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Eléments de benchmark pour la mise en récit de la 
transition écologique du Luxembourg

Acteurs, coalitions et 
négociations

Focus sur la transition écologique de la 
gestion des forêts et des exploitations 

agricoles de la filière bovin lait

Avril 2021

Transition des exploitations 
forestières 
Comment sortir de la logique raser / replanter les forêt mono-essence ? 
Comment gérer une forêt morcelée privée en commun ? 
Comment développer une gestion durable de la forêt ? 
Avec qui travailler pour étendre la surface forestière dans la perspective d’une forêt 
ouverte aux usages ?

Coalitions inspirantes : 
1. Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour organiser la filière locale 

du bois.
2. Partenariats locaux solidaires entre producteurs et consommateurs pour 

mutualiser une bonne gestion de la forêt. 
3. La propriété collective pour se réapproprier la terre, inventer de nouveaux 

modes de développement en commun.
4. Foncière forestière pour organiser les usages de la forêt et son 

étalement.
5. Fiction : L’éclaircisseur public en Régie

2



79TVK Luxembourg in Transition | Rendu Phase 2

Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
pour organiser la filière locale du bois

Pour explorer : Comment sortir de la logique 
raser / replanter les forêt mono-essence ? 

Acteurs : Acteurs publics locaux propriétaires 
de foncier forestier, consommateurs de bois 
énergie. 

Frein à lever : Pour régénérer la forêt, faut 
l’éclaircir dès maintenant. Il faut donc absorber 
localement la production, de manière diversifiée 
et régulière. Un regroupement d’acteurs public-
privé pourrait prendre le rôle d’intermédiaire 
entre producteurs et consommateurs, et l’action 
publique pourrait devenir un consommateur.
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Coalition inspirante : Dans l’Orne, France, la 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
associe acteurs privés et publics pour le 
maintien du bocage. Elle vise à valoriser la 
plantation de haies champêtres en se faisant 
l’intermédiaire entre les producteurs et les 
consommateurs de bois-énergie. 
Ils sont les intermédiaires entre les producteurs de 
bois et les consommateurs. Avec les objectifs : 
1. ENVIRONNEMENTAL : gérer durablement la 

ressource bocagère et entretenir le paysage
2. ÉCONOMIQUE : donner une valeur au 

bocage par la vente du bois-déchiqueté
3. EMPLOI : créer une activité locale en milieu 

rural pour conforter des emplois et en assurer 
une gestion partagée

4. PROXIMITÉ : produire et vendre localement 
une énergie renouvelable accessible aux 
petites installations

Plus de 20 collectivités du département 
approvisionnent ainsi leurs chaudières en 
combustible renouvelable local.
Le site de la SCIC – Bois énergie 

Partenariats locaux solidaires entre producteurs et consommateurs
pour mutualiser une bonne gestion de la forêt

Pour explorer : Comment gérer une forêt 
morcelée privée en commun ? 

Acteurs : Propriétaire forestier, 
consommateur de bois buche

Frein à lever : Pour gérer durablement la 
forêt composée de nombreuses parcelles, il 
faut coordonner l’action entre les 
propriétaires. Un partenariat de solidarité 
entre les consommateurs et les producteur 
permettrait de structurer la filière et 
d’organiser la gestion commune et durable 
de la forêt entre les propriétaires.
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Coalition inspirante : La Dryade a expérimenté la 
transposition du modèle AMAP à la forêt. Objectifs : 
autonomie énergétique locale, la valorisation des forêts 
locales, la solidarité et le lien dans la filière forêt-bois. 
Le forestier : Travaille dans le respect de l’écosystème 
(prélèvements parcimonieux du bois, sélection des 
arbres d’avenir et recherche de diversité des essences 
et des âges). Il est soutenu par les consommateurs, la 
valorisation de son travail de soin à la forêt et la 
reconnaissance de son métier de bûcheron.
Le propriétaire forestier : Désireux d’accroître la valeur 
écologique et patrimoniale de sa forêt, il l’engage à long 
terme dans une sylviculture douce. Il lisse ses revenus 
et retire à moyen et long terme une augmentation de son 
capital forestier.
Le consommateur de bois bûche : Solidaire, il 
s’engage à l’avance et paie une partie de son bois au 
moment de l’exécution des travaux forestiers, allégeant 
ainsi la trésorerie du bûcheron. Il s’intéresse à la gestion 
forestière, aux travailleurs de la forêt et apporte son 
soutien quand nécessaire. 
La Dryade – Site internet  
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La propriété collective pour se réapproprier la terre, inventer de 
nouveaux modes de développement en commun (Ecosse)

Pour explorer : Comment transformer une 
forêt morcelée privée en commun ? 
Acteurs : Propriétaires, citoyens… 
Sujets de tension : La propriété foncière est 
une question sensible en Ecosse : forte 
concentration des terres entre les mains de 
quelques grands propriétaires, pourcentage 
très faible de foncier public… Face à cela, il y 
existe un mouvement particulièrement 
dynamique de communautés locales 
s’organisant pour reprendre le contrôle et 
l’usage, collectif, de terres pour des projets 
de développement local. Il s’appuie sur des 
outils juridiques comme Community right to 
buy ou le Community assets transfer.
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Coalition inspirante : Achat et gestion 
communautaire de l’île d’Eigg en Ecosse par sa 
population.
Des décennies de léthargie causée par l’absence des 
propriétaires terriens de l’île d’Eigg ont mené les 
habitants dans une situation critique : les systèmes 
électriques collectifs manquaient, de nombreux 
habitants vivaient dans des maisons étaient humides 
difficiles à chauffer qu’ils ne pouvaient pas rénover car il 
n’existait aucun moyen d’acheter ces logements ni 
même d’obtenir un bail long terme. 
Au début des Années 1990, la communauté des 
habitants de l’île construit un projet d’acquisition de l’île. 
Ils se constituent en association et organisent une 
coalition avec le Highland Council (autorité régionale) 
d’une part et avec une association environnementale, le 
Scottish Wildlife Trust d’autre part. La coallition, grâce à 
un financement de la population rachète l’île. En 2000 
quand le Parlement écossais est rétabli, une loi 
octroyant le droit aux communautés d’acheter le foncier 
fut promulguée. 
Sources : Ennacting the commons
Forum Synergie, Europe Rurale en mouvement

Foncière forestière
pour organiser les usages de la forêt et son étalement

Pour explorer : Avec qui travailler pour 
étendre la surface forestière dans la 
perspective d’une forêt ouverte aux usages 
?
Acteurs : Citoyens, forestiers, artisans du 
bois.
Sujets de tension : Pour gérer durablement 
la forêt composée de nombreuses parcelles, il 
faut coordonner l’action entre les propriétaires. 
Une foncière forestière est une structure qui 
permet l’organisation de citoyens, forestiers et 
artisans du bois pour mener des missions 
d’intérêt général.
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Coalition inspirante : Foncière forestière Forêt en 
Vie 
Forêts en Vie est un fonds de dotation mis en place 
par des citoyens, des forestiers et des artisans du 
bois. Un fonds de dotation est un organisme à but non 
lucratif menant des missions d’intérêt général. C’est 
ce que fait Forêts en vie en achetant des forêts et en 
les mettant à disposition d’associations de citoyens, 
grâce à un bail forestier spécifique et innovant.
Ces associations y développent des activités 
respectueuses de ce milieu vivant, encourageant des 
relations harmonieuses avec la forêt tout en 
développant des filières adaptées aux territoires.

Objectifs : 
- Préservation des forêts sur le long terme 
- Transmission de savoir-faire tout en préservant les 
écosystèmes
- Transparence et équité : une juste rémunération des 
acteurs de la forêt et du bois 
https://www.foretsenvie.org/-Qui-sommes-nous-
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Fiction : L’éclaircisseur public en Régie

Pour explorer : Comment développer une 
gestion durable de la forêt.
Acteurs : Action publique, artisans de la forêt
Frein à lever : Les forêts en Europe de 
l’Ouest ont été globalement plantées 
massivement. Les scieries locales ne sont pas 
calibrées pour traiter des bois aussi gros. Pour 
sortir de la logique raser / replanter en mono 
essence, il faudrait mettre en place un mode 
de gestion par l’éclaircissage. Or le manque 
de main d'œuvre locale, la précarité des 
métiers liés à la gestion de la forêt (et le 
manque de débouchés locaux) sont des freins 
à lever pour aller vers ce mode de gestion. 
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Piste inspirante : l’éclaircisseur en Régie
Pour assurer une forme d’autonomie locale et de 
résilience alimentaire, et lever le frein du manque 
d’agriculteurs locaux, certaines communes choisissent 
de se doter de maraichers, en Régie municipale. 
Sur cet exemple, on pourrait imaginer que des 
collectivité fasse le choix d’embaucher en Régie un 
éclaircisseur de forêt. Ce choix lui assurerait un 
revenu fixe, et une prise en compte de la dangerosité 
du métier. Il ne serait plus rémunéré à la tâche comme 
les autres artisans. Le métier attirerait à nouveau des 
jeunes potentiellement pour se former et prendre la 
suite. 
L’éclaircisseur a la connaissance de la forêt lui 
permettant d’identifier les zones à éclaircir pour 
permettre le développement des autres arbres. Il a 
également la compétence pour faire tomber certains 
arbres sans tout emporter sur son passage et ensuite 
extraire l’arbre de la forêt. 

Transition des exploitations 
Bovin-lait

8

Comment sécuriser / assurer la pérennité des ressources et l’approvisionnement en 
alimentation lors de la transition écologique des exploitations ?
Comment ouvrir le dialogue entre agriculteurs et habitants au sujet du partage des 
usages de la campagne ? 

Coalitions inspirantes : 
1. Le code rural + commission de consultation des propriétaires 

pour organiser la « mise en valeur de terres incultes »
2. Un « DEAL » informel et incitatif entre agriculteurs et citoyens 

pour organiser l’engagement réciproque 
3. Les « Communs » de Bologne, une charte pour permettre aux habitants 

de s’engager dans l’entretien du territoire 
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Le code rural + commission de consultation des propriétaires 
pour organiser la « mise en valeur de terres incultes »

Pour explorer : Comment sécuriser / assurer 
la pérennité des ressources ? 
approvisionnement en alimentation ?

Acteurs : Les élus locaux, les propriétaires de 
foncier du territoire, les agriculteurs qui ont besoin 
de terres pour le pâturage de leur vaches en bio.

Frein à lever : Dans le cas de la transition 
écologique des exploitations bovin lait, les 
espaces de pâturage pour les bêtes ou pour la 
production d’alimentation biologique (soja, foin) 
manquent souvent aux agriculteurs et sont un 
frein à la conversion en bio et l’autonomie 
alimentaire du bétail. Ces terres pourraient être 
valorisées.
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Espace de négociation inspirant : 
« À Moëlan-sur-Mer (7.000 habitants), dans le 
Finistère en France, la municipalité pousse plus 
de 400 propriétaires à louer d’anciennes terres 
agricoles inoccupées à des paysans. Objectif : 
stimuler l’économie locale via l’agriculture 
biologique, tout en luttant contre la forte 
spéculation foncière et l’artificialisation des sols.
Informé de cette volonté de recourir à la 
procédure du Code rural, le conseil départemental 
du Finistère a chargé une commission 
d’aménagement foncier de recenser les zones 
dans lesquelles il serait d’intérêt général de 
remettre en valeur les parcelles incultes (en 
friche) ou manifestement sous-exploitées (sans 
véritable valorisation agricole).
Résultat : 120,4 hectares correspondant à plus de 
1.200 parcelles ont été choisis. Dans la foulée, le 
département a créé une commission communale 
pour mener à bien le projet. Celle-ci consulte les 
propriétaires concernés, avant de déterminer si 
leur parcelle doit rester en friche ou avoir un 
usage agricole. »
Article associé - Reporterre

Un « DEAL » informel et incitatif entre agriculteurs et citoyens 
pour organiser l’engagement réciproque 

Pour explorer : Comment ouvrir 
le dialogue entre agriculteurs et 
habitants au sujet du partage des 
usages de la campagne ? 

Acteurs : Gouvernent local ou 
conseil de la ville, habitants qui 
profitent des services paysagers de 
la campagne, agriculteurs. 

Sujets de tension : Les choix 
techniques des agriculteurs 
impactent l’aménagement du 
territoire et du paysage (vaches au 
pré vs. grandes cultures). L’action 
publique pourrait organiser un 
contrat d’engagement réciproque 
entre les usagers de la campagne 
et les agriculteurs pour favoriser 
la consommation de produits bio 
d’un coté (favoriser la conversion 
en bio) en échange de l’entretien 
des paysages de promenade 
(bosquets…).
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Espace de négociation inspirant : Le Deal de la ville de 
Wigan en Grande-Bretagne entre la ville et les habitants. 
« Wigan Council created The Deal, an informal agreement 
between the public sector, citizens, community groups and 
businesses to create a better borough. The Deal's main 
objectives are to eliminate waste from its budget and reduce 
demand for services while improving the lives of citizens.” Wigan 
Council
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Les « Communs » de Bologne, une charte pour permettre aux 
habitants de s’engager dans l’entretien du territoire 

Pour explorer : Comment ouvrir 
le dialogue entre agriculteurs et 
habitants au sujet du partage des 
usages de la campagne ? 

