
 

24.09.  

& 

 25.09 

Symposium  

New Deal 
 

partenaires: 

Gemeinde Berdorf 

KBF 

DAV IG Klettern 

FFME 

CAB 

COSL 

ANF 

Hundsrückklettercommunity 

Natur an Geopark Mellerdall 

 

 

Engagement avec une attitude de plus en plus respectueuse de 

l'environnement..... ......des laboratoires intéressants dans 

l'espace public...........un changement de paradigme....   un 

système de zonage .......des mesures de compensation..........le 

sport de nature le moyen adéquat pour la sensibilisation et 

l'éducation au développement durable........garantir une      

utilisation respectueuse et durable des différents 

sites.....concilier les exigences de l'homme et de la nature,    

servir d'intermédiaire entre tous les groupes d'intérêts,    et 

promouvoir une cohabitation durable ....climbing attitude", 

"C4F_climbers for futur" ou "ecopoint"  

 

 



Samedi 24 septembre  
  
Clean-Up Day (CUD) Wanterbaach 2022 
  
10h00 : Accueil et briefing des participants au camping " Martbusch ".  
  
10h30 : Répartition des différents groupes de travail   
  
14h00 : Clôture du CUD   
  
18h00 : Réception et échanges avec les intervenants invités au symposium.  
  

Dimanche 25 septembre  
  
09:00 Accueil des invités  
  
09:30  Mot de bienvenue et introduction générale au thème Joé Nilles, bourgmestre de la commune de Berdorf + 
 Steve Schiltz, président de la FLERA 
  
09:40  Rétrospective historique -L'escalade de roche au Luxembourg (et dans la Grande Région) 
 Jacques Welter, co-créateur de "Wanterbaach" et membre actif de la FLERA 
  
10:00  Gestion et entretien des sites d'escalade en France Thibault Meunier, salarié de la FFME  
 
10:30  Pause  
 
10:50  Présentation du système de zones du nord du Jura franconien  
 Dr. Jürgen Kollert responsable de longue date de la  
 Communauté d'intérêt pour l'escalade (IG Klettern) 
 
11:20  Gestion et concept des sites d'escalade belges  
 (SNE - Sites Naturels d'Escalade) 
 Koen Hauchecorne & Joé Dewez, responsables des SNE 
 
12:00  Déjeuner convivial 
 
13 : 30  Ateliers :  
 Décentralisation des sites d'escalade, approches, pour-contre des petits et grands sites d'escalade  
 Ouverture de nouveaux sites : pourquoi du point de vue de la communauté des grimpeurs, analyse des 
 éventuels problèmes liés à la faune et à la flore.  
 
14:40  Présentation des conditions légales nationales et européennes qui s'appliquent au Mullerthal et à l'escala
 de dans le Wanterbaach/Siweschloeff. 
 Dr. Sandra Cellina, responsable du département nature de l'ANF + Mikis Bastian, responsable du             
 département écologie du Natur - und Geopark Mëllerdall 
  
15:10  L'escalade durable face à la crise climatique  
 Lena Müller, grimpeuse active, doctorante en écologie à l'université d'Innsbruck 
  
15:40  Impact économique de la communauté des grimpeurs 
  Dr. Ingmar Schumacher, économiste de l'environnement, alpiniste et grimpeur sportif 
  
16:00  Clôture du symposium 
16:20  facultatif pour les personnes intéressées : visite du site d'escalade "Wanterbaach". 


