
L’Oekofoire a lieu dans les halls d’exposition 2 et 3 de la LUXEXPO:
LUXEXPO s.a. Luxembourg/Kirchberg
10, Circuit de La Foire Internationale
L- 1347 Luxembourg

Les heures d’ouverture de l’Oekofoire 2015:  
Vendredi, le 25 septembre de 14H00 à 21H00 
Samedi, le 26 septembre de 10H00 à 19H00
Dimanche, le 27 septembre de 10H00 à 18H00

Entrée:
Entrée 5.- €
Entrée 3.- € pour cyclistes et usagers du bus 
Entrée gratuite pour les enfants en-dessous de 12 ans

Informations utiles:
Le Mouvement Ecologique tient à la disposition des intéressés le programme de l’Oekofoire, 
la liste des exposants, les horaires de bus et bien d’autres informations utiles en relation avec 
l’Oekofoire: Tél.: 00352 439030-1, meco@oeko.lu, www.oekofoire.lu

Organisation:
Mouvement Ecologique asbl et Oekozenter Pafendall asbl 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 
en collaboration avec la fondation Oekofonds et LUXEXPO s.a. Luxembourg. 
L’Oekofoire est placée sous le patronage du ministère du Développement durable et des Infra-
structures ainsi que du ministère de l’Economie.

L’Oekofoire s’adresse à toute la famille 
Au-delà des nombreux stands attractifs pour petits et grands, les organisateurs invitent les visi-
teurs à s’installer confortablement à l’ «Oekosoph», à écouter de la musique jazz (Claude Bel-
lido) ou à feuilleter les nombreuses publications spécialisées qui sont mises à disposition dans 
le coin littéraire sur leur stand 2B30. 

L’encadrement musical ainsi qu’un programme d’animations et de représentations humoris-
tiques  (notamment par le duo de clowns “Jux.art”) font de la visite de l’Oekofoire un moment 
très agréable. Les enfants sont accueillis dans la garderie à l’entrée principale où ils peuvent 
peindre, bricoler et jouer. De nombreux exposants dispensent au-delà leurs informations (que 
ce soit dans le domaine de la recherche, du social ou autre) à l’aide d’outils qui sont parfaite-
ment adaptés aux enfants. 

Dans ce contexte, il faut surtout mentionner les manifestations suivantes:

Parcours de vélo aménagé par la Sécurité Routière 
Une randonnée à vélo est d’autant plus amusante si l’on maîtrise bien son vélo ... et les règles 
à respecter. La Sécurité Routière a spécialement aménagé un parcours où les enfants peuvent 
tester leur habileté et améliorer leurs capacités. Chaque participant reçoit une brochure très 
instructive qui contient les principales règles de comportement dans le cadre de la circulation 
routière afin d’apprendre à se déplacer de manière autonome et écologique et en toute sécu-
rité. Le parcours s’adresse aux enfants de 8 à 14 ans.
Les vélos et casques sont mis à disposition par la Sécurité Routière. La participation est gratuite. 

Upcycling – donnez une seconde vie aux pièces d’étoffes usées en cou-
sant votre propre sac 

Profitez de l’occasion de pouvoir coudre votre propre sac en participant au workshop d’Annika 
Thomas. La couturière considère le «upcycling» comme un moyen important qui permet de 
donner une seconde vie à de vieilles étoffes rangées et de les transformer en des produits 
neufs, beaux et de très bonne qualité. Pour leur propre création, les amateurs de couture 
peuvent choisir parmi jeans usés, morceaux d’étoffes recyclés ou encore matériaux vintage. 
Workshop à partir de 12 ans, durée: env. 1 heure, max. 6 personnes (en groupes de 2 pers.) par 
séance, samedi & dimanche à 11H00, 13H00, 14H30 et à 16H00,  participation aux frais: 5.- €.
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Oekofoire 2015 – un véritable feu d’artifice de 
produits, d’idées et d’animations
Du 25 au 27 septembre 2015, la foire écologique «Oekofoire» 
accueillera une nouvelle fois les visiteurs dans les halls d’expo-
sition au Kirchberg à Luxembourg. Au-delà des nombreux pro-
duits respectueux de l’environnement et de la santé, les visiteurs 
intéressés auront l’occasion de découvrir une offre très variée et 
intéressante en projets, conseils et animations … sans oublier le 
côté culinaire, les plaisirs du palais qui occupent entretemps une 
place importante dans le programme. L’Oekofoire de Luxem-
bourg est la foire écologique la plus importante de la Grande 
Région Luxembourg-Belgique-Allemagne-France. 