Acteurs : la ville de Bologne, des 
collectifs d’habitants, …

Sujets de tension : Crises des 
moyens financiers et techniques 
des municipalités, privatisations 
d’équipements collectifs  difficultés 
de gestion de certains espaces du 
territoire, qui a vu se créer la 
montée en puissance des collectifs 
constitués au nom des 
« communs ».
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Espace de négociation inspirant :
Principe : Partager l’action collective selon une logique 
d’hybridation, de collaboration entre les services municipaux et 
les collectifs d’habitants, pallier les carences éventuelles des 
services municipaux par l’initiative des habitants.
L’hybridation s’appuie d’abord sur le « faire ». L’action prime sur 
la concertation et la délibération. 
Cette hybridation /collaboration se fait au nom des communs : 
les collectifs habitants doivent démontrer l’intérêt pour la 
communauté (pour eux et éventuellement d’autres) de se saisir 
de tel ou tel objet. D’où une très grande diversité de 
« communs » : depuis la qualité de l’air jusqu’aux chemins 
communaux.
La municipalité met à disposition de collectifs des moyens  qui 
peuvent être financiers, techniques (services techniques), du 
conseil.
Une Charte votée par le conseil municipal précise de façon très 
détaillée la notion de biens communs et les modalités de 
support, de financement et d’assistance de la mairie auprès des 
collectifs d’habitants.
Les différentes actions font l’objet d’une évaluation en vue de 
leur prolongation ou de leur arrêt.
Pour en savoir plus : 
http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf

Sujets transversaux forêt et 
exploitations agricoles

12

Comment sécuriser / assurer la pérennité des ressources et l’approvisionnement en 
alimentation lors de la transition écologique des exploitations ?
Comment ouvrir le dialogue entre agriculteurs et habitants au sujet du partage des 
usages de la campagne ? 

Coalitions inspirantes : 
1. Un partenariat entre Paris et l’Yonne pour faire naître ou renaître des 

coopérations autour de l’alimentation, du tourisme, de l’achat de bois
2. Des contrats entre une métropole et les agriculteurs pour protéger la 

ressource en eau.
3. Jeu et modélisation multi-acteurs pour coordonner agriculteurs et 

propriétaires forestiers autour du pâturage dans les forêts
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Un partenariat entre Paris et l’Yonne pour faire naître ou renaître 
des coopérations autour de l’alimentation, du tourisme, de l’achat 
de bois

Pour explorer : Comment protéger les 
ressources en eau / en bois ? Comment 
développer les relations entre métropoles et 
territoires périphériques ? 
Acteurs : La Métropole du Grand Paris, la DDT 
de l’Yonne, les agglomérations et communautés 
de communes de l’Yonne

Frein à lever :
Le bassin parisien et son besoin de ressources 
… une autosuffisance alimentaire réduite à 
quelques jours et des menaces qui pèsent sur 
nombre de terres agricoles à cause de 
l’étalement urbain et du refus de densité dans 
certains territoires centraux.
Un besoin de redéfinition des liens entre urbain et 
rural, en tant que « territoires de ressources. »
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Espace de négociation inspirant : 

La ville de Paris a initié en 2018 une démarche de 
partenariat avec le département de l’Yonne, visant 
à rétablir des échanges privilégiés entre les deux 
zones, tel que cela se pratiquait par le passé 
autour de ressources cruciales : 
- Circuits courts alimentaires (création en cours 

d’AgriParis, une société d’économie mixte 
coopérative, créée en partenariat avec le 
monde agricole, pour permettre à Paris de 
produire directement ses denrées 
alimentaires)

- Ressources en bois
- Ressources en eau 

Des contrats entre une métropole et les agriculteurs pour protéger 
la ressource en eau  

Pour explorer : Comment protéger les 
ressources en eau ? Comment avancer vers un 
modèle agro-écologique ?

Acteurs : Les agriculteurs du Pays Rennais, le 
Syndicat Mixte Eau du Bassin Rennais, la 
Métropole, l’Etat (financement TIGA), des 
associations d’aide à la conversion

Frein à lever : Rennes est la 10ème métropole de 
France. La collectivité Eau du Bassin Rennais a 
pour mission d’alimenter 500 000 rennais, en 
s’approvisionnant dans les 40kilomètres 
alentours, où la production agricole est intensive 
(lait, porcs, volailles). Ces exploitations utilisent 
des engrais, des pesticides, entrainés avec 
les pluies dans les rivières et les retenues où 
l’eau est pompée par les usines pour en faire 
de l’eau potable. 
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Espace de négociation inspirant : 
Terres de Sources offre des débouchés 
rémunérateurs aux exploitants agricoles pour 
protéger les ressources en eau. 
Le contrat passé entre la Métropole et les 
agriculteurs est le suivant : 
Ø Les agriculteurs s’engagent vers une 

progressive réduction de l’utilisation des 
intrants phytosanitaires, de pesticides, 
d’antibiotiques pour les animaux, pas d’OGM 
et pas d’huile de palme dans l’alimentation 
des animaux (étape 1) / conversion vers un 
modèle durable -selon le diag du Ministère-
(étape 2) 

Ø La métropole s’engage à leur offrir des 
débouchés rémunérateurs (restauration 
scolaire, EPHAD, cuisines collectives, …)
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Jeu et modélisation multi-acteurs pour coordonner agriculteurs et 
propriétaires forestiers autour du pâturage dans les forêts

Pour explorer : Comment coordonner les 
exploitants bovin lait avec les forestiers et les 
élus locaux pour organiser le pâturage en forêt ?

Acteurs : élus locaux, forestiers, agriculteurs…

Frein à lever : Pour une gestion durable des 
forêts face au risque d’incendie, organiser le 
pâturage en forêt d’animaux est une technique 
efficace. Il nécessite une coordination entre les 
éleveurs et les forestiers et les élus. 
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Coalition inspirante : GardAuFeu, un jeu 
sérieux dans le Gard, pour coordonner les 
élus locaux et les agriculteurs et propriétaires 
forestiers en France. 
GardAuFeu est un jeu de rôles sur la gestion du 
risque incendie à l'échelle intercommunale dans 
les Cévennes. Le jeu aborde des enjeux 
réglementaires, budgétaires, forestiers, et de 
développement économique en lien avec la 
problématique du risque incendie. Utilisé avec des 
élus, il a permis de débattre de projets innovants 
de lutte contre les incendies comme : l’installation 
d’élevages, la réhabilitation de châtaigneraies, la 
production de bois-énergie... Il existe 2 versions 
de ce jeu (Cévennes Alésiennes et Cévennes 
Viganaises). 
https://www.commod.org/etudes-de-
cas/gardaufeu

Autre exemple : SYLVOPAST: a multiple target 
role-playing game to assess negotiation 
processes in sylvopastoral management planning
https://hal.inrae.fr/hal-02679490
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L’ambition de cette note est de présenter succinctement les mécanismes «	top-down	» et les 

acteurs ayant un potentiel impact sur les projets présentés en phase 2 du projet Luxembourg in 

Transition, équipe TVK. Cette note se concentre notamment sur la Politique Agricole Commune 

(PAC) et le programme Interreg. 

 

PPoolliittiiqquuee  AAggrriiccoollee  CCoommmmuunnee  22002211--22002277  ((oouu  PPAACC  PPoosstt--22002200))  

La PAC représente environ 40% du budget Européen. Elle est divisée en deux piliers.  

Le premier pilier concerne les aides directes aux agriculteurs et représente deux-tiers de 

l’enveloppe PAC. 85% de ces aides sont «	automatiques	», c’est-à-dire en fonction de la surface 

des fermes et sans lien avec leur production. Plus la ferme est grande, plus les aides sont 

élevées. Les 15% restants sont en fonction de la production, par exemple la taille du cheptel dans 

l’élevage. 

Le second pilier est consacré au développement rural et comprend les aides à l’installation, des 

aides en relation à la difficulté d’exploitation dans certains milieux, comme la montagne, le 

développement de l’agriculture biologique et des mesures «	agro-environnementales	», ainsi que 

les programmes de «	modernisation	».1 

Les objectifs généraux de la PAC sont d’assurer un revenu équitables aux agriculteurs	; accroître 

la compétitivité	; rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire2	; 

favoriser la vente directe et raccourcir les chaînes logistiques	; agir contre le changement 

climatique	; protéger l’environnement, par exemple en améliorant les pratiques de management 

des sols 3	; préserver les paysages et la biodiversité 4	par exemple en réduisant l’intensification 

des terres cultivées, en diversifiant les paysages	; soutenir le renouvellement des générations	; 

dynamiser les zones rurales	; garantir la qualité des denrées alimentaires et de la santé.  

 

L’ambition affichée de la PAC post-2020 est d’accroître la «	conditionnalité	» des aides. C’est-à-

dire moins d’aides «	automatiques	» en fonction de la taille de l’exploitation, de la taille du cheptel, 

 
1 « La PAC, c’est quoi ? », Greenpeace France (blog), consulté le 8 mai 2021, https://www.greenpeace.fr/pac-cest-quoi/. 
2 « Farmer position in value chains », CAP specific objectives (Bruxelles: Commission Européenne), consulté le 8 mai 
2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-
objectives-brief-3-farmer-position-in-value-chains_en.pdf. 
3 « Efficient soil management », CAP specific objectives (Bruxelles: Commission Européenne), consulté le 8 mai 2021, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-
5-soil_en.pdf. 
4 « Biodiversity and farmed landscapes », CAP specific objectives (Bruxelles: Commission Européenne), consulté le 8 mai 
2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-
objectives-brief-6-biodiversity_en.pdf. 
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etc. Ce sont des objectifs affichés, mais dans les faits la PAC post-2020 reste dans un esprit 

assez conservateur, centré sur une politique productiviste.  

Un certain nombre d’aides du second pilier, qualifiée auparavant de «	greening	» sont intégrées 

plus fondamentalement dans l’ensemble des mécanismes d’aides dans le prochaine PAC, sous 

le terme d’ «	architecture verte	».   

 

Dans le cadre de la prochaine PAC, chaque état membre devra établir son «	plan stratégique	» 

alimenté, entre autres, d’une analyse SWOT de la situation sur son territoire. Le plan sera ensuite 

approuvé par les instances Européennes.  

Parmi les mécanismes intéressants dans le cadre d’une réflexion sur le développement durable 

au Luxembourg, les «	 eco-schemes	» sont particulièrement pertinents.  Les eco-schemes sont 

des mécanismes de paiement qui se concentrent spécifiquement sur les questions 

d’environnement et de climats, et qui seront financés par le premier pilier de la PAC. Ce sont les 

États membres qui détermineront les structures des eco-schemes qu’ils soutiendront, avec une 

participation incentivisée et donc non-obligatoires des agriculteurs. Outre le contenu, les États 

membres décideront également l’enveloppe budgétaire qu’ils souhaitent allouer à ces 

programmes. Ainsi, les États membres peuvent faire des choix radicalement différents. Par 

exemple en opérant des programmes eco-schemes assez généraux, qui se recouperont avec 

les aides du second pilier de la PAC tandis qu’un autre État membre peut décider de pousser 

bien plus loin ses exigences environnementales.5  

 

À noter parmi les éléments particulièrement pertinents de la prochaine PAC, une mise en avant 

de la «	stratégie de la ferme à la table	», poussant vers un « système alimentaire de l’Union plus 

sain et plus durable, pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe	». Parmi les éléments clés mis 

en avant, la promotion de l’agriculture biologique, avec un «	encouragement	» à porter sa part à 

25% de la superficie agricole totale	; la Commission met aussi en avant l’objectif de réduire de 

50% les ventes d’anti-microbiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture d’ici à 2030	; 

diminuer d’au moins 50% les pertes de nutriments sans détérioration de la fertilité des sols; 

diminuer le recours aux engrais d’au moins 20	%	d’ici à 2030 ; réduire de 50	%	l’utilisation et les 

risques des pesticides chimiques d’ici à 2030 réduire de 50	%	l’utilisation de pesticides plus 

 
5 « List of potential agricultural practices that eco-scheme could support » (Bruxelles: Commission Européenne, janvier 
2021), https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-
practices-under-ecoscheme_en.pdf. 
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dangereux d’ici à 2030. Des objectifs en accord avec les objectifs affichés dans le cadre du 

«	Green deal	» Européen.6 

 

Recommandation pour les scénarios LIT 

Le cadre de la PAC donne toute latitude pour développer une stratégie de développement 

durable efficace, aussi bien dans ses objectifs stratégiques que les outils de politique publique 

(ex: eco-schemes). Mais ses objectifs chiffrées restent très conservatrices et peu ambitieuses, 

par exemple le chiffre de 25% des surfaces en agriculture biologique d’ici à 2030. L’approche 

globale reste celle d’une vision productiviste, où les aides sont principalement «	automatiques	», 

liées à la taille de l’exploitation ou à la taille du cheptel. Néanmoins, la PAC post-2020 offre de 

véritables opportunités au Luxembourg pour se positionner en tant que leader Européen sur ces 

questions de développement durable, de biodiversité, de pratiques durables, de paysages 

diversifiés, de rotation des cultures, de management forestier durable, en affichant des objectifs 

bien plus ambitieux, en développant des modèles territoriaux originales de coopération 

transfrontalière, ainsi qu’en transformant la petite taille de son territoire en atout.  

