
Comment 
s ’impliquer



Les trois départements de natur&ëmwelt – l’association sans 
but lucratif, la fondation et le centre de soins pour la faune 
sauvage – s’engagent pour la conservation de la nature  
au Luxembourg et au-delà.

natur&ëmwelt
Zesumme fir d’Natur

Objectif

la préservation de la 
biodiversité dans un 
paysage naturel et  
culturel varié.

Approche

la protection des habitats 
et l’utilisation durable de 
nos ressources naturelles.

Méthodes

	V sensibilisation et services de conseil, 

	V protection appliquée de la nature et  
des espèces, 

	V conservation, restauration et gestion  
d’habitats protégés,

	V collecte de données et recherche,

	V exercice d’influence ciblée sur les processus  
de décisions politiques et administratifs.



Domaines d’action

	V sensibilisation, 

	V défense des intérêts politiques, 

	V service d’assistance-conseil, 

	V éducation à la nature, 

	V recherche scientifique, 

	V suivi des populations d’oiseaux – 
Centrale ornithologique du 
Luxembourg (COL)

Personnel

30 employé·e·s 

Lieux 

Haus vun der Natur
5, route de Luxembourg  
L-1899 Kockelscheuer

Centre nature et forêt Biodiversum 
Camille Gira
5, Breicherwee  
L-5441 Schengen
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Domaines d’action

	V réhabilitation de la faune locale,

	V prise en charge des animaux saisis,  
exotiques ou invasifs,

	V éducation et sensibilisation,

	V recherche scientifique.

Centre de soins pour la faune sauvage asbl

Personnel

15 employé·e·s

Lieux

Centre de soins pour la  
faune sauvage
49, rue de la forêt  
L-3471 Dudelange



Domaines d’action

	V acquisition de réserves naturelles, 

	V information et sensibilisation à la 
préservation de la biodiversité,

	V participation aux études 
scientifiques et aux recherches sur la 
faune et la flore du Luxembourg,

	V mise en œuvre de projets européens 
et nationaux pour la préservation et 
la restauration de la biodiversité. 

Fondation Hëllef fir d’Natur 
vun  natur&ëmwelt
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Personnel

23 employé·e·s

Lieux

Haus vun der Natur
5, route de Luxembourg  
L-1899 Kockelscheuer

Kaalber Millen
Kalborner Mühle  
L-9757 Kalborn

Mediterranenan Garden and 
Ecology Centre 
89, route du vin  
L-5447 Schwebsange



Comment s’engager
E staarkt Benevolat am Naturschutz

Vous êtes un·e amoureux·euse de la nature et vous souhaitez nous donner 
un coup de main ? Venez rejoindre un de nos groupes de bénévoles. 

Nous ferons de notre mieux pour conci-
lier vos intérêts et vos compétences 
avec nos actions et profils recherchés. 
N’hésitez donc pas à nous en dire plus 
sur vos passions et votre savoir-faire.

Une équipe sympathique, une bonne 
ambiance et beaucoup d’apprentissage 
sur la faune et la flore luxembourgeoises 
sont garantis ! 
Contact: benevolat@naturemwelt.lu

Visitez notre site web 
www.naturemwelt.lu

Consultez nos actions, les 
profils de bénévoles et les 
groupes locaux 

Remplissez notre formu-
laire et abonnez-vous à 
notre newsletter pour les 
bénévoles

Bienvenue chez  
natur&ëmwelt !
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Devenez bénévole!



Nos activités régulières

Janvier –  Recensement hivernal des oiseaux
Février – Migration des  batraciens
Mai – E Laf fir d’Natur
Juin – Fest vun der Natur
Octobre - mars – Chantiers nature

Nos équipes

Cuisine –  produits alimentaires locaux et régionaux
Jardinage –  terrain de démonstration de 2000 m²
Activisme –  manifestations & actions directes
Oiseaux urbains –  mise en place de nichoirs et d’aide à la nidification
Vidéo – nature, animaux, événements

Rencontres Meet & Greet Séances de formation Échange avec des expert·e·s
Échanges entre bénévoles
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Inscrivez-vous à  
notre newsletter! 



Passionné·e·s d’activisme

Vous êtes responsable de l’aména-
gement du territoire, ou architecte, ou 
vous avez des connaissances quant 
aux procédures de planification locale 
et régionale ? 

Nous avons besoin de votre aide !
Mir brauchen dech!

natur&ëmwelt a besoin de la contribution et des conseils de 
spécialistes dans de nombreux domaines :

Vous connaissez notre 
système démocratique 
au niveau local et 
européen ?

Vous connaissez la 
législation environ-
nementale au niveau 
local et européen ?

Vous souhaitez vous impli-
quer dans l’organisation et la 
mobilisation pour des actions 
directes, comme p.ex. les ma-
nifestations pour le climat ?



Passionné·e·s  
de cuisine

Vous voulez essayer et 
préparer des recettes  
végétariennes délicieuses  
et faciles ?

Passionné·e·s  
d’éducation à la  
nature

Vous avez une formation en 
éducation à la nature et/ou vous 
souhaitez travailler en plein air avec 
des enfants ?

Passionné·e·s des médias

Vous êtes un·e photographe  
ou un·e vidéaste passionné·e  
ou vous voulez savoir comment  
cela fonctionne ?
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Vous êtes illustrateur·trice 
ou graphiste et souhaitez 
nous aider à faire passer 
notre message ? 



