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L’Oekofoire a lieu sous le patronage du Ministère du Développement durable et des Infrastructures ainsi que du Ministère de l’économie.

LIEGT 
IN  UNSERER 
NATUR.

www.oekofoire.lu

Oekofoire 2016 : 
Laissez vos idées vertes

prendre leur envol

L’édition 2016 de la foire 
écologique Oekofoire se tiendra 
du 23 au 25 septembre 2016 
dans les halls d’exposition 2 et 
3 de Luxexpo au Kirchberg à 
Luxembourg.

Au-delà d’une très grande diversité de 
produits respectueux de l’environnement 
et de la santé, vous aurez l’occasion d’y 
découvrir des projets intéressants, de profiter 
de conseils d’experts, d’un programme 
d'animations varié, sans oublier les 
spécialités culinaires du monde. Et l’Oekofoire 
innove cette année en proposant des îlots 
thématiques regroupant les exposants!

Cette année, 180 exposants présentent leurs 
services et produits écologiques couvrant tous 
les domaines de la vie quotidienne (liste des 
exposants : www.oekofoire.lu). 

Construction et énergie : 
matériaux de construction, matériaux 
isolants, peintures, nouveaux concepts 
de construction, systèmes de 
chauffage, énergies renouvelables… ;

Habitat : 
mobilier, aménagement intérieur, 
appareils ménagers, matériel de 
bureau, détergents, plantes et 
semences ;

Lifestyle : 
vêtements, chaussures, articles 
en cuir, métiers d’art, produits de 
beauté, relaxation, jouets ;

Mobilité : 
mobilité, voyages et loisirs ;

Savourer naturellement : 
alimentation saine - produits 
alimentaires.

L'Oekofoire se déroule dans les 
halls 2 et 3 
LUXEXPO S.A. 
10, circuit de La Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg

L’Oekofoire est placée sous le patronage 
du Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures et du Ministère de 
l’Economie.

Infos pratiques
Le programme de l’Oekofoire, la liste 
des exposants, les horaires de bus et 
bien d’autres informations peuvent être 
téléchargés à l’adresse www.oekofoire.lu  
ou peuvent être demandés par téléphone  
ou par e-mail:  
Tél.: 00352 439030-1;  
meco@oeko.lu 

Heures d'ouverture : 
Vendredi, le 23 septembre de 14.00 à 21.00
Samedi, le 24 septembre de 10.00 à 19.00
Dimanche, le 25 septembre de 10.00 à 18.00

Entrée: 
5 euros. 
3 euros pour les visiteurs venant en vélo ou 
en bus, les étudiants et les chômeurs.
Entrée gratuite pour les enfants de moins  
de 12 ans.

UNE GRANDE PANOPLIE 
D’EXPOSANTSCRITÈRES ÉCOLOGIQUES, 

INFORMATION ET 
CONSEILS D’EXPERTS

• 180 exposants

• 5 îlots thématiques

• Points info

Informations 
pratiques
Informations 
pratiques

LAISSEZ VOS
IDÉES VERTES

PRENDRE 
LEUR ENVOL

23-25.09.2016
LUXEXPO - LUXEMBOURG / KIRCHBERG

Tous les services et produits exposés sont 
soumis à des critères écologiques stricts ainsi 
qu’à un contrôle préalable. Le catalogue de ces 
critères est disponible sur www.oekofoire.lu.

À côté des espaces vente, de nombreux 
ministères, organisations et institutions, issus 
du domaine social et écologique, présentent 
leurs projets, leurs initiatives et les résultats 
de leurs recherches.

Des conseillers indépendants  
se tiennent à votre disposition sur  
des stands d’information.

Oekofoire 2016 : 
Laissez vos idées vertes

prendre leur envol
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L’Oekofoire se présente avec un concept 
renouvelé et présente de nombreuses 
nouveautés. L’édition 2016 vaut ainsi plus que 
jamais une visite de toute la famille !