Un éventail de produits et d’exposants variés
Cette année, non moins de 160 exposants présentent leurs ser-
vices ou bien vendent une grande diversité de produits respec-
tueux de l’environnement pour tous les domaines de la vie quoti-
dienne, couvrant les domaines de la construction et de l’habitat, 
du chauffage, des énergies renouvelables, de l’alimentation, de 
l’ameublement, des jouets, du ménage, de la cosmétique, de la 
librairie et des médias, des textiles (vêtements et chaussures), du 
jardinage, de la sylviculture et de l’agriculture, de l’artisanat d’art 
ou encore de la mobilité, des voyages et des loisirs.

Des critères écologiques qui garantissent la qualité 
des produits offerts 
La grande particularité de l’Oekofoire se résume au fait que tous 
les produits exposés et tous les services offerts sont soumis à 
des critères écologiques stricts. Ainsi le consommateur-visiteur 
bénéficie de la garantie que tous les produits qui lui sont offerts 
à l’Oekofoire répondent effectivement aux exigences imposées 
en termes de protection de l’environnement et de santé. Les 
critères en vigueur pour les différentes catégories de produits 
peuvent être téléchargés sur www.oekofoire.lu.

Information et conseil professionnels
De nombreuses organisations, des ministères ainsi que des insti-
tutions issus des domaines social et écologique présentent leurs 
projets, leurs initiatives et les résultats de leurs recherches.  

La présence d’experts indépendants assure une prestation de 
conseils professionnels, libres de tout intérêt commercial, au-
tour de thèmes comme l’économie d’énergie, la construction et 
l’habitat, l’alimentation et l’environnement.



Les événements phare de l’édition 2015
Forum «Un mode de vie et une économie solidaires», stand 2B65 
10 initiatives luxembourgeoises (Ad-Hoc, Initiativ fir e bedéngungslost Grondakommes, 
equiLënster, SEED, LifeCoop, Regionalgrupp Gemeinwohlökonomie, Eis Epicerie, Luxembourg 
Transition Platform, dingdong.lu, Chaos Computer Club, Repair Café) présentent leurs pro-
jets et leurs idées autour du thème « vivre ensemble – consommer et gérer différemment ».  
Découvrez des projets tournés résolument vers l’avenir, e.a.: 

• des coopératives (p.ex. la première coopérative citoyenne luxembourgeoise en matière 
d’énergie, une boulangerie), 

• des concepts privilégiant un mode de vie et de consommation/gestion alternatif (groupe 
régional de promotion de l’économie du bien commun, revenu de base inconditionnel, 
première coopérative de construction immobilière, épicerie solidaire), 

• des projets du mouvement Transition-Town au Luxemburg, 

• des initiatives d’action solidaire (visant à réparer plutôt qu’à jeter des produits; divers jar-
dins communautaires; un projet dédié à la préservation de la diversité des plantes culti-
vées).

Sur un stand commun de 500 m2, ces exposants particuliers mettent en vigueur des initiatives 
alternatives orientées selon un nouveau modèle social clairement orienté vers l’avenir et initié 
par des citoyens qui ont eu le courage de prendre eux-mêmes ce revirement incontournable 
en main! 

Venez vous informer sur les vraies chances qui s’offrent à nous pour échapper à l’illusion 
d’une croissance illimitée et à l’exploitation des ressources! Devenez actifs – maintenant! 
 
Plus d’Infos sur les activités des différents participants sur www.oekofoire.lu.

Veggie-fingerfood: des légumes d’automne qui vous mettent l’eau à 
la bouche sur le stand 2B30
Préparer un succulent fingerfood, c’est facile et rapide! Les visiteurs intéressés peuvent s’en 
rendre compte dans l’atelier de cuisine dirigé par Lydie Philippy, qui organise des workshops 
ouverts, où tout le monde peut aider - de manière spontanée - à préparer des amuse-bouche 
végétariens et végétaliens. La cuisinière amateur, qui réalise chaque semaine des créations 
pour le blog «veggie-table.lu», sera épaulée par le groupe d’amateurs de cuisine du même 
nom, appartenant au Mouvement Ecologique. Sur toute une série d’autres stands d’organi-
sations amies «Schmaacheck», les visiteurs auront l’occasion de déguster bon nombre de 
hors-d’oeuvres qui leur mettront l’eau à la bouche … 

Les workshops et le coin de dégustation sont réalisés grâce au soutien financier de BIOGROS! 

