
Session d’étude à Luxemburg 
 
Dans le cadre de la campagne des alternatives aux pesticides 2015, l’Office 
International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux organise une session 
d’étude à Luxembourg du 27 au 30 août 2015. 
 
Le sujet en est: « Les conseils de jardinage tenant compte de la durabilité et de la 
gestion responsable des ressources» 
 
Le but de cette session d’étude est de faire un inventaire des conseils de 
jardinage dispensés actuellement dans les fédérations affiliées et d’élaborer une 
vision d’avenir pour des conseils de jardinage adéquats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 
 

Programme: 

Du 27 au 30 août 2015 une session d’étude aura lieu à Luxembourg. 
Sujet de la session d’étude : 
 
« Les conseils de jardinage tenant compte de la durabilité et de la gestion responsable 
des ressources» 

 
Le sujet A traitera l’état actuel : Les conseils de jardinage aujourd’hui.  
But du groupe de travail: faire un inventaire  des problèmes et des aspects positifs.  
 
Le sujet B devra élaborer une vision pour les conseils de jardinage de demain.  
But du groupe de travail: établir tous les aspects et les exigences futures auxquels les 
conseils de jardinage doivent répondre.   
La session d’étude aura lieu à Luxembourg-Ville 
Logement, session plénières et groupes de travail auront lieu à l’ Alvisse Parc Hotel 
120, Route d'Echternach, L-1453 Luxembourg 
 

Jeudi, le 27 août 2015 

  Arrivée des participants 

15.00 – 17.00 heures Réunion du comité exécutif de l‘Office 

17.15 – 19.15 heures Assemblée générale de l‘Office 

20.00 heures Dîner pour les présidents  

 

Vendredi, le 28 août 2015 

09.00 heures  Session plénière. 
Souhaits de bienvenue : Martine MERGEN , Présidente de la Ligue Luxembourgeois
Wilhelm WOHATSCHEK, Président de l’Office International et  
Malou WEIRICH, secrétaire générale de l’Office International 

09.30 heures Présentation du concept des réunions de 2015 à 2016  

Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a. s. b. l. 

Ligue Luxembourgeoise du Coin du Terre et du Foyer 



 10.00 heures Conférence : « Les conseils de jardinage aujourd’hui » sur base de l’exemple de la 
 fédération allemande .Conférencier :Werner HEIDEMANN 

 10.45 heures Pause-café 

 11.15 heures Conférence: «Les conseils de jardinage de demain»  
Conférencier :François KRAUS Luxembourg (à confirmer) 

 12.30 heures Déjeuner 

 
 13.30 heures Groupes de travail: 

Thème: « Les conseils de jardinage tenant compte de la durabilité et de la gestion 
responsable des ressources» 

Les participants sont priés de  préparer le sujet et de présenter des exemples! 
Description des conseils de jardinage dans les fédérations respectives: aspects positifs 
et problèmes.  
Les conseils de jardinage  de demain : nouvelles méthodes et sujets p.ex pesticides etc 
Début des travaux en groupes de travail:    
groupe de travail anglais        modérateur      Dr Bedlan         
groupe de travail allemand     modérateurs    W.Heidemann et J.Sheldon          
 

 15.30 heures Pause-café 

 15.30 
heures-17.30 
heures  

Suite  des travaux en groupes de travail 
groupe de travail anglais        modérateur     Dr Bedlan          
groupe de travail allemand     modérateurs   W.Heidemann et J.Sheldon          
 

19.00 
heures. 

Dîner en commun  

 

Samedi, 29 août 2015 

 09.00 heures Groupes de travail. 
Thème: « Les conseils de jardinage tenant compte de la durabilité et de la 
gestion responsable des ressources» 

Suite  des travaux en groupes de travail 
groupe de travail anglais        modérateur    Dr Bedlan          
groupe de travail allemand     modérateurs   W.Heidemann et J.Sheldon        

10.15  heures Pause-café 

10.45  heures Plénière 
Résumé des groupes de travail par les présidents des groupes 
et discussion des propositions et des initiatives à prendre  
 

12.00  heures Clôture de la session d’étude par le Président de l’Office International 

12.30  heures Déjeuner 

14.300  
heures 

Départ pour un ensemble de jardins familiaux : Journée Européenne du 
Jardin. 

Programme de la Journée Européenne du Jardin 

18.30 heures Clôture de la partie officielle de la «Journée Européenne du Jardin»  
par Martine Mergen, Présidente de la ligue luxembourgeoise du CTF 



 Ensuite fête et dîner ensemble avec les jardiniers associés de Luxembourg et 
des participants des milieux politiques, des administrations et des médias et le 
comité central de la ligue luxembourgeoise. 

Retour à l’hôtel vers 21.00 heures 

 

Dimanche, 30 août 2015 

Départ des participants 
 