Passionné·e·s  
d’activisme local

Vous souhaitez vous impliquer 
davantage sur le terrain et 
sensibiliser votre communauté 
locale ? 

Passionné·e·s du jardinage

Vous aimez aider à cultiver et à récolter des 
produits locaux sur le terrain de démonstration 
de 2000 m2 à la Kockelscheuer ?

Passionné·e·s  
d’exposit ions

Vous aimez aller à la découverte 
de la nature et partager votre ex-
périence avec des visiteur·euse·s ?
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Passionné·e·s des animaux

Vous souhaitez don-
ner un coup de main 
dans notre centre de 
soins pour la faune 
sauvage et soigner 
les animaux malades 
ou blessés ? 

Passionné·e·s de la nature

Vous aimez participer 
à la création d’habi-
tats pour les oiseaux, 
les chauves-souris et 
les insectes ?

Vous avez envie 
d’effectuer des 
travaux hivernaux 
pour l’entretien et la 
gestion des réserves 
naturelles ?

Vous aimez en 
savoir plus sur 
les guêpes et 
aider les gens à 
s’accommoder 
avec elles ?

Vous connaissez 
bien les oiseaux 
ou vous êtes 
ornithologue, 
et vous voulez 
nous aider à les 
sauvegarder ? 

Vous souhaitez 
vous réunir avec vos 
ami·e·s et voisin·e·s 
au printemps pour 
aider les amphibiens 
à traverser les routes 
pour rejoindre leur 
site de reproduction ?



Devenez membre !
Eng Memberschaft fir d’Natur

Devenez membre!

Rejoignez la famille de natur&ëmwelt a.s.b.l. :

Adhésion familles 30 €
Adhésion donateurs ≥50 €Adhésion individuelle 20 €

Prénom & Nom de famille
Rue, No.
Ville
Courriel
J’autorise natur&ëmwelt à utiliser mes données pour la gestion de mon adhésion (envoi Regulus, newsletter…).
Autorisation de débit direct (numéro d’identification du mandat de débit direct SEPA : LU31ZZZ64)
J’autorise natur&ëmwelt a.s.b.I. à débiter la cotisation annuelle de           €
à partir du      /   /     par prélèvement automatique sur mon compte.
BIC IBAN
Lieu       Date        / / Signature
Virement bancaire : CCPL: LU07 1111 0089 0982 0000 • BCEE: LU67 0019 8000 0994 5000
J’effectuerai un virement de  € sur l’un des comptes de natur&ëmwelt a.s.b.I. mentionnés ci-dessus. 

Adhésion jeunes (≤26 ans) 10 €



Service d’assistance-conseil 

Posez toutes vos questions liées aux oiseaux ou à 
d’autres espèces d’animaux, au jardinage, aux arbres 
fruitiers, à la biodiversité… à nos expert·e·s.

5% Shop Nature

Les membres bénéficient de 5% de 
réduction sur tous leurs achats au 
Shop Nature à la Kockelscheuer. 

6 x Regulus

Notre magazine, destiné aux membres, traite 
de manière plus approfondie de tout ce qui 
concerne la biodiversité et l’environnement.

Activités

Travail sur le terrain, sorties, 
conférences, ateliers, forma-
tions, festivités, et bien plus 
encore.

Ad
hé

si
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Wat erwaart dech…

Ensemble, nous les membres, nous pouvons nous engager 
davantage pour la nature et la biodiversité, apprendre les un·e·s 
des autres, partager nos expériences et réunir nos forces.

12 x Newsletter

News, actualités, informations 
et activités à venir.



Groupes locaux

Impliquez-vous là où vous vivez – consultez le 
groupe local le plus proche de chez vous ! 

L’asbl natur&ëmwelt compte 21 groupes locaux dans tout le pays. La 
plupart d’entre eux organisent et gèrent toute une série d’activités : 
travaux pratiques de conservation ; suivi et baguage des oiseaux ; 
promenades ; activités pour les enfants et les familles ; stands lors 
d’événements locaux ; lobbying local et bien d’autres choses encore.

Si vous êtes intéressé·e·s, faites-le nous savoir et nous vous mettrons 
en contact avec le groupe local en question ! 

benevolat@naturemwelt.lu 
29 04 04 - 334
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1  Bereldange

2   Bettembourg / Mondercange /  

Réiserbann

3  English Speaking

4   Esch-sur-Alzette 

5   Haard

  Ieweschte Syrdall

  Canach / Lenningen

  Canton Grevenmacher

  Canton Clervaux 

  Canton Redange

  Canton Remich

  Clemency / Fingig / Grass

  Leudelange / Reckange

  Luxembourg City

  Mamer

  Mullerthal 

  Nordstad

  Schifflange

  Sanem 

  Tuntange

  Wormeldange
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Contact
Haus vun der Natur
5, route de Luxembourg 
L-1899 Kockelscheuer

Heures d’ouverture
Lundi - Vendredi: 8h30-12h00 / 13h00-17h00
shop.nature@naturemwelt.lu 
+352 29 04 04 -1

Bénévolat
benevolat@naturemwelt.lu
+ 352 29 04 04 - 334

Membres
secretariat@naturemwelt.lu
+352 29 04 04 -1

www.naturemwelt.lu

Devenez bénévole !

Devenez membre !
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