 

IInntteerrrreegg  22002211--22002277  

La coopération territoriale européenne (CTE) ou Interreg, correspond à l'un des deux objectifs de 

la politique de cohésion Européenne. Elle constitue un cadre dans lequel les acteurs nationaux, 

régionaux et locaux de différents états membres peuvent «	mener des actions communes et 

procéder à des échanges de vues sur les mesures à prendre	». L'objectif central de cette 

coopération territoriale européenne est de promouvoir un «	développement économique, social 

et territorial harmonieux	» dans l'ensemble de l’Union Européenne.7 

Interreg s'articule autour de quatre axes de coopération : la coopération transfrontalière (Interreg 

A), transnationale (Interreg B) et interrégionale (Interreg C) et l'intégration des régions 

ultrapériphériques dans leur environnement voisin (Interreg D). 

Les principaux objectifs affichés	: une Europe «	smarter	», plus verte, peu carbonée et résiliente, 

une Europe plus connectée, sociale, plus proche des citoyens. La Grande Région est un Interreg 

(Interreg V A) doté de 140 millions en fonds Fonds Européen de Développement Régional 

 
6 Commission Européenne, « Un pacte vert pour l’Europe », Text, Commission européenne - European Commission, 
consulté le 9 mai 2021, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr. 
7 « Interreg Europe 2021-2027 — Cooperation programme document » (Bruxelles: Commission Européenne, mars 
2021), https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/Programming_Committee/2021-
2027_Interreg_Europe_Cooperation_ProgrammeV4.pdf. 
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(FEDER°, et comme le FEDER couvre au maximum 60% d’un programme, on parle donc d’une 

valeur de 233 millions en comptant l’apport des co-financeurs.  

 

La principale raison d’exister du programme Interreg est de faciliter un alignement des conditions 

économiques et de vie des différents territoires de l’union européenne. Et notamment à travers la 

coopération transfrontalière. Les bénéficiaires directs du programme Interreg sont le secteur 

public et le secteur associatif.  

En attente de la publication des projets retenus pour 2021-2027, les projets suivants seraient des 

interlocuteurs particulièrement pertinents dans le cadre de collaboration pour la phase 3. 

 

Agreta 
🔗🔗 

Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme 
et Attractivité 

 

Cellules énergétiques 

🔗🔗 

Approvisionnement énergétique régional 
de la Grande Région 

«	La cellule 
énergétique constitue 
une région délimitée 
qui s’optimise à l’aide 
d’un réseau électrique 
intelligent (Smart-Grid) 
et d’une centrale 
virtuelle via un centre 
de coordination. 
L’objectif est de 
maximiser la 
production 
d’électricité à partir 
d’énergies 
renouvelables 
intermittentes et 
d’éviter leur coupure 
liée à des excès 
régionaux.	» 

 

GreENEFF 

🔗🔗 

Réseau transfrontalier de soutien aux 
projets innovants en matière de 
développement durable et de sobriété 
énergétique dans la Grande Région 

Intéressant pour 
mieux comprendre 
les enjeux 
transfrontaliers de 
l’habitat vert, de 
développement 
durable, et de sobriété 
énergétique. Par 
exemple les différents 
cadres légaux, et leur 
in/compatibilité 
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Regiowood 

🔗🔗 

Renforcer la gestion durable en forêt 
privée au profit de toute la Grande Région 
et de son patrimoine naturel 

 

AROMA 

 

Organisation transfrontalière 
d’approvisionnement en produits 
alimentaires locaux des restaurations 
hors domicile 

 

Autoprot 

 

Accroissement de la compétitivité des 
exploitations laitières de la Grande Région 
par l’amélioration de leur autonomie 
protéique 

Programme 
scientifique et 
défendant une 
certaine vision 
productiviste de 
l’industrie laitière, mais 
intéressant de 
constater in 
positionnement 
transfrontalier 

Bioval 

 

Mise en place d'une filière de valorisation 
des drêches de brasserie dans un 
contexte d'économie circulaire 

 

 

Dans le cadre des études préliminaires pour concevoir le programme Interreg VI Grande Région 

2021-2027, Spatial Foresight a proposé une analyse des «	potentiels forts	» de la Grande Région. 

Parmi ceux-ci	: les énergies renouvelables	; la gestion durable de l’eau	; la transition vers une 

économie circulaire	; les mesures améliorant la biodiversité	; la mobilité durable, le 

développement de l’intermodalité, et de la résilience face. Aux facteurs climatiques	; renforcer les 

capacités institutionnelles des pouvoirs publics, capacité à renforcer la coopération entre les 

citoyens et les institutions.8  

 

Dans les opportunités futures, celle d’un renforcement des mécanismes de coopération 

transfrontalière. Notamment avec la mise en place des European Cross-Border Mechanism 

(ECBP), soit une version renforcée des Groupement Européen des Coopération Territoriale 

(GECT) qui permettrait par exemple d’aligner les régimes juridiques français et luxembourgeois 

dans le cadre d’une coopération territoriale spécifique — le redéveloppement d’une friche 

industrielle qui se situerait sur les deux territoires nationaux par exemple. Si le mécanisme est 

aujourd’hui bloqué, notamment par manque de motivation de la France, et des États membres 

de l’Est, les ECBM devraient faire l’objet d’un lobbying renforcé de la part d’un certain nombre 

d’État membres particulièrement concernés par ces sujets, donc le Luxembourg. 

 
8 Erik Gløersen et al., « Interreg VI Grande Région 2021-2027 - Analyse de la zone couverte par le programme », s. d., 
65-66. 
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Recommandation pour les scenarios LIT 

Malgré les retards des nouveaux mécanismes tels que l’ECBM, on se dirige sur le moyen/long 

terme vers un renforcement des coopérations transfrontalières et interrégionales. Il est 

intéressant de mettre en avant dans les scénarios l’ «	expertise	» luxembourgeoise en matière de 

coopération territoriale au-delà de l’échelle nationale. À long-terme, on distingue une tendance 

vers une poursuite de l’affaiblissement de l’échelle nationale, au profit d’une échelle 

locale/régionale y compris transfrontalière et interrégional, et de l’autre vers un renforcement de 

l’échelle Européenne et de la coopération transnationale. 
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carto des 3 tournées luxlait 
ces tournées sont utilisées pour simuler les trajets des 3 autres laiteries pour lesquelles nous disposons que du tonnage annuel collecté

tournée type 2 

tournée type 1 

en deux partie depuis depot remorque : 

tournée type 3 

Annexe 1A – Collecte Luxlait : Cartographie Collecte Luxlait (simulation)
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Trajets déduits de l'entretien luxlait
COLLECTE LAIT
Type 1 : tournée classique collecte ferme/luxlait 13 fois par jour 

i i adresse j j adresse
type vehicule

taux 
remplissage 

Km 
approximatif

Distance 
totale 

trajet Luxlait - Depot remorque luxlait Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 7759 Roost / Bissen depot remorque 
camion 
remorque vide

depot remorque/ferme depot remorque an der brem'chen, rippweiler, luxembourg ferme 1 camion  0
ferme/ferme ferme 1 (elsa ancienne ferme) rue principale, buschrodt, Luxembourg ferme 2 camion  3750
ferme/ferme ferme 2 (elsa ancienne ferme) bocks lay, bavigne, Luxembourg ferme 3 camion  7500
ferme/ferme ferme 3 (elsa ancienne ferme) route de marnach, clervaux, Luxembourg ferme 4 camion  11250
ferme/depot remorque ferme 4 (elsa ancienne ferme) an der gaessen, eschweiler, Luxembourg depot remorque camion  15000
depot remorque/ferme depot remorque an der brem'chen, rippweiler, luxembourg ferme 5 camion  0
ferme/ferme ferme 5 (elsa  ferme) 19, Rue de l'Eau 8372 Hobscheid, Luxembourg ferme 6 camion  2750
ferme/ferme ferme 6 (elsa ancienne ferme) montee de saeul, septfontaines, Luxembourg ferme 7 camion  5500
ferme/ferme ferme 7 (elsa ancienne ferme) rue du cimetiere, greisch, luxembourg ferme 8 camion  8250
ferme/depot remorque ferme 8 (elsa ancienne ferme) rue des champs, tuntange, Luxembourg depot remorque camion  11000

remorque / Luxlait remorque an der brem'chen, rippweiler, luxembourg luxlait
Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen

camion 
remorque 26000

Frequence de ces trajets déduis entretien
8 fermes : 
307 fermes 26000 l collectés taux rotation visite chaque ferme : tous les 2 jours
Volume collectés tous les 2 jours : 1 million de litres1 000 000 l collectés (déduis Gw)
Volume d'un vehicule type : 26 000 L 
vehicule type de la tournée : camion & remorque
orga travail : 22 livreurs mobilisés pour collecte, avec 8 vehicules en presque continu (jour nuit)
Hypothèses  Gwen 
Pour 1 million de litres tous les deux jours : 

38,46153846
19,23076923 vehicule tous les 2 jours
9,615384615 vehicule par jour donc trajet à repliquer 19/20 fois par jour

puis 365 jours /an

Déduire exceptions : une tournée luxlait fermes proches
des tournées livrés autre laiterie (be)

Type 2 : tournée fermes proches 
Luxlait/luxlait

2 fois par jour 

i i adresse j j adresse
type vehicule

taux 
remplissage 

Km 
approximatif

Distance 
totale 

trajet Luxlait Ferme 1 luxlait Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 7759 Roost / Bissen ferme 1 camion  vide
ferme/ferme ferme 1 (source elsa ferme non ref) route d'useldange, vichten, Luxembourg ferme 2 camion  3750

ferme/ferme
ferme 2 (elsa, ancienne ferme, rue a 
coté rue de la gare, boevange-sur-attert, Luxembourg ferme 3 camion  7500

ferme/ferme
ferme 3 (elsa, ancienne ferme, à 
coté rue Emmanuel servais, mersch, Luxembourg ferme 4 camion  11250

ferme/ferme ferme 4 (elsa, ferme non ref) rue principale, nommern, luxembourg ferme 5 camion  15000

ferme/Luxlait ferme 5 (elsa, ferme ancienne) rue du deich, Ettelbruck, Luxembourg luxlait
Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen camion  

Frequence de ces trajets déduis entretien
Données brutes : 

Type 3 : tournée collecte ferme/laiterie 
des Ardennes (be)

Frequence de ces trajets déduis 
entretien

5 fois par jour 

i i adresse j j adresse
type vehicule

taux 
remplissage 

Km 
approximatif

Distance 
totale 

trajet Luxlait - Depot remorque luxlait Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 7759 Roost / Bissen depot remorque 
camion 
remorque 0

depot remorque/ferme depot remorque an der brem'chen, rippweiler, luxembourg ferme 1 camion  frigo 0
ferme/ferme ferme 1 rue principale, buschrodt, Luxembourg ferme 2 camion  frigo 3750
ferme/ferme ferme 2 bocks lay, bavigne, Luxembourg ferme 3 camion  frigo 7500
ferme/ferme ferme 3 route de marnach, clervaux, Luxembourg ferme 4 camion  frigo 11250
ferme/depot remorque ferme 4 an der gaessen, eschweiler, Luxembourg depot remorque camion  frigo 15000
depot remorque/ferme depot remorque an der brem'chen, rippweiler, luxembourg ferme 5 camion  frigo 0
ferme/ferme ferme 5 19, Rue de l'Eau 8372 Hobscheid, Luxembourg ferme 6 camion  frigo 2750
ferme/ferme ferme 6 montee de saeul, septfontaines, Luxembourg ferme 7 camion  frigo 5500
ferme/ferme ferme 7 rue du cimetiere, greisch, luxembourg ferme 8 camion  frigo 8250
ferme/depot remorque ferme 8 rue des champs, tuntange, Luxembourg depot remorque camion  frigo 11000

remorque / laiterie des Ardennes (be) remorque an der brem'chen, rippweiler, luxembourg
laiterie des 
Ardennes

Solarec - Laiterie des Ardennes 
75 Rue de Saint-Hubert, 6800 
Libramont-Chevigny, Belgique

camion 
remorque 
frigo 26000 80 km

laiterie des Ardennes
Solarec - Laiterie des Ardennes 75 Rue de Saint-Hubert, 
6800 Libramont-Chevigny, Belgique luxlait

Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen

camion 
remorque 
frigo 0 80 km

Données brutes : 
Depuis fin 2018, l'engagement de LUXLAIT a augmenté sur un apport annuel de 37 millions de litres à SOLAREC S.A.
Hyp 

Sachant que des tournées spéciales bio ou lait de paturage 
mais n'impacte pas trajets tels que décrits 

Propositions fermes Elsa proches luxlait
everlange Everlange, 8715 Useldange, Luxembourg
Vichten  Rue Principale,  Vichten,  Luxembourg
 Ettelbruck Route de Luxembourg,  Ettelbruck, Luxembourg