L’atelier de cuisine sera ouvert:

Vendredi, le 25 octobre: 17H00 - 18H30
Samedi, le 26 octobre: 11H30 - 13H30 - 15H30 - 17H30 
Dimanche, le 27 octobre: 11H30 - 13H30 - 15H30

Dingdong.lu: la nouvelle plateforme de prête
L’idée à la base est aussi banale qu’évidente: nous avons tous à la maison des objets, machines 
et outils dont nous nous servons rarement, comme p.ex. une échelle, un appareil à raclette, 
une perceuse ou encore des outils de jardin. Afin d’éviter qu’ils ne servent qu’à remplir les 
armoires, nous pouvons les mettre à la disposition gratuite, c.à.d. les prêter aux voisins, qui en 
ont besoin. En revanche, la plateforme de prêt offre la possibilité d’emprunter des appareils 
et objets dont nous pourrions avoir besoin, pendant une courte durée, ce qui nous évite de 
devoir les acheter. Envie de participer? Rien de plus facile! Il suffit de s’inscrire via internet ou 
bien de signaler sa participation en apposant un autocollant sur sa boîte aux lettres. 

Le projet sera présenté pour la première fois à l’occasion de l’Oekofoire 2015.

Contact: www.meco.lu – www. dingdong.lu

Oekozenter Pafendall – le centre présente ses activités! Stand 2B30
Le nouveau Oekozenter a ouvert ses portes en juin 2014. Les différents services de conseil (en 
matière d’environnement, de construction durable et d’agriculture) offerts par le centre, tout 
comme la présentation du projet Oekotopten seront assurés à l’Oekofoire. Au-delà, la biblio-
thèque très attractive du centre présentera une sélection de publications intéressantes.
 
Du neuf en matière agricole!
Le service de conseil écologique en matière d’agriculture de l’Oekozenter Pafendall et les Lët-
zebuerger Jongbaueren & Jongwënzer ont développé un outil internet pour les agriculteurs 
qui aide ces derniers à déterminer la plante protéique qui est la plus adaptée à leur exploita-
tion. A côté de cet outil pratique à destination de l’agriculture, les résultats d’un essai mené en 
plein champ avec le millet nain d’Ethiopie seront présentés lors de l’Oekofoire. Il s’agit là d’une 
céréale qui se distingue par une qualité boulangère élevée et l’absence de gluten, et qui pourrait 
donc s’établir comme un produit de niche très intéressant pour le commerce. 

 
Un guide pour le consommateur
Sur son stand thématique, Oekotopten présente un nouveau guide dédié au sujet de l’étiquette-
énergie et informe sur les récents développements concernant le label européen; le visiteur 
apprendra tous les détails qui sont à considérer lors de l’achat. Plus d’infos.

 
Les matériaux de construction: 
tout un cycle de vie…
Lorsqu’on construit une maison, on ne se pose pas forcément cette question … et pourtant elle 
est déterminante: qu’en est-il des déchets le jour où la maison sera démolie? Que faut-il par 
conséquent prendre en considération lorsqu’on choisit et intègre les matériaux de construction? 
Les experts en construction de l’Oekozenter Pafendall invitent sur leur stand et ont préparé un 
jeu de quiz dans le cadre de la BauSchau, qui permettra à tout intéressé de trouver une réponse 
à ces questions. Quel est le cycle de vie des matériaux de construction au Luxembourg? Quelles 
sont les quantités de déchets produites? Où se situent les problèmes? 

La BauSchau est réalisée grâce au soutien financier de la «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat» 
(BCEE) et d’ETIKA.

Exposition des «Lëtzebuerger Naturfoto-
Frënn (LNF)» 
Le cercle d’amateurs de photographies sur le thème de la 
nature expose des images à haute résolution qui mettent en 
vigueur les facettes et les miracles du monde des mammi-
fères, des oiseaux, des insectes et des plantes, tout comme 
de la nature et de ses paysages aux 1000 merveilles. 

Exposition de caricatures
Autre attrait de l’Oekofoire: une sélection de 30 des meil-
leures caricatures de l’ « International Contest of Caricature 
and Cartoon Vianden 2015 » – qui s’est déroulé cette année 
sous le thème «BIO» – sera exposée. 

VISION: une exposition proposée par la  
«Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ» 

L’initiative pour le vélo «LVI» expose quant à elle présente sa 
vision du développement urbain de demain, ceci à l’aide de 
montages visuels.


