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Chères lectrices, chers lecteurs,
nous avons le plaisir de vous présenter le dernier numéro pour 
2017 de notre newsletter qui porte sur le projet intitulé Natur 
genéissen – Mir iesse regional, bio a fair ! L’objectif de notre news-
letter est de vous informer de manière régulière sur les avance-
ments et les nouveautés de Natur genéissen, ainsi que sur les mani-
festations qui sont organisées dans le cadre du projet. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël et un bon 
début d’année 2018 ! 

Maison relais d’Useldange – 1 an déjà

Depuis un an, la commune d’Useldange s’engage dans le 
cadre du projet Natur genéissen. Lors d’une présentation 
à la presse qui s’est déroulée dans les locaux de la maison 
relais d’Useldange en date du 26 septembre dernier, les par-
ticipants avaient l’occasion d’accompagner les enfants et les 
éducateurs de la structure d’accueil lors de différentes acti-
vités autour du thème de l’alimentation. L’organisation e.a. 
d’un « atelier du goût » permettait aux enfants d’essayer de 
reconnaître - les yeux bandés – des plats et des épices. Il 
s’agit ici d’un module qui fait partie intégrante du cycle de 
formations proposé dans le cadre du projet Natur genéissen 
et dispensé au personnel encadrant par le Service National de 
la Jeunesse (SNJ). Parmi les participants étaient la ministre 
de l’Environnement Carole Dieschbourg, le bourgmestre 
d’Useldange Pollo Bodem, le président du SICONA-Centre  
Gérard Anzia ainsi que le délégué respectivement du  
SICONA-Centre (M. Camille Pletschette), de la maison relais 
d’Useldange et de la société Dussmann Catering, respon-
sable pour la préparation des menus.

Trois nouvelles communes travaillent de-
puis septembre avec le cahier des charges 
Natur genéissen
Les communes de Mertzig, Grosbous et Rumelange comptent 
désormais aussi parmi les partenaires du projet! Les trois 
communes et les responsables des structures d’accueil ayant 
adopté le cahier des charges de Natur genéissen, les cuisines 
respectives vont donc utiliser en partie et de manière régu-
lière les produits issus des exploitations-partenaires du projet 
et de respecter une politique d’achats durables. Nous nous 
réjouissons de leur décision ! Les ventes de produits par les 
agriculteurs Natur genéissen se verront renforcées davantage 
et les enfants auront le bénéfice de pouvoir déguster des 
menus appétissants composés de produits issus de la région, 
de la saison et en partie biologiques.

Trois nouveaux agriculteurs rejoignent 
Natur genéissen 
Le projet Natur genéissen se développe non seulement 
du côté des structures d’accueil, mais aussi du côté des 
producteurs. Trois nouvelles exploitations remplissent les 
critères fixés sur le plan agricole et contribuent donc à la 
protection de la nature dans la région. Les exploitations 
des agriculteurs Jean-Marie Jemming-Schmit de Kahler, 
Nico Wirth de Dippach et de la famille Weydert-Cloos 
de Goeblange, toutes biologiques, peuvent désormais li-
vrer leurs produits sous l’appellation Natur genéissen aux 
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maisons relais. Tous les trois sont producteurs de viande 
bovine, la famille Jemming-Schmit vend en plus des oeufs 
et des poules. Le SICONA souhaite la bienvenue à ces nou-
veaux producteurs de produits régionaux de qualité !  

Cours de cuisine pour le personnel de cuisine 
des maisons relais 
Le 12 et le 19 octobre, SICONA a organisé une formation 
de cuisine végétarienne. Sous la direction de la diététicienne 
Liz Mersch et de la cuisinière Lydie Philippy, le personnel de 
cuisine des maisons relais a découvert de nouvelles recettes 

sous le thème : La cuisine de saison avec des produits Natur 
genéissen. Avec beaucoup de succès, les participants ont 
préparé eux-mêmes des plats qui vont bientôt faire plaisir 
aux enfants des maisons relais. Essayez aussi les recettes sur 
www.veggie-table.lu, avec les produits de nos producteurs  
Natur genéissen !

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 newsletter en en-
voyant un petit courrier électronique mentionnant « commander la 
newsletter Natur genéissen » à administration@sicona.lu ou comman-
der le bulletin en appelant le 26 30 36-25. Si vous voulez vous désa-
bonner, il suffit d’envoyer un mail avec la mention « décommander la 
newsletter Natur genéissen ».

Contacts 
Naturschutzsyndikat SICONA
Julie Even
Tél. : 26 30 36 - 52
julie.even@sicona.lu 
sicona.lu

Oekozenter Pafendall
emweltberodung@oeko.lu
Tél. : 43 90 30 - 22
oekozenter.lu 

Comment reconnaître un produit bio ?
Devant la profusion de labels et d’étiquettes qui existent 

sur le marché, le consommateur se sent parfois déconcer-
té. Alors que distinguer les produits biologiques est en fait 
un jeu d’enfants. Car, conformément au règlement CE no 
834/2007 du Conseil européen du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage des produits biolo-
giques, les produits biologiques sont obligatoirement munis 
du logo bio européen, ainsi que du code de l’organisme 
certificateur et de l’origine de la matière première agricole.

Dans notre exemple, le code de l’organisme certificateur LU-BIO-
XX renseigne que le produit fut soumis au contrôle au Luxem-
bourg, ce qui ne signifie pas pour autant que le produit en ques-
tion fut également produit au Luxembourg. Seule la mention de 
la provenance « pays d’origine » informe le consommateur quant 
au pays de fabrication du produit. Le logo bio européen garantit 
l’origine biologique de la matière première agricole de tout pro-
duit porteur de ce logo. A noter que les termes biologique et 
écologique ont la même signification et que ce sont des termes 
qui sont protégés en vertu de la règlementation européenne. 
Leur utilisation est donc strictement réservée aux produits issus 
de l’agriculture biologique. Les labels les plus importants que nous 
retrouvons sur les produits luxembourgeois sont le label Bio-Lët-
zebuerg et le label Demeter. Ces deux labels, émis par des associa-
tions de producteurs, satisfont à des normes encore plus strictes 
que celles dictées par le label européen. A titre d’exemple, le label 
Bio-Lëtzebuerg garantit toujours obligatoirement une origine lu-
xembourgeoise. Demeter se porte garant d’une qualité propre 
aux produits de l’agriculture biodynamique.
 

LU-BIO-XX
pays d'origine : Luxembourg

Bon à savoir pour l'achat de produits alimentaires :  


