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Sujet : Projet Européen KreaVert – bonnes pratiques écologiques 

 
 

Démonstration publique de la Traction Animale à Esch-sur-Alzette  

KreaVert (= Kreation (allemand) + Vert (français)) est un projet européen (2018-2020) d’Intégration socio-

professionnelle pour des chômeurs de longue-durée, des migrants et des réfugiés à travers la réalisation d’une 

ville mangeable et en promouvant la biodiversité, le développement durable et l’innovation écologique par des 

activités de transfert de compétences entre les 5 régions participantes dans la Grande Région. Ce seront 

Andernach (Perspektive, D), Saarbrücken (Zentrum für Bildung und Beruf Saar, D), Sarreguemines (Centre 

Communal d’Action Social, F) et Haccourt (Cynorhodon, B) qui réaliseront le projet coude à coude avec le CIGL 

Esch, qui a déjà une forte expérience dans la culture de légumes et dans la conception de l’éducation à 

l’environnement avec le projet Escher Geméisguart (rue Dieswee - Gaalgebierg) et le projet Kalendula, qui 

comptent parmi les opérateurs principaux du projet. 

Un volet du projet KreaVert consiste dans la promotion et l’échange de bonnes pratiques écologiques, 
comme par example la construction durable, l’apiculture, la gestion écologique des espaces verts ou 
encore la traction animale. C’est dans ce contexte que le CIGL Esch et son partenaire belge 
Cynorhodon Asbl vous invitons à participer à la Démonstration Publique de la Traction Animale le 27 
mars entre 13h15 et 15h00 au champ de production “Op der Gléicht”, près de l’école en forêt à 
Esch-sur-Alzette. Comme maraîcher biologique et centre de formation, Cynorhodon ASBL pratique 
activement la traction animale, comme alternative écologique aux machines agricoles motorisées, 
pour l’entretien, les plantations et les récoltes sur leurs champs et transmet le savoir-faire de cette 
pratique à leurs stagiaires.  

Pour Esch-sur-Alzette le projet est cofinancé par la ville d’Esch, ainsi que les Fonds Européens de 
Développement Régional. 
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