Hyp dans logicout : 
poids lourds frigo sup 3,5 T
diesel 
tonnage superieur 32 t 
année mis en circulation depuis  2014 norme euro 6

environ 200 
km pour 12 

points (15 km 
entre fermes)

179,8 km

environ 120 
km pour 40 

000 l collecté
52 km

323 km dont 
160 

Luxlait/arden
nes

Annexe 1B – Collecte Luxlait : Détails trajets simulés (collecte)
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Methode : j'ai obtenu le nombre de kg de co2 par tournée, de chaque type de tournée soit : Arla Hoch

éq kg CO2 
/tournée

Type 1 : tournée 
classique collecte 

ferme/luxlait
145,8259

pour 1 vehicule défini de 26 000 l de lait collecté

Type 2 : tournée 
fermes proches 

Luxlait/luxlait Roost
42,5135

pour 1 vehicule défini de 15 000 l de lait collecté

Type 3 : tournée 
collecte 

ferme/laiterie des 
Ardennes (be)

262,1487

pour 1 vehicule défini de 26 000 l de lait collecté reste à definir pour arla et hoch le nombre de fois ou ce trajet est effectué

nb 
citerne&r
emorq / 

jour

nb 
citerne&r
emorq / 

an

km par 
tournée

km total 
an

Vol/jour 
(litre) à 

transporte
r

vol annuel (l) 
vol annuel 

(T) 
tonne/tou

rnée

temps de 
conduite 
(minutes)

CO2
(kg)

N2O
(kg)

CH4
(g)

Total GES
(kg éq 
CO2) 

tournée

Total GES 
an

(kg éq 
CO2) 

Type 3 : tournée 
collecte 

ferme/laiterie des 
Ardennes (be)

28,71444 10480,77 323,3 3 388 433 746 575 272 500 000 272 500 26 301,0333 257,32 15,84 1,29 262,1487 2 747 520

272500 tonnes lait/ an

je fais l'hypothèse que arla et hoch ont une organisation logistique proche de celle de luxlait (meme orga vehicule et/ou remorque) - la seule chose qui change c'est : la localisation de la laiterie (hors du 
pays) qui augmente les km parcourus. Si bien que l'ensemble de l'organisation de arla et hoch fonctionne uniquement sur le principe de la tournée de type 3 (voir carte) 

J'ai les volumes annuels (272 500 t à collecter / an) Il me faut calculer le nombre de fois ou la tournée type 3 est faite pour multiplier l'eq co2 kg/tournée par un vehicule de meme type collectant 26 000 l.    
Il me faut donc calculer le nombre de vehicule/jour, sachant que j'applique les volumes / vehicule de luxlait. 

j'ai besoin de 29 citernes & remorque pour transporter 746 575 l de lait par jour. Pour arla et hoch la tournée est realisée 365 jour /an, avec 28.7 vehicules par jour. Je multiplie le GES de la tournée type 
3 par 365 et 28.7 vehicule jour. J'obtiens un total d'eq kg co2 plus de 2 fois superieur à luxlait sachant que moins du double de vol an et une tournée type dominante incluant davantage de km -(ça me 

semble coherent)

Annexe 1C – Collecte Luxlait : Bilan Arla Hoch



99TVK Luxembourg in Transition | Rendu Phase 2

Methode : j'ai obtenu le nombre de kg de co2 par tournée, de chaque type de tournée soit : Biog 2500

éq kg CO2 
/tournée

Type 1 : tournée classique 
collecte ferme/luxlait

145,8259

pour 1 vehicule défini de 26 000 l de lait collecté

Type 2 : tournée fermes 
proches Luxlait/luxlait Roost

42,5135

pour 1 vehicule défini de 15 000 l de lait collecté

Type 3 : tournée collecte 
ferme/laiterie des Ardennes 

(be)
262,1487

pour 1 vehicule défini de 26 000 l de lait collecté

nb citerne 
seul / jour

nb citerne 
seul/ an

km par 
tournée

km total 
an

Vol/jour 
(litre) à 

transporte
r

vol annuel 
(l) 

vol annuel 
(T) 

tonne/tournée

Total GES
(kg éq 
CO2) 

tournée

Total GES 
an

(kg éq 
CO2) 

Type 2 : tournée fermes 
proches Luxlait/luxlait Roost

166,6667 52,43 8 738 6 849 2 500 000 2 500 15 42,5135 7 086

je fais l'hypothèse que biog a une organisation logistique proche de celle de luxlait (meme orga vehicule et/ou remorque) - la seule chose qui change c'est : la localisation de la laiterie (sud du pays) et le faible 
volume an soit 2500 t an collecté.Etant donné le faible volume et meme avec des distances legerement superieure liées à l'eclatement des fermes biog sur le territoire, on fait l'hypothese que biog fonctionne 

uniquement sur le principe de la tournée de type 2 (voir carte) soit des vehicules collectant chacun 15 000 l 

J'ai les volumes annuels (2500 t à collecter / an) Il me faut calculer le nombre de fois ou la tournée type 2 est faite pour multiplier l'eq co2 kg/tournée par un vehicule de meme type collectant 15 000 l.    Il me faut 
donc calculer le nombre de vehicule/jour, sachant que j'applique les volumes / vehicule de luxlait tournée 2. 

appliqué par jour il y a 6849 litres à collecter, soit moins que la capacité d'un vehicule (15 000 l). Par an, 166.6 vehicules de 15 000 l chacun, soit 1 vehicule de 15 000 l tous les deux jours, ce qui correspond à 
l'ogranisation décrite lors de l'entretien avec biog. On multiplie donc les kg co2 par tournée par le nombre de vehicule an soit 166.6

Annexe 1D – Collecte Luxlait : Bilan Biog
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457 000 T de lait à distribuer

volumes an à distrib (T) 181770 2500
Luxlait (dont liv Solarec) Biog Arla Hoch

Infos Luxlait à repliquer 

457 000 T de lait à distribuer 457000

137100 lait par direct à l'export (plutot attribué circuits au long court)

319900 T de produits transfo "80% du lait exporté l'est dans pays frontaliers" selon luxlait mais compte pays entiers, d’où hyp 50% comme biog
127960 T part à l'etranger hypthèses à faire sur ce qui part à l'etranger - à priori decoupage 50% hors grande region/grande region, et 50% circuit long court et circuit moins 1 jour  tp
191940  T est distribué au Lux 

distrib marché lux
distrib marché hors lux 

mais grande région 
distrib marché hors 
grande région 1j tp

distrib marché hors 
grande région +2j tp

distrib marché lux
distrib marché hors 

lux mais grande 
région 

distrib marché hors grande 
région 1j tp

distrib marché hors grande 
région +2j tp

distrib marché lux
distrib marché 
hors lux mais 
grande région 

distrib marché hors 
grande région 1j tp

distrib marché 
hors grande région 
+2j tp

Dont 30% du lait collecté est 
industriel (lait en poudre ou lait 
écrémé concentré) part direct à 
l’export 54 531 750

pas produits finis long 
court lié à pb tp 81750

et 70% produits transformés
pas produits finis long 
court lié à pb tp

 dont 40% part à l‘étranger
pas produits finis long 
court lié à pb tp 700 hyp 0

pas produits finis 
long court lié à pb 
tp

60% reste Lux ou gde region 76 343 1050 750 hyp 0

différence grande région/hors 
grande région hyp

50% des produits finis vers 
l'etranger hyp 0 hyp 0

50% des produits 
finis lux

50% des produits 
finis vers l'etranger

Total simul 76 343 25 448 hyp 0 hyp 0 57225 95375 38150

différence tp 1 jour ou plus 2j  
hyp 50% MOINS DE 1 J 50% plus de 2 J hyp 0 hyp 0
Total simul final 76 343 25 448 39 989 39 989 181 770 1050 700 750 hyp 0 2500 57 225 95 375 38 150 81 750 272 500

Caractéristiques pays

Luxembourg
cantons all, fce et belgique 

appartenant à la région 
fonctionnelle

all, france, belgique 
hors region 

fonctionnelle + UK + 
pays bas + Italie long court (Grece, Europe 

de l'est et chine afrique)

Luxembourg

cantons all, fce et 
belgique appartenant 

à la région 
fonctionnelle

hyp 0 hyp 0

Luxembourg

cantons all, fce et 
belgique 

appartenant à la 
région 

fonctionnelle

all, france, belgique 
hors region 

fonctionnelle + UK + 
pays bas + Italie

long court (Grece, 
Europe de l'est et 
chine afrique)

Caractéristiques vehicules
routier routier max 300 km

routier max 1 jours 
tp,avion exceptionnel bateau (2/3 mois) ou 

routier 2 jours max 
routier routier max 300 km

hyp 0 hyp 0
routier

routier max 300 
km

routier max 1 jours 
tp,avion exceptionnel

bateau (2/3 mois) 
ou routier 2 jours 
max 

verif conso hab

distrib marché lux
distrib marché hors lux 

mais grande région 
distrib marché hors grande 

région 1j tp

distrib marché hors 
grande région +2j 

tp

total en T an
134 618

121 523
78 889 121 739

456 770
poids des circuits en % 29,47 26,60 17,27 26,65

nb semi remorq an 2 589 2 337 3004 0 7 930
nb de camion 18T an 6 731 6 076 0 0 12 807

nb avion 0 8 12 20
nb cargo (1000 conteneurs) 0 0 4 4

km parcourus an 1 243 583 848 395 3 607 839 97 428 5 797 245
Total GES

(kg eq CO2) an
840 474

758 716
2 930 073 51 366 114

total en T an 54 636
poids des circuits en % 

nb semi remorq an 0
nb de camion 18T an 15

nb avion 0
nb cargo (1000 conteneurs) 0

km parcourus an 762 866
Total GES

(kg eq CO2) an 515 595

total en T an 18000 t de tourteau importé / an en bateau depuis Bresil 
poids des circuits en % 

nb semi remorq an 0
nb de camion 18T an 0

nb avion 0
nb cargo (1000 conteneurs) 0.6 0.64 cargo pour 642 conteneurs 

km parcourus an 6 400 (car pas cargo plein, ratio)
Total GES

(kg eq CO2) an 3 456 000

2020 tous circuits actuels part%
3 956 005 6

55 895 377 88

59 851 382
515 595 1

3 456 000 5 levier 1 
63 822 977 100

scénario sans importation de lait 63 307 382

scénario sans importation de tourteaux 60 366 977

scénario sans importation (ni tourteaux ni lait conso) 59 851 382

scénario sans exportation hors grande région (donc toute la collecte de lait luxembourg et laiteries frontière + distrib uniquement circuits grande region : distrib marché lux & distrib hors lux mais grande region)
5 555 195

eq co2 de l'export hors grande région (donc que distribution hors grande région (compte pas collecte lait) 
54 296 187

scénarios 2050

41376429,93
kg lait consommé 
luxembourgeois

hyp : que circuit local

41 376,40 tonnes
41376429,93

collecte marché lux
"Total GES (kg eq CO2) 
tournée"

nb de tournée j nb de tournée an nb semi remorq an
nb de 18T 
an

Vol annuel Vol/vehicule (T) nb km tournée nb km jour nb km an
"Total GES 
(kg eq 
CO2) an"

Type 2 : tournée fermes proches 
Luxlait/luxlait Roost

42,5135 5,29013716 0 1930,9 28 963,50 15 52,43 277,3618913 101237,0903 82089,3

type 6 : 30% des volumes vendu 
en vente directe

12412,92898

distrib marché lux
"Total GES (kg eq CO2) 
tournée"

nb de tournée j nb de tournée an nb semi remorq an
nb de 18T 
an

Vol annuel Vol/vehicule (T) nb km tournée nb km jour nb km an
"Total GES 
(kg eq 
CO2) an"

Type 1 : tournée 1 massification 
semi remorque

79,29698 2,180001577 795,7005756 0 20688,21497 26 117,339 255,799205 93366,70984 63096,7

Type 2 : tournée 2 détail 18 t 94,3691 5,6680041 0 2068,821 20688,21497 10 139,627 791,4064085 288863,3391 195233
382230,0489 258329

synthèse 2050
COLLECTE DISTRIB synthese 2050 distrib marché lux synthèse 2020 distrib marché lux
total en T an 41 376 total en T an 41 376 total en T an 41 376 total en T an 134 618
nb semi remorq an 0 nb semi remorq an 796 nb semi remorq an 796 nb semi remorq an 2 589

nb de camion 18T an 1 931 nb de camion 18T an 2 068
nb de camion 18T 
an

3 999 nb de camion 18T an 6 731

nb avion nb avion 0 nb avion 0 nb avion 0

nb cargo (1000 conteneurs)
nb cargo (1000 
conteneurs)

0
nb cargo (1000 
conteneurs)

0
nb cargo (1000 
conteneurs)

0

km parcourus an 101 237 km parcourus an 382 230 km parcourus an 483 467 km parcourus an 1 243 583

"Total GES (kg eq CO2) an" 82 089
"Total GES (kg eq CO2) 
an"

258 329
"Total GES (kg eq 
CO2) an"