Le regroupement des exposants en 5 domaines 
thématiques (construction et énergie – 
habitat – alimentation – lifestyle – mobilité) 
constitue une des innovations majeures de 
2016. Un stand d’information avec des experts 
indépendants  dans chaque domaine permettra 
de vous renseigner sur les produits exposés et 
les critères écologiques. Quelques points forts 
de cette offre d’information :

Matériaux de construction 
écologiques : profitez des aides 
étatiques !
À partir de 2017 le Ministère de 
l’Environnement va subventionner l’utilisation 
de matériaux écologiques dans le cadre 
du projet « Prime house ». Les conseillers 
écologiques en bâtiment de l’Oekozenter 
Pafendall vous aideront à  vous familiariser 

avec les nouveaux critères de ce  
programme et de profiter des aides en 
fonction de votre projet personnel de 
construction ou de rénovation.

Défilé de mode créative et expo 
« Variations pour un fil de coton » 
L'exposition « Variations pour un fil de coton », 
organisée par les conseillers en environnement 
de l'Oekozenter Pafendall, vous apprendra 
comment vous habiller « bien » d’un point de 
vue éthique et du développement durable. Les 
différents labels textiles seront également 
présentés dans ce contexte.  
Laissez-vous séduire par un défilé de mode 
haut en couleur. L'association DIDA-D’Ici et 
d’Ailleurs présente ses créations réalisées à 
partir de matériaux recyclés. 

Une agriculture solidaire 
rapprochant consommateurs et 
producteurs 
L' « Ekologesch Landwirtschaftsberodung » 
répond à vos questions concernant les produits 
alimentaires et leur production. Cette année, 
l'agriculture solidaire est le thème central. 
L’économie solidaire refait un lien entre 
producteur et consommateur et met ainsi en 
évidence la vraie valeur du travail de la terre !

Oekofoire 2016 :  
un excellent cru! 

Guichet unique pour les aides financières 
proposées par l'Etat dans le domaine 
environnemental: « Protégeons ensemble 
le climat », c'est la devise des ministères 
du Développement durable, du Logement 
et de l'Economie, qui partagent un stand 
d'information et renseignent notamment 
sur les aides financières étatiques dans le 
domaine de l'habitat (« Klimabank », PRIMe 
HOUSE, aides sociales), des subventions en 
faveur des énergies renouvelables, le projet 
Oekotopten etc.

Luxtram et la Centrale de Mobilité 
présentent les nouveautés dans le domaine  
de la mobilité ; my energy informe sur le 
Pacte Climat.

En partenariat avec le Ministère de 
l'Economie, l'institut de recherche LIST 
présente de manière interactive les principes 
de base de l'économie circulaire !  
Un design intelligent et un modèle commercial 

innovant veillent à une conception et à  
une commercialisation des produits évitant 
tout déchet.

Savourez des plats et des boissons du monde, 
délicieux, végétariens pour la plupart et 
bien entendu bio – présentés dans un village 
multiculturel d’ONG!

Avec le soutien financier de :

Sur plus de 250 m2, des exposants venant 
de Belgique, Allemagne, Angleterre, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Suisse et 
République tchèque vous font découvrir sur 
le stand de natur&ëmwelt la culture fruitière 
internationale et leurs variétés régionales. Des 
animations pour les enfants enrichissent l’offre.

Quatorze initiatives luxembourgeoises 
partageant un stand de 600 m2 (ad-hoc 
habitat participatif, Initiativ bedéngungslost 
Grondakommes Lëtzebuerg, SEED, 
Gemeinwohlökonomie Luxemburg, Eis 
Epicerie Zolwer, Krautgaart, Ouni - Epicerie 
sans emballages, Evolution intégrale de l'être, 
Transition Luxembourg, dingdong.lu, Chaos 
Computer Club, Repair Café, LIFE Coop, Etika) 
présentent leurs projets et leurs idées. 

Il s’agit de pistes d’action se basant sur un 

modèle social et économique renouvelé, sur la 
solidarité et le développement durable.
Apprenez à connaître des citoyen/ne/s qui 
prennent en main la transformation vers la 
société de demain !

Les « Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn » (LNF) 
organisent une exposition avec de magnifiques 
photos à haute résolution, qui témoignent 
des prodiges et de la diversité du monde des 
mammifères, des oiseaux, des insectes et 
des plantes, ainsi que de la nature avec ses 
paysages enchanteurs.

