
1	SICONA-Ouest  &  SICONA-Centre						   12, rue de Capellen    L-8393 Olm      www.sicona.lu

Chères	lectrices,	chers	lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le numéro 4/15 de no-
tre Newsletter sur le projet « Natur genéissen -  mir iesse regio-
nal, bio a fair » ! Grâce à notre Newsletter, nous vous tenons au 
courant des progrès, des actualités et des événements autour 
de « Natur genéissen ». 

D’autres producteurs régionaux de qualité 
se présentent
Dans ce numéro, nous vous présentons un autre producteur ré-
gional de qualité participant au projet « Natur genéissen » : l’ex-
ploitation maraîchère de l'initiative « Forum pour l'Emploi a.s.b.l., 
projet Am Gaertchen ». Elle aussi se caractérise par des mesures 
de protection de la nature que nous allons aborder en particulier 
ci-après.  

NEWSLETTER 4/2015

Forum	pour	l’Emploi	asbl,	
Projekt	„Am	Gaertchen“ 

Structure	de	l'exploitation
- productions de légumes et de fruits bio
- initiative pour l'emploi depuis 2003
- production sur une surface de 6,75 ha (jardins, serres)
- sur trois sites différents : Bastendorf, Junglinster, Allerborn
- propre transformation des produits à Diekirch
- vente dans le magasin de Diekirch, sur des marchés hebdo-

madaires, vente directe à des maisons relais, à des restau-
rants et à travers « Biogros»

L'initiative « Forum pour l’Emploi» pratique des mesures de créa-
tion d'emplois, entre autres sur l'exploitation « Am Gaertchen» 
sous la direction de Tom Blitgen, ingénieur agronome. Une grande 
variété de produits bio sont ainsi produits avec l'assistance de de-
mandeurs d'emploi. Étant donné que la main-d'oeuvre ne manque 
pas, l'exploitation propose également de transformer les légumes 

et les fruits. Ainsi sont entre autres produits : des soupes, de la 
choucroute, des betteraves rouges en bocaux, de la confiture, de la 
compote et des chips de pommes. De manière flexible et en accord 
avec le client, les légumes sont également disponibles lavés et cou-
pés. Bien entendu, l'offre dépend de la saison et elle peut changer à 
court terme en fonction des contraintes météorologiques. 
Suite à la collaboration avec SICONA-Centre, 3% de la surface 
sont désormais constitués d'éléments de structure. En font p. ex. 
partie des bandes fleuries et des plates-bandes riches en espèces 
qui offrent une bonne base alimentaire aux pollinisateurs. C'est un 
avantage mutuel, pour la nature et pour les exploitants. De plus, 
l'exploitation a volontairement mis en place des surfaces fleuries, et 
elle composte les résidus de récolte de manière appropriée.  

Produits	«	Natur	genéissen	»
légumes, fruits, également lavés et  
coupés après accord

Adresse
Forum pour l’Emploi 
Projet « Am Gaertchen»
Responsable : Tom Blitgen
20, route d’Ettelbruck, L-9230 Diekirch
Tél. : 80 48 85-46 ou 621 316 774
E-mail : tblitgen@fpe.lu
Internet : http://www.fpe-online.lu/am-gaertchen.html

Vente:	Livraison sur commande et après accord 
Mail d'information : « offre de la semaine».

„Natur genéissen
 – Mir iesse re

gional, bio a fair “

Vous trouverez également des  

informations actuelles sur 

le projet « Natur genéissen » 

Informations générales et contacts
Inscription	au	bulletin
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre bulletin en en-
voyant un petit courrier électronique mentionnant « commander la 
Newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou com-
mander le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez vous 
désabonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention « décom-
mander la Newsletter Natur genéissen ».

Contact 

SICONA-Ouest	et	SICONA-Centre
Dr. Simone Schneider
simone.schneider@sicona.lu
Tél. : 26 30 36 - 33 
www.sicona.lu

Oekozenter	Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. :  43 90 30 - 22
www.oekozenter.lu
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Série de recettes  
« Miam - c'est trop bon ! » “
Dans ce numéro aussi, vous trouverez une délicieuse recette. Qu'il 
s'agisse de menus de saison ou végétariens, de plats à base de pro-
duits biologiques, régionaux ou équitables, il y a toujours de bonnes 
idées de recettes à refaire soi-même en cuisine. 

Bon appétit !

Voici	une	recette	traditionnelle	et	de	saison,	en	
conformité	avec	nos	producteurs.

