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Entdeckt d’Gewënnerprojeten 
vun der leschter Editioun!
Découvrez les lauréats 
de la dernière édition!



Äre projet (m)am 
Naturpark

CONCOURS

VOTRE PROJET AVEC LE PARC NATUREL

www.naturpark-mellerdall.luwww.naturpark-our.lu www.naturpark-sure.lu

EDITIOUN 
2019/20

DE • Wir sind auf der Suche nach kreativen Köpfen. 
Sie sind eine Privatperson, ein Unternehmen 
oder ein Verein und haben eine konkrete Projekt- 
oder Veranstaltungsidee, die auf dem Gebiet der 
Naturparke Luxemburgs umgesetzt werden kann und 
zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung beiträgt?

Mindestens eines der folgenden Ziele sollte dabei 
berücksichtigt werden:
• Erhalt & Aufwertung der Natur, der Tier- & 
Pflanzenwelt

• Erhalt & Aufwertung der Wasser-, Boden- und 
Luftqualität

• Erhalt & Aufwertung des kulturellen Erbes
•	 Förderung	der	Lebensqualität
• Förderung von Tourismus & Freizeitaktivitäten
Nehmen Sie Teil an unserem Ideenwettbewerb 
und	gewinnen	Sie	mit	etwas	Glück	eine	finanzielle	
Unterstützung in Höhe von bis zu 6.000 € für ihr 
Projekt!	Das	Teilnahmeformular	finden	Sie	auf	der	
Internetseite Ihres Naturparks.

Einsendeschluss: 16. März 2020
Viel Glück!

FR • Nous sommes à la recherche d’esprits créatifs. 
Vous êtes une personne privée, une entreprise ou une 
association et vous avez une idée concrète de projet 
ou	d’événement,	qui	peut	être	mise	en	œuvre	sur	le	
territoire	des	Parcs	naturels	du	Luxembourg,	et	qui	
contribue à un développement régional durable ?

 Au moins un des objectifs suivants doit être pris 
en compte :
•	 Préservation	et	valorisation	de	la	nature,	de	la	flore	

et de la faune
•	 Préservation	et	amélioration	de	la	qualité	de	l’eau,	

du sol et de l’air
• Préservation et valorisation du patrimoine culturel
•	 Promotion	de	la	qualité	de	vie
• Promotion du tourisme et des loisirs
Participez à notre concours d’idées et obtenez avec 
un	peu	de	chance	un	soutien	financier	d’une	valeur	
jusqu’à	6.000	€	pour	votre	projet!	Le	formulaire	de	
participation est disponible sur le site web de votre 
Parc naturel.

Délai de participation : 16 mars 2020
Bonne chance!