Tu veux faire bouger les choses avec d'autres 
jeunes et t'engager pour ton avenir, mais tu ne 
sais pas à qui t'adresser? Ce stand présente 
le projet Move., le groupement des jeunes 
écologistes au sein du Mouvement Ecologique 
et ses initiatives. 
Vous préparez un projet ou une activité en 
groupe sur le thème du développement 
durable ? Pendant la foire, Move. présente s 
on programme destiné aux écoles et aux 
groupes de jeunes : visite guidée de la ville 
avec un regard critique sur la consommation, 
set pédagogique TTIP&CETA, ateliers,  
suivi de projet...

Au-delà des nombreux stands attrayants, 
les organisateurs vous invitent à prendre 
place au café Oekosoph et / ou à feuilleter 
les nombreuses revues spécialisées mises 
à disposition par la bibliothèque de 
l’Oekozenter Pafendall.

Un divertissement musical et un 
programme d'animation varié notamment 
avec le duo de clowns Juxart rendent votre 
visite encore plus agréable. 

La foire met également une crèche à la 
disposition des parents : activités créatrices, 
peinture, travaux manuels, jeux divers. 
Des exposants proposent par ailleurs une 
approche ludique à l'attention des enfants. PRÉSENTATION DE 

PROJETS NOVATEURS ET 
CONSEILS AUX STANDS 
OFFICIELS

TOUR DU MONDE 
CULINAIRE 

L'EUROPOM :  
250 M2 DE DIVERSITÉ 
FRUITIÈRE 

FORUM  
« VIVRE ENSEMBLE 
AUTREMENT –  
MIEUX CONSOMMER 
AUTREMENT »

LA BEAUTÉ DE LA 
NATURE EN PHOTOS 

MOVE.: LES JEUNES 
FONT BOUGER LES CHOSES 

L’OEKOFOIRE S’ADRESSE  
À TOUTE LA FAMILLE ! 

Priorité aux piétons – Voyages  
en bus et en train : vers une autre 
mobilité !
À quoi la mobilité de demain, respectueuse de 
l'homme et de l'environnement, pourrait-elle 
ressembler ? Que peut-on faire pour rendre 
les rues et les espaces publics plus agréables 
pour les piétons, pour promouvoir le vélo ou 
profiter d’une offre accrue des transports  
en commun, également pour des voyages  
à l’étranger ?

Pour la première fois à l'Oekofoire, les 
organisateurs présenteront une sélection de 
produits et projets novateurs qui bénéficeront 
d’une promotion particulière et d’une remise 
de distinction. 

« Le Luxembourg face à la croissance » et 
« Halte aux pesticides ! » sont les thèmes 
présentés au stand du Mouvement Ecologique. 
Profitez de votre passage pour devenir membre 
et rejoindre les rangs d’une ONG engagée ! 

Oekofoire 2016 :  
un excellent cru! 

180 EXPOSANTS - 5 ÎLOTS 
THÉMATIQUES AVEC DES 
POINTS-INFO ATTRACTIFS

PROMOTION  
DE PRODUITS ET  
PROJETS 
INNOVATEURS

DISCUTONS DES 
DÉFIS ACTUELS DE LA 
POLITIQUE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT !
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le climat », c'est la devise des ministères 
du Développement durable, du Logement 
et de l'Economie, qui partagent un stand 
d'information et renseignent notamment 
sur les aides financières étatiques dans le 
domaine de l'habitat (« Klimabank », PRIMe 
HOUSE, aides sociales), des subventions en 
faveur des énergies renouvelables, le projet 
Oekotopten etc.

Luxtram et la Centrale de Mobilité 
présentent les nouveautés dans le domaine  
de la mobilité ; my energy informe sur le 
Pacte Climat.

En partenariat avec le Ministère de 
l'Economie, l'institut de recherche LIST 
présente de manière interactive les principes 
de base de l'économie circulaire !  
Un design intelligent et un modèle commercial 

innovant veillent à une conception et à  
une commercialisation des produits évitant 
tout déchet.

Savourez des plats et des boissons du monde, 
délicieux, végétariens pour la plupart et 
bien entendu bio – présentés dans un village 
multiculturel d’ONG!

