Volontariat européen
dans la Grande Région

Äer c ëf – En a -to po un p o t de
co t t o éco qu
PERMACULTURE
ECONOMIE CIRCULAIRE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Apporte ta contribution
à la construction d'une
maison auto-suffisante et
éco-responsable

MOUVEMENT DE LA TRANSITION

Centre for ecological
learning, Beckerich

TA MISSION
Äerdschëff (earthship ) Luxembourg :
- est un bâtiment dont les 5 principes sont : autonomie en eau, assainissement,
électricité, chauffage et alimentation.
- sera adapté au contexte local et à ses exigences. Ce sera un bâtiment exemplaire en
termes de performance et d’économie circulaire avec un design écologique et social,
inspiré de la nature.
- est un projet pionnier qui permettra aux volontaires de contribuer activement à la
construction de ce bâtiment à partir de matériaux de construction de récupération avec un
impact écologique réduit et répondant aux critères de l’économie circulaire.
- est un chantier participatif qui réunit bénévoles ponctuels et volontaires

TON ORGANISME D'ACCUEIL
CELL, le Centre for Ecological Learning Luxembourg, représentant la plateforme du
"mouvement de la transition" au Luxembourg, est une organisation à but non lucratif qui
fournit un espace expérimental pour la réflexion, la recherche, la diffusion et la pratique
des modes de vie post-carbone et de la culture régénérative. CELL est le concepteur de
l'Äerdschëff. Cette adaptation luxembourgeoise de l'Äerdschëff est un projet pilote
innovant qui donne de nouvelles impulsions en termes de conception circulaire.

L'ACCOMPAGNEMENT
Les volontaires seront accompagnés par l’équipe scientifique et pédagogique du CELL
ainsi que par des professionnels de la construction. Ils auront de nombreuses occasions
de se confronter aux défis écologiques, sociaux et économiques de ce monde du XXIe
siècle et de coopérer avec les partenaires locaux et internationaux.
Logement à l’internat du Lycée de Redange/Attert

LIEU DE RÉALISATION :
DURÉE DE LA MISSION :

Près du Attert-Lycée Redange,
1 Rue du Lycée
L-8523 REDANGE (Luxembourg)
Volume horaire de 35H/semaine,
du lundi au vendredi, parfois le weekend.
Durée du volontariat : 30 à 59 jours
Période : de mi-juillet à mi-septembre 2019

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 10 à 15
CONTACT : Annick Meiers, annick@cell.lu , +352621 409 195
LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE

BELGIQUE-CWB

Haus der
Offenen Tür
+49 2642 41753

Plateforme pour le
Service Citoyen
+32 487 32 60 20

BELGIEN-DG
RDJ
+32 87 56 09 79

FRANCE

LUXEMBOURG

CRISTEEL
+33 954 58 57 83

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