340 419 "Total GES (kg eq CO2) an" 840 474

synthèse 2020 distrib marché lux seul
total en T an 134 618
nb semi remorq an 2 589
nb de camion 18T an 6 731
nb avion 0
nb cargo (1000 
conteneurs)

0

km parcourus an 1 243 583
"Total GES (kg eq CO2) 
an"

840 474

synthese 2050 distrib marché lux seul
total en T an 41 376
nb semi remorq an 796
nb de camion 18T an 3 999
nb avion 0
nb cargo (1000 
conteneurs)

0

km parcourus an 483 467
"Total GES (kg eq CO2) 
an"

340 419

114450

1750

total des produits à distribuer des laiteries qui collectent au Luxembourg par type de circuits 

190750

et 70% produits transformés : dont 40% part à 
l‘étranger

50 896

127 239

50% + LAIT export direct
79 979

76300

Fonctionnement Luxlait repliqué à distribution de tout le lait collecté  au Lux 
soit : 

Distribution produits laitiers luxembourg / région fonctionnelle
457000

272 500

Dont 30% du lait collecté est industriel (lait en poudre 
ou lait écrémé concentré) part direct à l’export

total emissions par regroupements de circuits 

circuit d'importation du lait depuis la grande région vers le lux 

circuit d'importation du tourteau alim animale 

eq kg c02 an collecte total luxembourg

eq kg c02 an distrib total luxembourg part equivalente des emissions liées de la collecte de tout le lait luxembourgeois et de l'import alim animale 

scénarios 2050

total eq kg c02 an collecte & distrib total luxembourg
eq kg c02 an importation du lait vers luxembourg

eq kg c02 an alimentation animale 
total 

Annexe 2A – Distribution Luxlait : Schéma distribution lait CO2
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distrib marché lux distrib marché hors lux mais grande région distrib marché hors grande région 1j tp
distrib marché hors 
grande région +2j tp

total vol en T 134 618 121 523 78 889 121 739 456 770

29,47 26,60 17,27 26,65

Luxembourg
cantons all, fce et belgique appartenant à la région 

fonctionnelle
cantons all, france, belgique hors region 

fonctionnelle + UK + pays bas + Italie long court (Grece, 
Europe de l'est et 
chine afrique)

routier Des Semi-remorque ou 
d’autres camions : Le plus petit 18 

tonnes (fait 15 à 17 palettes) Charge 
utile : semi-remorque (autour de 

25/26 tonnes) ; les plus petits (9/10 
tonnes)

routier max rayon 150/200 km routier max 1 jours tp,avion exceptionnel

bateau (2/3 mois) ou 
routier 2 jours max 

2 types tournées : type 1 
massification et type 2 petits clients 
dans tous les lux - selon orga de 
Luxlait 

comprend les trajets des 4 laiteries et les lieux de 
commercialisation dans la grande région (cantons All, Fce, 
Belgique) d'ou max 150 km vol d'oiseau et des tournées 
similaires à celles du circuit local, à l'exception que 
traversee de frontières - de meme que Luxlait : des 
tournées de massification vers 2/3 gros clients  et des 
tournées de détail. On applique donc tournée type 1 et 2 
en fonction des volumes calculés, soit 121 523 T

1% des volumes en avion - transport urgent mais 
cher limité mais existant   tournée type 3 AVION 
500 KM_  hyp 8 avions de 100 T - hypothèses 
Types trajets < 500 KM - 8 trajets avion 400 km et 
10 T chacun 

1% des volumes en 
avion - transport 
urgent mais cher 
limité mais existant   
"Les fruits et légumes 
génèrent un trafic 364 
Mtkm, dont 323 
Mtkm pour la partie 
aérienne (soit 44 % du 
trafic par avion des 
produits 
alimentaires), les 

deux types tournées : semi 
remorques (50%) et camion 18 T 
(50%)

deux types tournées : semi remorques (50%) et camion 18 
T (50%) plus du routier : type 4 >1000 km - tournée type massification 2/3 points d'arrets 

Vol a transporter tournée type 1 50% 50%
Vol a transporter tournée type 2 50% 50%

Véhicules distrib lux : 
Des Semi-remorque ou d’autres camions : Le plus petit 18 tonnes (fait 15 à 17 palettes)
Charge utile : semi-remorque (autour de 25/26 tonnes) ; les plus petits (9/10 tonnes)
Toujours frigo sauf lait uht quand camion complet (rare)

détail

distrib marché lux
Total GES

(kg eq CO2) tournée
nb de tournée j nb de tournée an

nb semi remorq 
an

nb de 18T an Vol annuel Vol/vehicule (T) nb km tournée nb km  jour nb km  an
Total GES

(kg eq CO2) an
tonne km

moyenne Eq kg 
CO2 / tonne.km

Type 1 : tournée 1 
massification  semi 
remorque 

79,29698
7,092623815 2 589 2 589 0

67 309
26 117,339 832 303 768 205 285 67309 3050,814 0,026

Type 2 : tournée 2 détail 18 t 
94,3691

18,44082192 6730,9 0 6730,9
67 309

10 139,627 2 575 939 815 635188,9752 67309 1396,27 0,06758657 0,059785
9 320 840 474

synthèse
distrib marché lux 134 618 tonnes 
nb semi remorq an 2 589

nb de 18T an 6 731
Total GES

(kg eq CO2) an 840 474
nb km  an 1 243 583

9320 vehicules faisant des trajets quotidiens, emettant en moyenne 00.6 kg de co2 eq par tonne.km 

détail
distrib marché hors lux mais 

grande région 
Total GES

(kg eq CO2) tournée
nb de tournée j nb de tournée an

nb semi remorq 
an

nb de 18T an Vol annuel Vol/vehicule (T) nb km tournée nb km  jour nb km  an
Total GES

(kg eq CO2) an
Type 1 : tournée 1 
massification  semi 
remorque 

79,29698
6,402687039 2336,980769 2336,980769 0

60 762
26 117,339 751 274 219 185 316

Type 2 : tournée 2 détail 18 t 
94,3691

16,6469863 6076,15 0 6076,15 60 762 10 139,627 2 324 848 395 573 401
758 716

synthèse
distrib marché hors lux mais 

grande région 
121523 tonnes

nb semi remorq an 2 337
nb de 18T an 6 076

Total GES
(kg eq CO2) an 758 716

nb km  an 848 395

détail
distrib marché hors grande 

région 1j tp
78 889,4 tonnes

hyp type 3 : avion <500 KM avion 1% des volumes 788,894 tonnes
source : L’avion représente une très faible part de la demande de transport (0,5 %), mais son impact en terme d’émissions de CO2 est significatif (1,1 MtCO2, soit 5 %).Ademe France

distrib marché hors grande 
région 1j tp

Total GES kg de CO2e/peq/km 
(eq passager  CO2/km) /Avion

nb avion an Vol annuel Vol/vehicule (T)
Vol/vehicule 

(kg)
nb km tournée nb km  an

Total GES
(kg eq CO2) an

moyenne Eq kg CO2 / 
tonne.km de la tournée 

type 1
type 3 : avion <500 KM 0,193 8 788,894 100 100000 400 3200 494 080

hyp 0.193 kg coe eq passager/km
source : 193 g eq passager/km

type 4 : routier > 1000 KM 2 jours max = emission moyenne de type 1 avec tonne.km

distrib marché hors grande 
région 1j tp

Total GES
(kg eq CO2) tournée

nb semi 
remorque  an

Vol annuel Vol/vehicule (T)
nb km 

tournée
nb km  an

moyenne Eq kg 
CO2 / tonne.km 

de la tournée 
type 1 tonne.km an 

Total GES
(kg eq CO2) an

tonne.km tournée vehicul/jour
type 4 : routier > 1000 KM 2 
jours max = emission 
moyenne de type 1 avec 
tonne.km non connu 3003,865615 78100,506 26 1200 3 604 639 0,026 281 524 109 421,048 2 435 993 31200 8,229768809

hyp on prend la moyenne de emission à la tonne.km de la tournée de type 1 (massifiction avec 2/3 clients) à laquelle on applique le nombre de km et on multiplie le nombre de vehicle 
routier 99% du volume

synthèse
distrib marché hors grande 

région 1j tp
78 889,4 tonnes

nb avion an 8
nb semi remorq an 3004

nb de 18T an 0
Total GES

(kg eq CO2) an 2 930 073
nb km  an 3 607 839

distrib marché hors grande 
région +2j tp

121 739

trajet avion 1% des volumes 1217,394 considere trajet superieur 5000 km  d'ou coef co2 0,056 
trajet bateau 99% de volumes 120522,006 soit 1 conteneur contenant max 28 T soit 1 porte contener transporte entre 500 et 3000 conteneur - retenons ici 1000 conteneurs hyp 50% trajet chine, 50% trajet afrique

121739,4 distance : anvers/Pekin 20800 km et anvers/Accra soit 7500 km 

distrib marché hors grande 
région +2j tp

Total GES
(kg eq CO2) tournée

nb de tournée j vol cargo / avion (T) nb conteneur
nb 

cargo/avion
Vol annuel

Vol/conteneur 
(T)

nb km tournée nb km  an
Total GES

(kg eq CO2) an

moyenne Eq kg CO2 / 
tonne.km cargo eq 20 

pieds tonne km/tournée
trajet avion 100 12,17394 1217,394 3000 36 522 204 522 0,056 300 000
trajet bateau total 4304,357357 4,304357357 120522,006 28 60 907 51 161 592 0,03
dont trajet bateau chine 28000 2152,178679 2,152178679 60261,003 28 20800 44 765 37 602 866 582 400 000
dont trajet bateau afrique 28000 2152,178679 2,152178679 60261,003 28 7500 16 141 13 558 726 210 000 000
Total GES
(kg eq CO2) an 121739,4 97 428 51 366 114

synthèse
distrib marché hors grande 

région +2j tp
nb avion an 12 51 161 592
nb cargo an 4 4 cargo par an de 1000 conteneurs chacun, 2 vers l'afrique, 2 vers la chine 37 602 866
dont nb conteneur an 4304 13 558 726

nb semi remorq an 0
nb de 18T an 0

Total GES
(kg eq CO2) an 51 366 114

nb km  an 97 428

Circuit d'importation du lait vers Lux hyp : trajets type 2 
Tonne lait/an 54 636
détail

importation du lait depuis 
Gde region vers Lux 

Total GES
(kg eq CO2) tournée

nb de tournée j nb de tournée an
nb semi remorq 

an
nb de 18T an Vol annuel Vol/vehicule (T) nb km tournée nb km  jour nb km  an

Total GES
(kg eq CO2) an

Type 2 : tournée 2 détail 18 t 
94,3691

14,96876712 0 5463,6 54 636 10 139,627 2090,044047 762 866 515 595

synthèse
importation du lait depuis 

Gde region vers Lux 
nb avion an 0
nb cargo an 0
dont nb conteneur an 0

nb semi remorq an 0
nb de 18T an 15

Total GES
(kg eq CO2) an 515 595

nb km  an 762 866

soit 1 porte contener transporte entre 500 et 3000 conteneur - retenons ici 1000 conteneurs 
Circuit d'importation alimentation animale vers Lux hypothèse 18 000 t tourteau par an dans conteneur de 28 t chacun Port rio/anvers : 10000km 

importation du lait depuis 
Gde region vers Lux 

Total GES
(kg eq CO2) tournée

nb de tournée j vol cargo / avion (T) nb conteneur
nb 

cargo/avion
Vol annuel

Vol/conteneur 
(T)

nb km tournée nb km  an
Total GES

(kg eq CO2) an

moyenne Eq kg CO2 / 
tonne.km cargo eq 20 

pieds tonne km/tournée
trajet bateau bresil 642,8571429 0,64 18000 28 10000 6400 3 456 000 0,03 180 000 000

importation du lait depuis 
Gde region vers Lux 

nb avion an 0
nb cargo an 0,6
dont nb conteneur an 643

nb semi remorq an 0
nb de 18T an 0

Total GES
(kg eq CO2) an 3 456 000

nb km  an 6400

hyp trajets bis

total des produits à distribuer des laiteries qui collectent au Luxembourg par type de circuits 

poids des circuits en % 

Caractéristiques pays

Caractéristiques vehicules

hyp trajets 

Annexe 2B – Distribution Luxlait : Détail distribution lait CO2
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Simul distribution du lait luxlait au Luxembourg

distrib marché lux
part lait 35% du lait à distribuer Lux
tonnage an 56000
mode transport routier

tonnage an
hyp : 50 % tournée 1
hyp : 50 % tournée 2

Lieux tout Luxembourg 

hypothèses semi remorques (50%) et camion 18 T (50%) 

28000
28000 tonnes à transporter en semi remorque avec charge utile 26 tonnes par camion 

1076,923077
1076 semi remorques / an 
28000 tonnes à transporter en camion 18T avec charge utile 10 tonnes par camion 