Avec le soutien financier de :

Sur plus de 250 m2, des exposants venant 
de Belgique, Allemagne, Angleterre, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Suisse et 
République tchèque vous font découvrir sur 
le stand de natur&ëmwelt la culture fruitière 
internationale et leurs variétés régionales. Des 
animations pour les enfants enrichissent l’offre.

Quatorze initiatives luxembourgeoises 
partageant un stand de 600 m2 (ad-hoc 
habitat participatif, Initiativ bedéngungslost 
Grondakommes Lëtzebuerg, SEED, 
Gemeinwohlökonomie Luxemburg, Eis 
Epicerie Zolwer, Krautgaart, Ouni - Epicerie 
sans emballages, Evolution intégrale de l'être, 
Transition Luxembourg, dingdong.lu, Chaos 
Computer Club, Repair Café, LIFE Coop, Etika) 
présentent leurs projets et leurs idées. 

Il s’agit de pistes d’action se basant sur un 

modèle social et économique renouvelé, sur la 
solidarité et le développement durable.
Apprenez à connaître des citoyen/ne/s qui 
prennent en main la transformation vers la 
société de demain !

Les « Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn » (LNF) 
organisent une exposition avec de magnifiques 
photos à haute résolution, qui témoignent 
des prodiges et de la diversité du monde des 
mammifères, des oiseaux, des insectes et 
des plantes, ainsi que de la nature avec ses 
paysages enchanteurs.

Tu veux faire bouger les choses avec d'autres 
jeunes et t'engager pour ton avenir, mais tu ne 
sais pas à qui t'adresser? Ce stand présente 
le projet Move., le groupement des jeunes 
écologistes au sein du Mouvement Ecologique 
et ses initiatives. 
Vous préparez un projet ou une activité en 
groupe sur le thème du développement 
durable ? Pendant la foire, Move. présente s 
on programme destiné aux écoles et aux 
groupes de jeunes : visite guidée de la ville 
avec un regard critique sur la consommation, 
set pédagogique TTIP&CETA, ateliers,  
suivi de projet...

Au-delà des nombreux stands attrayants, 
les organisateurs vous invitent à prendre 
place au café Oekosoph et / ou à feuilleter 
les nombreuses revues spécialisées mises 
à disposition par la bibliothèque de 
l’Oekozenter Pafendall.

Un divertissement musical et un 
programme d'animation varié notamment 
avec le duo de clowns Juxart rendent votre 
visite encore plus agréable. 

La foire met également une crèche à la 
disposition des parents : activités créatrices, 
peinture, travaux manuels, jeux divers. 
Des exposants proposent par ailleurs une 
approche ludique à l'attention des enfants. PRÉSENTATION DE 

PROJETS NOVATEURS ET 
CONSEILS AUX STANDS 
OFFICIELS

TOUR DU MONDE 
CULINAIRE 

L'EUROPOM :  
250 M2 DE DIVERSITÉ 
FRUITIÈRE 

FORUM  
« VIVRE ENSEMBLE 
AUTREMENT –  
MIEUX CONSOMMER 
AUTREMENT »

LA BEAUTÉ DE LA 
NATURE EN PHOTOS 

MOVE.: LES JEUNES 
FONT BOUGER LES CHOSES 

L’OEKOFOIRE S’ADRESSE  
À TOUTE LA FAMILLE ! 

Priorité aux piétons – Voyages  
en bus et en train : vers une autre 
mobilité !
À quoi la mobilité de demain, respectueuse de 
l'homme et de l'environnement, pourrait-elle 
ressembler ? Que peut-on faire pour rendre 
les rues et les espaces publics plus agréables 
pour les piétons, pour promouvoir le vélo ou 
profiter d’une offre accrue des transports  
en commun, également pour des voyages  
à l’étranger ?

Pour la première fois à l'Oekofoire, les 
organisateurs présenteront une sélection de 
produits et projets novateurs qui bénéficeront 
d’une promotion particulière et d’une remise 
de distinction. 

« Le Luxembourg face à la croissance » et 
« Halte aux pesticides ! » sont les thèmes 
présentés au stand du Mouvement Ecologique. 
Profitez de votre passage pour devenir membre 
et rejoindre les rangs d’une ONG engagée ! 

