
Pacte Nature – promouvoir ensemble la conservation de la nature à Kayl 

 

Le Pacte Nature désigne une loi qui a été votée par le Ministère de l'Environnement le 30 juillet 2021 
pour favoriser la conservation de la nature dans les communes. Elle prévoit de récompenser leurs 
efforts pour la protection de l’environnement. 

Le conseil communal de Kayl a décidé de signer un contrat avec le Ministère de l'Environnement et 
la commune fait ainsi partie du Pacte Nature, qui repose sur un catalogue de mesures de 
conservation de la nature. Ce catalogue est basé sur un système de points qui sont attribués pour 
chaque mesure de conservation de la nature réalisée. Le nombre de points est défini en fonction de 
l'impact positif. Les mesures actuelles de conservation de la nature sont étudiées et de nouvelles 
mesures de protection sont planifiées et mises en oeuvre à l’avenir. Un organisme de contrôle 
indépendant procède ensuite à une évaluation et une certification est attribuée en fonction du 
résultat de l’étude. Selon le nombre de points obtenus, Kayl reçoit la certification de base, bronze, 
argent ou or. 

Kayl s'engage activement pour la protection de la nature et s'est contractuellement engagée à 
participer au Pacte Nature. La commune a mis en place une équipe spéciale dédiée à la mise en 
oeuvre de ce pacte. Le forestier local, un représentant du conseil communal et un conseiller pacte 
nature sont membres de cette équipe. 

En tant qu’habitant de la commune, vous aussi, vous êtes sollicité à devenir membre de l'équipe du 
Pacte Nature. Nous collecterons ensemble les mesures de conservation de la nature existantes et 
nous en élaborerons des nouvelles. L'objectif consiste à protéger la faune et la flore sur le long 
terme et d’obtenir le plus de points possibles. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre lettre de motivation à marc.jacoby@kayl.lu ou d’appeler au 
56 66 66-344 (Marc Jacoby – service écologique) pour plus d’informations. 

Le collège des bourgmestre et échevins, 

 

Je soussigné(e):  __________________________________ 

Adresse:   __________________________________ 

Adresse:   __________________________________ 

Tel.:    __________________________________ 

E-Mail:   __________________________________ 

Profession ou formation : _________________________________ 

Pose ma candidature pour devenir membre dans le Team Nature.  

Lieu et date __________________________________ , le ____________________________ 

 

Signature :   __________________________________ 
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