2800
2800 camions 18T/an 
livraison tous les jours pour faciliter calculs annuels, donc 1 tournée = 1 vehicule 

nb semi remorque/ 
jour nb camion 18 T / j nb semi remorque/an

nb camion 18 
T/an Km moyenne Gw / tournée hyp distance gw km total an

Vol/vehicule 
(T)

vol annuel 
(kg) vol annuel (T) 

nb clients / 
tournée

vol / point livré 
(T) hyp  gw

Type 1 : 
tournée 1 
massification  
semi 
remorque 2,950474183 0 1076,923077 0 100 à 200 km pa tournée 150 km 161 538 26 28 000 000 28 000 3 8,666666667 3 clients par vehicule
Type 2 : 
tournée 2 
détail 18 t 0 7,671232877 0 2800 100 à 200 km pa tournée 150 km 420 000 10 28 000 000 28 000 9 0,9 10 clients par vehicule
Total 2,950474183 7,671232877 1076,923077 2800 0 581 538 56 000

Type 1 : tournée 1 massification  semi remorque 3 fois par jour 365 jours / an

i i adresse j j adresse
type vehicule taux remplissage 

Km 
approximatif

Distance 
totale 

trajet Luxlait - client 1 luxlait
Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen client 1

client client 1 (amazon lux entrepot
13 Rue Edward Steichen, 
2540 Luxembourg client 2

client client 2
140A Route d'Esch, 1471 
Luxembourg client 3

client client 3 client 4

client/luxlait client 4 gare centrale luxlait
Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen

Type 2 :tournée 2 détail 18 t 8 fois par jours 365 jours/an 

i i adresse j j adresse
type vehicule taux remplissage 

Km 
approximatif

Distance 
totale 

trajet Luxlait - client 1 luxlait
Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen client 1

client client 1 gare centrale client 2

client client 2

Supermarkt Delhaize, 32 
Rue Hiel, 6131 Junglinster, 
Luxembourg client 3

client client 3

Auchan Kirchberg, 5 Rue 
Alphonse Weicker, 2721 
Luxembourg client 4

client client 4

Épicerie Neudorf, 421 Rue 
de Neudorf, 2220 
Luxembourg client 5

client client 5

NATURATA Rollingergrund, 
161 Rue de Rollingergrund, 
2440 Luxembourg client 6

client client 6 La Provençale S.àR.L. Z.I. Grasbësch, 2, rue Roudebesch, L-3370 Leudelange client 7
client client 7 Supermarche, 123 Route de Diekirch, 7330 Walferdange, Luxembourgclient 8
client client 8 Naturata Erpeldange, 50 Rue Laduno, 9147 Erpeldange-sur-Sûre, Luxembourgferme 9

client/luxlait client 9

Naturata Kass-Haff Hofladen, 
187 A Rue de Luxembourg, 
7540 Mersch, Luxembourg luxlait

Luxlait / Vitarium 3, Am Seif 
7759 Roost / Bissen

140 km

Marché local simulations : 56 000 Tonnes 
lait à distribuer

hyp tournées 

deux types tournées : semi remorques 
(50%) et camion 18 T (50%) 

117 km 150 km

Annexe 2C – Distribution Luxlait : Simulation Luxlait
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Annexe 2D – Distribution Luxlait : Logicout CO2
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https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/alerte-pollution/le-plus-gros-porte-conteneurs-francais-emet-il-plus-de-co2-que-la-totalite-du-parc-automobile-francais_4018793.html

https://www.searates.com/fr/services/distances-time/
Distances & Time
Antwerp, Belgium
1.89 mi, (3.50661 km)
Transit Time: an hour
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h) total km anvers / Zhuozhou Pekin 
Antwerpen 20800 km
11033.02 mi, (20433.13709 km)
Transit Time: 35 days 8 hours
Average Speed: 13 knots
Zhuozhou
6.54 mi, (12.12041 km)
Transit Time: an hour
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
Beijing, China

Distances & Time
Antwerp, Belgium
1.89 mi, (3.50661 km) total km anvers / Accra 
Transit Time: an hour 7500 km 
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
Antwerpen
3877.46 mi, (7181.047525999999 km)
Transit Time: 12 days 10 hours
Average Speed: 13 knots
Accra
6.45 mi, (11.93663 km)
Transit Time: an hour
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
Accra

Distances & Time
Rio de Janeiro
2.33 mi, (4.3178 km)
Transit Time: an hour
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
Rio De Jan Eiro
5219.47 mi, (9666.454436 km)
Transit Time: 16 days 17 hours
Average Speed: 13 knots
Antwerpen
1.89 mi, (3.50661 km)
Transit Time: an hour
Average Speed: 22 mp/h (35 km/h)
Antwerp, Belgium

Posons le calcul pour les émissions de CO2. Selon les chiffres du constructeur transmis à France Bleu Normandie lors de son inauguration au Havre en 
septembre 2018, le porte-conteneurs Antoine de Saint Exupéry émet 30 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre et par "équivalent vingt pieds" 

(autrement dit, par conteneur de 6,1m de long). Sur le pont, le navire peut embarquer 20 600 de ces conteneurs. Par kilomètre, le porte-conteneurs émet 
donc 618 000 grammes (30 x 20 600) de CO2.

Annexe 2E – Distribution Luxlait : Données maritime
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Annexe 2E – Distribution Luxlait : Données aérien
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Entretien le 21 avril 2021 – Gwen RATON  

Responsable transport et logistique, Service collecte du lait 

LUXLAIT Association Agricole 

3, Am Seif, L-7759 Roost / Bissen 

B.P. 87 L-7501 Mersch  Luxembourg 

Gestion d’une flotte de 8 camions et de 22 chauffeurs  

Flotte de véhicules / chauffeurs :  

Récolte du lait : 8 camions de collecte du lait et 22 chauffeurs  

Distribution : 15 camions frigo pour la distribution des produits finis, 15 chauffeurs  

1. COLLECTE LAIT  

Type de véhicules  

Récolte du lait : camions 3 axes, volvo et MAN. Plutôt VOLVO. Camion de 15 000 L avec des 
remorques de 15 000 L également. Une seule tournée sans remorque : celle qui collecte autour de 
Luxlait.  

Choix des remorques : « Gain de 20 à 40 000 mètres par jour (mètres, pb son ??) » et permet de 
gérer les variations saisonnières de volumes du lait.  

Tous camions en diesel + motorisation euro 6 –ancienneté – 460 chevaux – 1 renouvellement de 
camion tous les ans, donc camions n’ont jamais plus de 8 ans (location petit forestier, contrat 8 ans)  

D’après recherche, à priori de ce type :   

Véhicules porteurs à 3 essieux citerne réfrigérée, et remorque réfrigéré 3 essieux  

Citernes sur porteurs à 20 000 L, adaptées à tous types de porteurs - Remorques autoportantes de 12 
000 à 17 000 L - Système de pompage intégré - Prise d’échantillons à chaque point de collecte 
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« Collecte sécurisée de lait en zone difficile et ou montagneuse 
Porteur de collecte 15000 litres 2 cpts + Remorque de stockage provisoire 16000 litres 2 cpts avec 
PTRA 44 T «   

Source : https://www.leblogdelaciterne.fr/la-citerne-liquides/citerne-de-collecte-de-lait/  

Volumes :  

Evolution des volumes selon saisons. Donc refonte des tournées régulières en fonction volumes 
saisonniers  

1 tournée de 4 ou 5 paysans fait 15 000 L : camion  

Donc volumes/véhicule : Camion de 15 000 L - remorque 15 000 L - 25 000 L camion citerne et 
remorque : 26 000 l max (capacité pourrait aller jusqu’à 30 000 L mais ptac dépasserait les 44T).  

1 tournée type de collecte lait fermes/luxlait :  

Fonctionnement jour et nuit – 2 tournées par jour - sur 2 postes de chauffeurs  

Départ tournées : matin 7/8h ; soir 19/20h  

2 à 3 tournées matin et équivalent le soir  

Le chauffeur part de Luxlait avec son camion remorque. Dépôt de la remorque à un endroit puis il va 
remplir son camion de 15 000 L de lait (équivalent d’une tournée de 4 ou 5 fermes), puis va remplir le 
lait collecté dans la remorque qui était déposée précédemment. Puis il va à nouveau collecter chez 4 
ou 5 fermes (là on n’a pas tout à fait 15 000 L de lait sinon le ptac total dépasse). Il rejoint la 
remorque et va dépoter l’ensemble du lait (26 000 l, max 30 000 l). Deux sites de dépotage : LuxLait 
et laiterie de Libramon.   

Quand il a dépoté, il collecte encore l’équivalent d’un camion (sans remorque) donc 15 000 L et 
dépote chez Luxlait. Dans la majorité des cas c’est ça. Quand évolution saisonnière (cas pour 2 ou 3 
tournées) : encore un camion remorque.  

25 000 L camion-citerne et remorque : 26 000 l max (capacité pourrait aller jusqu’à 30 000 L mais 
ptac dépasserait les 44T).  

2/3 tournées le matin par chauffeur et équivalent le soir  

Paysans collectés tous les 2 jours  

Sur 2 jours, 1 million de litres collectés. Pas toujours 500 000 par jour, se rééquilibre 

Plus des tournées distinctes spécifiques : tournée du lait bio, tournée du lait conventionnel et depuis 
peu, tournée lait de pâturage (nouvelle appellation avec cahier des charges, nb heures par jour au 
champs d’avril à oct et nb d’ha défini par vache – pour Luxlait surtout pour un client pour le 
moment : client pays bas et pas vraiment pour clients du Lux) – d’où impact sur les tournées et leur 
organisation. Une tournée avec véhicule dédié par type de lait.  

Chiffres clés Gwen :  

Environ 300 fermes Luxlait  

Un camion & remorque : 26 000 L de lait collecté  
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1 chauffeur collecte : un camion remorque + un camion (saison normale) ; ou 2 camions 
remorques (saison haute); soit entre 41 000 l à 52 000 l – d’où 22 livreurs, on arrive environ à 
1 000 000 l collectés  

Un camion = 15 000 L = 4/5 paysans  

Un camion & remorque : 26 000 L de lait = 8/10 paysans  

Une ferme collectée tous les 2 jours  

Sur 2 jours, 1 million de litres collectés avec 38,4 véhicules. D’où 19 véhicules par jour.  

Lieux clés :  

Sites dépotage : Luxlait et laiterie Libramon (laiterie belge Solarec, Luxlait à des parts dans cette 
laiterie  

Fermes : 300 fermes ? (307 fermes si 26 000 l collectés ds 8 fermes, alors 307 fermes pour 1 000 000 l 
collectés)  

Longueur moyenne d’une tournée : xxx km : (mais meilleur que pour distrib qui fait en moyenne 100 
/200 km par tournée) 

Types trajets :  

Type 1 : tournée classique collecte fermes/luxlait 
Type 2 : tournée fermes proches Luxlait/luxlait 
Type 3 : tournée collecte ferme/laiterie des Ardennes (be) 

Déduis via nombre de véhicules :  

Si 8 véhicules pour 500 000 l par jour collectés et 3 types de tournées par jour alors :  

13 tournées type 1 / jour sur 360 jours / an 

2 tournées type 2 / jour sur 360 jours / an (1 seule tournée sans remorque, celle qui des fermes les 
plus proches de luxlait) 

5 tournées type 3 par jour sur 360 jours / an  

Luxlait stratégie :  

Collecte du lait uniquement au Luxembourg.  

Nouvelle laiterie depuis 10/11 ans, au centre du pays. Avant à Luxembourg ville. Ferme la plus loin 
est éloignée de 30 km de luxlait.  

Pour export c’est la recherche de marchés de niche ou d’autres laiteries n’investissent pas.  

Fonctionnement collecte à la ferme : horaires de chargement définie : chargement plage entre 6h et 
8h ou 18h et 20h. Seule l’heure de traite ne peut pas etre l’heure du chargement.  

Le chauffeur a la clé de la chambre à lait. Il entre, il branche son tuyau, vérifie la température du lait, 
lance le chargement du lait : 500/600 l minute. Le camion édite un bon : volumes, température et N° 
d’échantillon du lait.  Le paysan n’est pas là la plupart du temps.  
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Laiterie de Libramon : laiterie belge Solarec. Luxlait à des parts dans cette laiterie. Plutôt une laiterie 
industrielle. Je comprends que ce sont les surplus de Luxlait qui vont dans cette laiterie. Luxlait y 
trouve surtout un débouché pour la transformation du lait en poudre (ce que luxlait ne fait pas ou 
peu ?) voire en lait UHT (faible marge sur ces produits).  

La LAITERIE DES ARDENNES est une coopérative belge située à Libramont. Forte de 2.000 adhérents, 
et présente sur l'ensemble du territoire belge, LDA-COOP valorise au travers de sa filiale SOLAREC, 
l'ensemble du lait collecté auprès de ses membres. Elle apporte à ceux-ci de nombreux services, 
comme des conseils techniques en élevages ou la fourniture de produits agricoles.  

Début des années 1950, le paysage laitier wallon est morcelé en une multitude de laiteries 
locales.  Divers regroupements, spontanés ou "suggérés", petits ou grands, heureux ou difficiles, 
proches ou éloignés, s'opèrent dans les décennies suivantes, pour aboutir en fin de siècle à l'existence 
de 5 coopératives laitières wallonnes. 