Oekofoire 2016 :  
un excellent cru! 

180 EXPOSANTS - 5 ÎLOTS 
THÉMATIQUES AVEC DES 
POINTS-INFO ATTRACTIFS

PROMOTION  
DE PRODUITS ET  
PROJETS 
INNOVATEURS

DISCUTONS DES 
DÉFIS ACTUELS DE LA 
POLITIQUE EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT !
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L’Oekofoire a lieu sous le patronage du Ministère du Développement durable et des Infrastructures ainsi que du Ministère de l’économie.

LIEGT 
IN  UNSERER 
NATUR.

www.oekofoire.lu

Oekofoire 2016 : 
Laissez vos idées vertes

prendre leur envol

L’édition 2016 de la foire 
écologique Oekofoire se tiendra 
du 23 au 25 septembre 2016 
dans les halls d’exposition 2 et 
3 de Luxexpo au Kirchberg à 
Luxembourg.

Au-delà d’une très grande diversité de 
produits respectueux de l’environnement 
et de la santé, vous aurez l’occasion d’y 
découvrir des projets intéressants, de profiter 
de conseils d’experts, d’un programme 
d'animations varié, sans oublier les 
spécialités culinaires du monde. Et l’Oekofoire 
innove cette année en proposant des îlots 
thématiques regroupant les exposants!

Cette année, 180 exposants présentent leurs 
services et produits écologiques couvrant tous 
les domaines de la vie quotidienne (liste des 
exposants : www.oekofoire.lu). 

Construction et énergie : 
matériaux de construction, matériaux 
isolants, peintures, nouveaux concepts 
de construction, systèmes de 
chauffage, énergies renouvelables… ;

Habitat : 
mobilier, aménagement intérieur, 
appareils ménagers, matériel de 
bureau, détergents, plantes et 
semences ;

Lifestyle : 
vêtements, chaussures, articles 
en cuir, métiers d’art, produits de 
beauté, relaxation, jouets ;

Mobilité : 
mobilité, voyages et loisirs ;

Savourer naturellement : 
alimentation saine - produits 
alimentaires.

L'Oekofoire se déroule dans les 
halls 2 et 3 
LUXEXPO S.A. 
10, circuit de La Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg

L’Oekofoire est placée sous le patronage 
du Ministère du Développement durable 
et des Infrastructures et du Ministère de 
l’Economie.

Infos pratiques
Le programme de l’Oekofoire, la liste 
des exposants, les horaires de bus et 
bien d’autres informations peuvent être 
téléchargés à l’adresse www.oekofoire.lu  
ou peuvent être demandés par téléphone  
ou par e-mail:  
Tél.: 00352 439030-1;  
meco@oeko.lu 

Heures d'ouverture : 
Vendredi, le 23 septembre de 14.00 à 21.00
Samedi, le 24 septembre de 10.00 à 19.00
Dimanche, le 25 septembre de 10.00 à 18.00

Entrée: 
5 euros. 
3 euros pour les visiteurs venant en vélo ou 
en bus, les étudiants et les chômeurs.
Entrée gratuite pour les enfants de moins  
de 12 ans.

UNE GRANDE PANOPLIE 
D’EXPOSANTSCRITÈRES ÉCOLOGIQUES, 

INFORMATION ET 
CONSEILS D’EXPERTS

• 180 exposants

• 5 îlots thématiques

• Points info

Informations 
pratiques
Informations 
pratiques

LAISSEZ VOS
IDÉES VERTES

PRENDRE 
LEUR ENVOL

23-25.09.2016
LUXEXPO - LUXEMBOURG / KIRCHBERG

Tous les services et produits exposés sont 
soumis à des critères écologiques stricts ainsi 
qu’à un contrôle préalable. Le catalogue de ces 
critères est disponible sur www.oekofoire.lu.

À côté des espaces vente, de nombreux 
ministères, organisations et institutions, issus 
du domaine social et écologique, présentent 
leurs projets, leurs initiatives et les résultats 
de leurs recherches.

Des conseillers indépendants  
se tiennent à votre disposition sur  
des stands d’information.

Oekofoire 2016 : 
Laissez vos idées vertes

prendre leur envol
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