Ragoût	de	pommes	de	terre	
au	Kasseler	de	porc
Recettes	pour	4	personnes	avec	des	conseils	d'achat	-		
De	nombreux	produits	sont	disponibles	dans	la	région	!

  700 g de pommes de terre farineuses,  
p.ex. de Marc Nicolay (Fingig)

  4 carottes, p.ex. du Forum pour l’Emploi (Diekirch)
  1 poireau, p.ex. de Mario Kleer (Everlange)
  2 oignons, p.ex. de Thessy Klein (Beckerich)
  2 gousses d'ail, p.ex. de Marc Nicolay (Fingig)
  1 l de bouillon de légumes
  1 c. à s. d'huile de colza (aussi disponible dans la région)
  sel
  poivre 
  300-400 g de Kasseler de porc, de Georges Weis (Roodt/Ell)
  1 c. à s. de feuilles de marjolaine hachées

Facultatif : persil pour décorer

La maison relais d'Useldange a participé à la 
récolte de pommes de terre !

Les enfants de la maison relais d'Useldange se sont bien amusés 
lors de la récolte de « Gromperen» dans le champ de Mario Kleer 
d'Everlange, l'un de nos producteurs régionaux de qualité. La ré-
colte a démarré en présence du Secrétaire d'État à l'Éducation 
nationale, à l'Enfance et à la Jeunesse, Marc Hansen, du bourg-
mestre Pollo Bodem, de Gérard Anzia (président de SICONA-
Centre) ainsi que du personnel de la maison relais d'Useldange. 
Tous ont salué cette campagne et ses objectifs, c'est-à-dire de 
promouvoir une production alimentaire régionale et durable et, 
par conséquent, de permettre aux enfants des maisons relais de 
manger sain. Les enfants ont appris en direct d'où provient leur 
nourriture et quels sont les liens entre une agriculture durable et 
respectueuse de l'environnement, la protection de la nature et 
une alimentation saine. Pour cela, Mario Kleer a présenté sa fer-
me, une exploitation biologique depuis 2001. L'on a surtout souli-
gné l'importance d'une éducation durable. Ainsi, dans le cadre du 
projet « Natur genéissen», des workshops et des séminaires sont 
régulièrement organisés pour les cuisiniers, les éducateurs et les 
responsables des maisons relais. Julia Densborn, la cuisinière de la 

maison relais d'Useldange, a fait un rapport sur les ateliers culinai-
res « cuisine régionale et de saison» auxquels elle a participé.

Informations sur les manifestations
Formation continue pour les cuisinières et cuisi-
niers des maisons relais 

Un workshop ayant pour thème « Une (équi)table pour les en-
fants des maisons relais ! Cuisiner avec des produits provenant 
du commerce équitable» aura lieu le 8 octobre 2015 (de 15h à 
18h). Cette formation se tiendra en étroite collaboration avec  
« Fairtrade Lëtzebuerg ». 
Le riz, le quinoa, les épices, les bananes, les ananas... font partie de 
notre alimentation quotidienne. Il est important que les critères en-
vironnementaux et sociaux soient respectés pour les productions 
produites dans les pays en voie de développement. Dans ce works-
hop, l'on donnera des explications sur les produits équitables, sur 
leur valeur et leur emploi. Des plats succulents et adaptés aux en-
fants seront cuisinés sur place et ensuite dégustés ensemble. 
Vous trouverez de plus amples informations au sujet du program-
me et des formalités d'inscription sur www.sicona.lu. Possibilité de 
s'inscrire par courriel à l'adresse : manon.braun@sicona.lu.

Préparation	:
1. Eplucher et laver les pommes de terre et les carottes et les 

couper en petits dés.
2. Nettoyer, laver et sécher le poireau et le couper en fines 

rondelles.
3. Eplucher les oignons et les gousses d’ail et les hacher menu. 
4. Faire revenir les pommes de terre dans l'huile. Ajouter les 

carottes, le poireau, les oignons et l'ail et faire revenir  
brièvement. 

5. Ajouter le bouillon, saler et poivrer.
6. Ensuite, ajouter la viande et laisser mijoter le tout à petit feu 

pendant 35 minutes environ. Remuer de temps en temps.
7. Sortir la viande, la couper en dés et la mettre de côté.
8. Assaisonner le ragoût avec le sel, le poivre et la marjolaine.
9. Ajouter les dés de porc et réchauffer.
Tuyau : Pour un ragoût végétarien, laissez tout simplement de  

       côté la viande !

 