Deux de celles-ci, LAC+ et la LAITERIE DE CHEOUX achètent en 2001, à parts égales, la totalité du site 
industriel SOLAREC S.A. établi à Recogne (Libramont). 

Près de 10 ans plus tard, riches du vécu commun, elles intègrent complètement leurs activités 
coopératives en se structurant dans une entreprise unique, la LAITERIE DES ARDENNES.  

Active depuis janvier 2010, et forte de plus de 2000 coopérateurs-producteurs établis dans les 10 
provinces belges, LDA-Coop est aujourd'hui complètement implantée dans le paysage laitier belge. 

Type produits : lait UHT, beurre et poudre  

Depuis le 1 janvier 2015, LUXLAIT est devenue actionnaire de SOLAREC S.A.  LUXLAIT est une 
coopérative luxembourgeoise, qui dispose d'une collecte de lait, au Grand-Duché de Luxembourg, de 
130 millions de litres.  Depuis fin 2018, l'engagement de LUXLAIT a augmenté sur un apport annuel de 
37 millions de litres à SOLAREC S.A. 

 

https://www.lda-coop.be/HP/HPInternetLDA.aspx?langue=fr  
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Evolution historique / volumes :  

Y a 20 ans, luxlait collectait chez 800 paysans  

En 2000 : 15 000 L c’était collecté chez 12 Paysans 

Aujourd’hui, 15 000 L : collecte chez 4/5 paysans  

Gw : on voit effet de l’augmentation des rendements. Pour M. Leischen c’est un avantage logistique 
certain. Permet la massification. Une modif importante dans son travail qui facilite orga logistique.  

2. DISTRIBUTION DE LAIT  

On se démarque d’autres laiteries. Beaucoup passent par des grossistes et livrent aux grosses 
centrales, nous on livre tout. Pour l’export, on confie les marchandises à un prestataire (avant on avait 
un dépôt à Bruxelles et camions à Bruxelles, on le faisait avec nos propres camions, arrêt car plus 
rentable par prestataire belge). Et nous, on fait la distribution au lux avec notre flotte. (un peu en 
frontière à la limite, max 10km en dehors frontière).   

Evolution : avant petits clients refourgués à des grossistes pour pas livrer petits clients. Maintenant, 
on voudrait garder plus d’emprise sur les clients, les démarcher, donc pour ça, on va à nouveau les 
livrer. On en a donc un peu plus. Mais comme territoire restreint, gérable.  

Distribution dans le Lux :  

Véhicules :  

Tous camions en diesel + motorisation euro 6 –ancienneté – 460 chevaux – 1 renouvellement de 
camion tous les ans, donc camions n’ont jamais plus de 8 ans (location petit forestier, contrat 8 ans)  

Des Semi-remorque ou d’autres camions : Le plus petit 18 tonnes (fait 15 à 17 palettes)  

Charge utile : semi-remorque (autour de 25/26 tonnes) ; les plus petits (9/10 tonnes)  

Toujours frigo sauf lait uht  

Citernes : transport limité car température  

Camions frigo essentiellement – 8 degré au dépotage – pas au-delà 6degre (produit se dégrade)  

Produits transfo et fini : produits frais pour la plupart donc frigo à 2 degrés –  

Juste UHT (produit de dégagement) peut être transporté à température ambiante  

Rarement camion complet UHT donc quand même frigo  

 

Tournées :   

2 types de tournées :  

- Des Tournées : 2 ou 3 clients uniquement des grossistes  
- Des tournées ou 20 clients dans la journée (notamment vers Luxembourg ville) plutôt plus 

petits véhicules des 18 tonnes  

Tournée moyenne : entre 100 et 200 km par tournée  
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Km et espace couvert :  tout le Lux. Pour la distribution, on est moins bien situées au centre du pays. 
Pour collecte on est bien situé, moins pour la distribution.  

Orga des livraisons par secteurs : zones définies en fonction des clients et des capacités des camions.  

Clients : Lieux livrés : école, restaurant, épiceries, centrale de supermarchés  

Nb points de distribution au lux livrés :  200/300 points livrés  

Tournée type de distribution :  

Le chauffeur arrive à luxlait et son camion est déjà chargé (chargé pendant la nuit). Il prend ses bons 
de livraisons. On essaie d’avoir toujours les mêmes livreurs pour les mêmes points, simplifie la 
relation avec les clients. Il dépose la marchandise chez le client, il n’est souvent pas là, marchandises 
contrôlées tout de suite ou le lendemain, mettre la marchandise dans le frigo, poser qq part les bons 
de livraison.  

Distribution hors Luxembourg :  

On fait aussi beaucoup d’export. Avec propres camions uniquement autour de la frontière  

Volume important. En produits fini : autour de 40% des produits finis vendus à l’étranger. Appel à 
une multitude de Prestataire suivant les pays : ex France avec Stef  

30% du lait collectés par en produits industriels (lait uht & lait écrémé concentré) et ça ça part 
essentiellement à l’export (mais export région fonctionnelle ou en dehors, quelle part ?)  

70% produits transformés : dont 40% part à l‘étranger  

Le marché des frontières : 80 % des produits exportés c’est dans les pays frontaliers (gde région). 
C’est pour nous aussi plus facile. On essaie de trouver des marchés de niches mais aussi dans des 
pays ou on peut intervenir, si non logistique plus lourde.  

Prestataires viennent collectés à Luxlait :  

Prestataire : un client turc en Allemagne ça part uniquement en camion complet.  

Avant certains clients nous envoyait leurs propres transports – en un prestataire au Pays-Bas qui fait 
les bateaux de croisière. Mais on préfère commander nous même les prestataires.   

Le client envoi sa commande et nous on commande le transporteur. Certains transporteurs réguliers, 
et transports réguliers : Auchan, Metro en Fce, tournées très régulières, seules nb de palettes 
augmente. Par ex, ramadan en ce moment, plus de palettes.  

Dépend si groupage ou camion complet.  

Groupage, plus complexe, moins de choix pour les prestataires. Nous on a des produits plus chers 
que concurrence, donc veut offrir un certain service, on n’opte pas pour les prestataires les moins 
chers.  

A un moment, marché avec la Grèce pour le fromage, mais choix prestataire peu cher, retards et 
arrêts frigo et pb sur la marchandise. Donc on fait travailler transporteurs luxembourgeois ou de la 
région.  Si transporteur dans les pays de l’est et que pb, plus difficile de regler les pb.  

Evolution :  
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En 2000, il y avait moins d’export – on avait 3 points de laits frais pour dépoter – avec les différents 
laits  

Avec augmentation export, plus tenable pour 1 personne, donc splitter organisation collecte lait et 
organisation distribution  

Uht : partout dans le monde 

Citernes isolées : soit pays de l’est ou beaucoup en Italie 

1 ou deux jours de transport ok mais pas au-delà  

Essentiellement routier, un peu bateau (port Anvers), exceptionnellement avion (Aéroport 
Luxembourg)  

Autres modes de transport  

Afrique : container -  part en container par bateau 

Chine : bateau, c’est de l’UHT – trajet 2 ou 3 mois que de l’uht – pas frigo  

Déjà fait container réfrigéré, mais vite pb de dlc 5UHT DLC 1an donc pas de pb) 

Occasionnèrent par avion, très cher donc quand très urgent  

Si bateau, départ port Anvers  

% tp bateau :  

Marché : Fce, Allemagne (marché important) et Belgique et Pays-Bas  

Pays de l’est : 1 à 2 jours de transport  

65% des produits luxlait exporté : une grande partie ce sont des produits industriels  

Ds 30% du lait collecté (lait en poudre ou lait écrémé concentré) part direct à l’export  

70% produits transformés : dont 40% part à l‘étranger  

Marché des pays grande région hors lux : 80% des produits exportés environ.   

Effet covid :  

Impact restauration baisse – fortement diminué ou arrêt, compensé par achat de particuliers – effet 
cuisine, matières premières -  

On a dû adapter production mais pas de perte  

Perspectives futures modes transport :  

Electrique pas encore à l’ordre du jour : question technique et prix  

Un de nos concurrents, biog, ont un camion électrique mais cout important 

Moi j’attends plutôt l’hydrogène liquide 

Par contre, on a fait : Réduire les consommations de gazole, en remplaçant l’entraînement du groupe 
de pompage par un entraînement permettant le pompage moteur arrêt – donc installation amortie 
au bout de 5 ans  
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Paysans encore zone urbaine : réduit nuisance sonore pour voisin, donc bon point  

+ frigo : étudie système d’azote liquide – attention à manipulation – un de nos concurrent le fait – 
mais nous on est en location de nos camions, donc encore difficile, mais perspective possible  

Flotte de location en partie – étude si achat pour ce type de système  

 

Bilan environnemental : qq le fait pour toute l’usine, calcul bilan carbone – 2 axes d’action : la conso 
de gasoil avec formation Eco conduite –diminue la conso de 10l au 100) ; et rentabilité tournée : 
litrage collecte au km – avant 120 kg par km actuellement autour de 200 kg par km   

Peu de trajets à vide, surtout pour la distribution, moins pour la collecte  

 

Echange mail suivants :  

La collecte s’effectue bien 365 jours par année, 7j/7 et 24h/24. 

Les remorques sont généralement garées sur des parkings le long des grandes routes. Mais 
dernièrement de plus en plus de ces parkings sont fermées aux poids lourds et on est obligé de se 
rabattre sur des zones industrielles ou carrément mettre la remorque chez un de nos fermiers. 

 On fait en moyenne 900.000 km par an avec nos camions collecte. Une tournée correspond à 3 
routes, ce qui nous fait autour de 40.000 litres par tournée. On fait en moyenne 12,5 tournées par 
jour, donc cela nous donne en moyenne autour de 200 km par tournée. 

Notre plus petite tournée qui tourne donc autour de notre site à Roost fait autour de 120 km et la 
plus longue qui dépote chez SOLAREC en Belgique fait autour de 260 km. 

 J’espère avoir répondu à toutes vos questions, sinon n’hésitez pas à revenir vers moi. 
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Gestion écologique 
des sols

Sol&Co
(Quentin Vincent et Anne Blanchard)
TVK
(Elsa Frangeard et David Malaud)
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LE CYCLE DE L’AZOTE (DÉFAUTS ET SOLUTIONS) 
ET NOTAMMENT LE N2O LIÉ AUX AMENDEMENTS 

L’azote joue un rôle déterminant dans la nutrition des organismes, 
notamment des plantes . Les plantes puisent cet élément dans le sol 
sous forme minérale . Les principaux processus en jeu dans le sol, 
produisent de l’azote sous différentes formes, modifiant ainsi la 
disponibilité de cet élément pour les plantes . Le principal processus 
de transformation de l’azote dans le sol est la minéralisation . Ce 
processus permet la transformation de l’azote organique (apporté par 
les fertilisants, les résidus de cultures ou issu de la matière organique 
du sol) en ammonium (NH4+) sous l’effet de l’activité microbienne . 
Cependant, comme le NH4+ est moins facilement assimilable par la 
plante que le nitrate (NO3-), ce NO3- va être produit par la nitrification 
du NH4+ sous l’action des bactéries du sol . En l’absence d’oxygène 
(compactage du sol par exemple), la dénitrification a lieu, produisant 
du protoxyde d’azote (N2O) . Lorsque l’air devient une source d’azote 
pour les plantes, ce processus, appelé fixation symbiotique, permet 
à l’azote de l’air (N2) d’être capté par des bactéries en symbiose avec 
les légumineuses, afin d’être directement disponible pour les plantes. 
Lors de fortes pluies, le phénomène de lixiviation entraine le NO3- 
en profondeur, ce qui est une perte directe d’azote disponible pour 
les plantes . La perte d’azote peut également se produire par les airs : il 
s’agit de la volatilisation, où l’azote est perdu par voie gazeuse sous 
forme de NH3 . Ce phénomène peut avoir lieu lors de l’application 
d’intrants. Enfin, l’azote peut être immobiliser dans la biomasse 
microbienne . Cet azote reste indisponible pour les plantes pendant 
un certain temps : on parle de faim d’azote si le phénomène créé une 
carence pour la plante . 

Chaque année, plus de 200 millions de tonnes d’azote sont épandues 
dans les cultures sous forme d’engrais de synthèse et le fumier du 
bétail . 80% de ces émissions seraient dues à l’agriculture . L’activité 
microbienne dans les sols, gouvernée par les apports en azote dans les 
engrais ou le fumier, est le principal responsable de l’émission de N2O . 
Le problème avec cette molécule, est qu’elle est un des plus puissants 
gaz à effet de serre . 

