
COPIL NATURA 2000 ATERT- WARKDALL 
 
D’Gemeng ass, säit 2019, Member vum Comité 
de Pilotage (COPIL) Natura 2000 Atert-
Warkdall. 

Dësen Comité verwalt insgesamt 9 Natura 2000 
Siten. En besteet aus Vertrieder vun 
verschiddenen Strukturen, ënner anerem den 
17 Member-Gemengen vum COPIL, der 
Naturverwaltung, dem 
Wasserwirtschaftsverwaltung, der SICONA, 
Natur&Ëmwelt oder der Maison de l’Eau de 
l’Attert asbl. 

D‘Ziel vum COPIL ass et, déi lokal, kommunal an 
regional Acteuren un en Dësch ze bréngen an 
d’Ëmsetzung vun den Gestiounspläng vun den 
Natura 2000 Siten ze plangen an ze 
koordinéieren. Ausserdeem ass den COPIL eng 
Austauschsplattform fir all déi concernéiert 
Acteuren am Naturschutz. 

An deem Kader gouf och den Posten vum 
Animateur Natura 2000 gegrënnt, deen 
säin Setz, genee wéi de COPIL, an der Maison 
de l’Eau de l’Attert zu Réiden huet. Hien ass déi 
éischt Kontaktadress fir alles wat mat Natura 
2000 an den 17 Member-Gemengen vum 
COPIL ze dinn huet. 

 

 
 
 
43, Grand-Rue 

L-8510 Redange/Attert 

Tel.: 26 62 08 08 27 

natura2000@attert.com 

www.attert.com/natura-2000 

 

      
 
La Commune est, depuis 2019, membre du 
Comité de Pilotage Natura 2000 Atert-Warkdall 
(COPIL).  

Ce comité est chargé de gérer un total de 9 
sites Natura 2000. Il est composé de 
représentants de différentes structures, dont 
entre autres les 17 communes-membres du 
COPIL, l’Administration de la Nature et des 
Forêts, l’Administration de la Gestion de l’Eau, 
SICONA, Natur&Ëmwelt et la Maison de l’Eau 
de l’Attert asbl.  

L’objectif du COPIL est de rassembler les 
acteurs locaux, communaux et régionaux afin 
de planifier et coordonner la mise en œuvre 
des plans de gestion Natura 2000. Le COPIL est 
également une plate-forme d’échange pour 
tous les acteurs concernés par la protection de 
la nature.  

Dans le cadre de ce COPIL, le poste d’un 
Animateur Natura 2000 a été créée, qui, 
comme le COPIL, a son siège à la Maison de 
l’Eau de l’Attert. Il est le premier interlocuteur 
et la personne centrale de contact pour Natura 
2000 dans les 17 communes membres du 
COPIL.  

 

 

 

 

 

Personne de contact :  

 

 

 

 

 

Dan Petry 

Stéphane Devillet 
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