 

 

 Le jury évaluera les dossiers pendant la 
deuxième quinzaine d’octobre.  

 

 Le jury attribuera jusqu’à 3 financements 
dans la limite d’un budget global de 
60.000€ pour l’ensemble des projets 
retenus. 

 



Règlement et  
dossier de candidature  

www.oeuvre.lu  

www.philanthropie.lu/yeswecare 

www.csdd.lu 



Éligibilité des projets 

Les projets doivent viser une réduction de l’empreinte 
écologique c.-à-d. de la pression exercée sur 
l’utilisation des ressources naturelles – et le 
renforcement de la cohésion sociale au Luxembourg.  

Les projets doivent promouvoir l’implication active des 
citoyens et des citoyennes dans la réalisation 
d’activités communes. 

 



Éligibilité des projets 
 
 Ils peuvent se situer dans le domaine culturel, social, environnemental ou 

intercommunautaire.  

 Ils peuvent viser la sensibilisation, mais devraient inclure également un volet 
d’action de terrain. 

 Il peut s’agir de projets existants, ayant déjà prouvé leur efficacité, ou de 
nouveaux projets, bénéficiant d’une préparation solide.  

 Les projets doivent s’inscrire dans la durée et renforcer le tissu social de 
manière durable 



Éligibilité des projets 
 Pour être éligible, chaque projet doit développer au moins 3 des thèmes suivants : 

• action citoyenne 

• action en faveur de la communauté locale 

• intergénérationnel 

• interculturel 

• impact environnemental 

• impact sociétal 

• amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la vie commune 

• action associée à un processus de sensibilisation 

 



Exemples de projets  
• La mise en place d’un système de location de vélos à l'école  

• L’organisation d’un marché éco-citoyen qui permet au public 
d'acheter des produits biologiques, issus du commerce équitable 
ou d'une agriculture raisonnée et locale 

• Le développement d’initiatives d’accès au logement 
intergénérationnel ou autre forme d’habitation innovante 

• L’instauration de  « cafés de réparation » 

 



Délai  
 Lancement : 8 mai 2014 

 

Le dossier complet est à charger pour le 17 octobre 
2014 au plus tard 

 

Les dossiers de projets peuvent être soumis en 
français, allemand, luxembourgeois et en anglais. 

 

 



Lauréats   
 
• Période d’évaluation des dossiers : fin octobre 2014 

 

• Présentation des lauréats et démarrage des projets: 
novembre 2014 



Rejoignez-nous 