En effet, les émissions de N2O sont un des enjeux majeurs du 
réchauffement climatique car le N2O à un pouvoir réchauffant 
global 298 fois plus important que le CO2. Afin de réduire ces 
émissions de N2O, trois grands types de solutions existent, en lien 
direct avec les processus en jeu dans le cycle de l’azote, expliqué 
précédemment . Les pratiques culturales favorisant l’aération du 
sol sont essentielles car les pics d’émissions de N2O sont toujours 
reliés à l’apparition de conditions d’anaérobiose dans le sol, c’est-à-
dire lorsque le milieu s’appauvrit en oxygène, et que le processus de 
dénitrification devient majoritaire. Ainsi, le drainage et l’irrigation, le 
travail du sol (semis direct sous certaines conditions par ex .) et limiter 
le machinisme agricole sont des méthodes favorisant l’aération du 
sol . Les pratiques culturales permettant une meilleure gestion de 
l’azote sont également essentielles : ajuster la fertilisation azotée aux 
besoins de la culture, bien choisir l’engrais azoté et son application, 
fractionner la fertilisation azotée et diversifier les plantes lors des 
rotations (légumineuses dans les rotations, introduction de cultures 
intermédiaires etc .) . Pour les amendements, le choix de l’engrais 
azoté peut avoir une influence sur les émissions de N2O, de par sa 
forme et sa composition. Cependant, il est difficile de généraliser son 
effet en raison de la grande variation de la composition des engrais 
minéraux et organiques, et par l’existence d’interactions avec le type 
de sol. De plus, il faut favoriser les pratiques influençant le bon 
fonctionnement des processus microbiens : ralentir le processus 
de dénitrification et stimuler la capacité du sol à réduire le N2O en 
N2 (en corrigeant le pH des sols acides, inoculer des sols, apporter des 
composés carbonés facilement fermentescibles) .
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Un projet en 
collaboration avec 
l’ENSA Nancy

LHAC
Laboratoire d’histoire  
de l’architecture contemporaine
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Le Lhac – Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine 
– de l’ENSarchitecture-Nancy est partenaire de l’agence TVK pour 
cet appel d’offre en plusieurs étapes . Les enseignements du Master 2 
Architecture, Villes, Territoires (AVT) encadrés par Alain Guez, Pierre 
Colnat et Gwenaëlle Zunino, ainsi que les réflexions menées au sein 
de la Chaire Nouvelles ruralités sur l’articulation entre architecture, 
milieux vivants et agronomie intéressaient directement le projet . 

Lors de l’étape 1 du LIT, l’agence TVK a participé à des workshops 
sur le territoire transfrontalier, organisés avec les étudiants participant 
à l’atelier d’Urbanisme prospectif et aux séminaires Métropoles 
Européennes Frontalières et Architecture, Recyclage & Résilience . 
Ces échanges ont permis de partager des éléments de diagnostics 
et de projet territorial. 

Les enseignants-chercheurs ont également participé à plusieurs sessions 
de travail organisées par l’agence TVK pour définir sa méthodologie 
pour l’étape 2 . 

Dans le cadre de l’étape 2 du LIT, trois étudiants – Marie-Aline 
Lamoureux, Florian Royer et Carlos Aguilar – ont choisi de réaliser 
leur Projet de Fin d’Etudes en AVT et continuer les réflexions sur 
ce territoire. Ils ont également collaboré au diagnostic de terrain, 
à la problématisation, à la conceptualisation et à une partie de 
l’esquisse du projet de l’équipe TVK (essentiellement en saison 04, 
et certains principes de projet se retrouvent dans les autres saisons). 

Une sélection des travaux de ces étudiants est détaillée ci-après .
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// HABITER LA FRONTIERE
M2.1 Urbanisme prospectif

/ FORCE 

Un paysage à fort potentiel

1- L’ensemble du paysage naturel

 Bois

 Champs

 Eau

> Enjeux

- Renforcer les trames existantes et assurer ses 

continuités dans tout nouveau projet

-  Valoriser le paysage du côté français

- Retrouver les corridors écologiques du côté 
luxembourgeois 
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Ces massifs boisés n’ont presque pas changé depuis 
au moins l’année 1770 (cartes de Cassini et Ferraris), ce 
qui montre leur consolidation et importance dans le 
paysage du territoire.

En plus de la forêt, il s’agit d’un paysage riche et varié, à 
fort potentiel productif, avec des grandes surfaces de 

terrains agricoles, et aussi à fort potentiel esthétique, 
car il s’agit d’un paysage très varié, avec des vallées qui 
traversent la frontière, des plateaux, des rivières, qui 
ensemble créent une armature paysagère à valoriser 
et respecter.

Le territoire est fortement caractérisé par ses espaces 
forestiers et des massifs boisés. Cette caractéristique 
est plutôt présente en France, et au Luxembourg 
on observe contrairement une forêt beaucoup plus 
fragmentée, qui a aussi disparu dans certains points 
à cause du développement des villes et des zones 
industrielles. 
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/ OPPORTUNITE

De l’existant au potentiel du territoire

1- Un territoire en action 

 Occupation urbaine actuelle

 Industrie en fonctionnement

 Aménagement urbain souhaité

 Aménagement en réalisation

 Voie ferrée pour voyageurs

2- Un territoire aux multiples potentiels

 Opportunité foncière (friche....)

 Voie ferrée pour le fret

 Anciennes voie ferrée trans-

 
formée en piste cyclable

 
Anciennes voie ferrée trans-

 
formée en chemins

 Anciennes voie ferrée en

 
friche

 
Anciennes voie ferrée trans-

 
formée en voirie

> Sources

- EPA Alzette-Belval - Onglet des projets
- Géoportail
- Mairie de Longwy
- Architopik.lemoniteur.fr - Projets
- Google Maps - Repérage des transformations
- Carte des ancienne voies ferrées FR et LU

0 2,5 km1 

Par conséquent le territoire se garnit de diverses 
opportunités foncières qui pourront être motrices de 
projet.

Toutefois, il ne faudra pas oublier lors de l’exploitation 
de ces différents sites de prendre en compte les 
conséquences de la crise sanitaire actuelle qui génère 

une demande importante de télétravail et qui devra 
donc se retrouver dans les projets. 

Les formes du télétravail pourront à la fois être pensées 
dans les projets, les logements voire même dans des 
centres spécifiques.

De nombreux projets urbains sont prévus de part et 
d’autre de la frontière. Allant de projet de P+R pour 
désengorger les routes à la création de véritables 
morceaux de villes, les projets ne manquent pas et 
révèlent un fort potentiel foncier. 

En effet, la plupart d’entre eux prend place sur l’ancien 
site industriel et il en reste encore un certain nombre 
qui sont exploitables. En outre, l’installation de ces 
usines a provoqué la création d’un important réseau 
ferroviaire, aujourd’hui abandonné, qui pourrait 
devenir un liant entre les différents éléments de ce 
territoire. 

ANALYSE - OPPORTUNITE 
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/ TRAME PAYSAGÈRE 

Bassin versant Rhin-Meuse 

Tout d’abord, il est important de prendre conscience 
de la situation hydrographique dans laquelle notre 
site prend place. Elle est partagée entre le bassin 
versant du Rhin et de la Meuse. Cela se traduit plus 
localement par une multitude de ruisseaux dont la 

structure est la suivante : la Moulaine se jette dans la 
Crusnes puis dans la Chiers qui se jette enfin dans la 
Meuse. La Dudelange se jette dans la Kayl puis dans 
l’Alzette qui se jette dans la Moselle, puis dans la Sarre, 
et enfin dans le Rhin.

TRAME PAYSAGÈRE
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/ TRAME AGRICOLE

Les ressources du territoire

 Bois et forêts

 Prairie permanente

 Céréale, légumineuse et chanvre

 Pomme de terre, légume et fruit

 Structure bocagère

Quelques chiffres de la coopération 

 71 % des terres non urbanisées seront 
 consacrées aux prairies permanentes

 17 % des terres non urbanisées seront 
 consacrées aux terres de céréales, de
 légumineuses et de culture de chanvre

 12 % des terres non urbanisées seront 
 consacrées aux cultures de pommes de 
 terre, de légumes et de fruits
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En prenant en compte cette nouvelle répartition des 
cultures et au regard des spécificités du territoire, 
nous avons recréé la carte des cultures agricoles pro-
duites par ces nouvelles considérations. 
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/ TRAME PAYSAGÈRE 

Une infrastructure écologique 
transfrontalière à consolider

 Noyau de biodiversité 

 Continuité écologique

 Principale infrastructure    
          obstruant une éventuelle    
 continuité écologique

 Corridor écologique à créer

Dont les réponses varient selon les 
situations

 Noyau-parcelle agricole-noyau

 Noyau-parcelle urbanisée-noyau 

 Noyau-obstacle-noyau

Renforcée par une structure bocagère 

 Structure bocagère
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En plus de décliner des interventions pour penser la 
trame bleue à différentes échelles, le projet propose 
d’adopter une vision de la nature intégrative et trans-
frontalière. En effet, plutôt que de se contenter de 
préserver les entités naturelles remarquables, le pro-

jet dessine une infrastructure écologique transfron-
talière. Pour ce faire, il identifie les noyaux de biodi-
versité et propose de les relier lorsque ceux-ci ont été 
séparés par l’agriculture, l’urbanisation ou encore les 
infrastructures de mobilité.
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MORFONTAINE VILLAGE

MORFONTAINE CITÉS

LAIX

BASLIEUX

TIERCELET

BRÉHAIN-LA-VILLE

// HABITER LA FRONTIERE
PFE «Architecture Ville et Territoire»

/ CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES

Des fonds de vallées riches en 
biodiversité qui se contredisent avec 
celle des grandes cultures

1- Le socle

 Réseau hydrographique 

2- La couverture productive

 Prairie permanente

 Colza

 Orge

 Blé

 Maïs

 Autres céréales

3- Les continuités paysagères

 Réserve de biodiversité 
 d’intéret SCoT

 Milieu aquatique et humide

 Boisement continu

 Armature arbustive

 Continuité verte et bleu
 à instaurer

Sources : 
- Cartographie du registre parcellaire graphique 
pour les couvertures productives disponible sur 
GÉOPORTAIL.FR
- Cartographie de la Trame verte et bleue du 
territoire Nord Meurthe-et-Moselle disponible en 
Annexe no5 du SCoT
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/ LES RESSOURCES

CONSTRUCTION : Un territoire trans-
frontalier transformateur des 
ressources et non valorisateur

1- Lieux de transformations existants

 Fabrication de charpente

 Fabrication de portes 
 et fenêtres

 Fabrication de parquets

 Fabrication d’isolants

 Fabrication de brique 
 en terre cuite

 Scierie 

 Exploitation forestière

 Carrière / Sablière

2- Ressources potentielles 
pour la construction

 > Requisition des terres 
 disponibles pour du chanvre, lin....

 > Exploitation de la ressource
 forestière

Sources:
- Google maps
- Données cartographiques misent à disposition
par l’équipe de TVK dans le cadre de l’appel d’offre 
Luxembourg in Trasnition 
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/ ARMATURE TERRITORIALE (2021)

Une logique d’influence par couronne

1- Sructure transfrontalière

 Frontière

 Hydrographie

 Vallée

 Infrastrcuture routière

 Infrastructure ferroviaire

2- Métropoles, pôles attractifs majeurs

 Influence élevée

 
3- Première couronne

 Ville dévelopée sous 
 influence

4- Secondes couronnes 

 Commune sous influence 
 totale
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/ IDENTITÉ VILLAGEOISE

(Re)Définir l’ancrage paysager

1- Une armature bocagère qui jardine le  
     paysage

 Masse boisée (feuillus)

 Bocage

 Prairie permanente

 Blé

 Lin

 Vergers

 Pomme de terre

 Pois
 
2- Une nouvelle répartition des cultures  
     en rotation

  

 

Sources: Registre Parcellaire Graphique 2019
     Scénario «habiter la frontière en 2050»
     Scénario AFTERRE

// HABITER LA FRONTIERE
PFE «Architecture Ville et Territoire»

Prairies permanentes

Pommes de terre - Légumes - fruit

65 %

22 %

13 %

Céréales - Légumineuse - Lin

// HABITER LA FRONTIERE
PFE «Architecture Ville et Territoire»
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/ IDENTITÉ VILLAGEOISE

(Re)Définir l’ancrage paysager

Matière organique

Matière minérale
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// HABITER LA FRONTIERE
M2.1 Urbanisme prospectif

/ TIERCELET

Le kit de proximité comme dispositif 
urbain pour une nouvelle dynamique 
de village

 1- Travail

 2- Alimentation

 
 3- Espace public

 
 4- Education

 5- Loisir

 6- Sport

 7- Culture

 8- Santé

* Nouvelle arrêt de bus et navette

 

En conclusion, avec ces interventions, qui favorisent 
l’évolution et mutualisation de ce qui existe, Tiercelet 
peut être traversé à pied en 10 min et qui offre une 
variété d’espace public, des espaces de loisir au service 
de tous, des zones de travail qui permettent que 

les gens restent dans le village pendant la journée, 
et une approche alimentaire qui permet d’avoir un 
certain niveau d’autonomie, tout en s’insérant dans la 
nouvelle dynamique territoriale.
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// HABITER LA FRONTIERE
PFE «Architecture Ville et Territoire»

/ IDENTITÉ VILLAGEOISE

(Re)Définir l’ancrage paysager

Considérer la capital ressource du 
sol

// HABITER LA FRONTIERE
PFE «Architecture Ville et Territoire»

/ IDENTITÉ VILLAGEOISE

(Re)Définir la forme urbaine par 
son périmètre 

Considérer le capital ressource du 
sol
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