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Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser
Dans cette nouvelle newsletter relative au projet SICONA Na-
tur genéissen – Mir iesse regional, bio a fair, vous découvrirez les 
manifestations du moment et d’autres informations utiles. Nous 
continuons l'été avec un coup d’œil sur les formations continues 
passées et la présentation de l’un de nos producteurs.

Formation continue à la maison relais de 
Mertzig
Depuis septembre 2017, la maison relais de Mertzig gérée 
par les prestataires Arcus et Dussmann, fait ses achats con-
formément au cahier des charges de Natur genéissen. Une 
formation dans ce sens, pour le personnel éducatif et de 
cuisine a eu lieu le 24 avril. Elle a débuté par une illustra-
tion de Jaqueline De La Gardelle, pédagogue diplômée, de 
l’interaction entre les aspects socioculturels et psycholo-
giques impliqués lorsque l’on goûte et savoure des aliments. 
Ont également été abordés le rôle joué par les éducateurs 
lors du repas de midi et le fait que les enfants doivent faire 
preuve d’une attitude respectueuse vis-à-vis de la nourritu-
re. La formation s’est poursuivie par un atelier du goût ani-
mé par Michel Grevis, du Centre de Jeunesse Hollenfels du 
SNJ. Les participants ont notamment été amenés à identifier 
des aliments à partir de bruits de mastication, à en goûter 
d’autres sans se servir de leur odorat et à savourer du cho-
colat avec chacun de leurs sens. Ils ont ainsi appris à décerner 
les différences de qualité et à percevoir, goûter et apprécier 
les aliments en pleine conscience. 

Coloration d’œufs de Pâques avec la mi-
nistre de l’Environnement – une activité 
Natur genéissen à Mertzig

Alors que les enfants de la maison relais s’appliquaient à re-
chercher des plantes pour colorier des œufs en provenance 
d’une ferme Natur genéissen, un petit feu crépitait dans la 
clairière à proximité du bois « Säitert ». Une fois les plan-
tes cueillies, celles-ci ont été attachées aux œufs, et plongées 
dans une décoction de pelures d’oignons au-dessus du feu 
ouvert, ce qui leur a laissé des empreintes uniques. Cette 
activité quelque peu particulière organisée pour les enfants 
par SICONA a accueilli une invitée de choix : la ministre de 
l’Environnement, Carole Dieschbourg, qui en ce faisant a té-
moigné son soutien à Natur genéissen. Pour les acteurs du 
projet, cette visite de haut rang constitue une reconnaissance 
de leurs efforts pour promouvoir une alimentation saine et 
durable dans les établissements d’accueil pour enfants.

Formation sur la viande Natur genéissen -  
Nous vous proposons une nouvelle date 
Le 4 octobre aura lieu une formation en français sur l’achat 
et l’utilisation de viande Natur genéissen dans la maison relais. 
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter !
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Intéressés par une participation au projet 
Natur genéissen ? Nous recherchons de nou-
veaux partenaires.
Ces deux dernières années, notre projet s’est avéré un succès : 
cinq établissements d’accueil pour enfants achètent désormais 
leurs aliments conformément au cahier des charges de Natur 
genéissen, et d’autres leur emboîteront le pas en 2018/2019. 
Afin de répondre à la demande croissante en produits de qua-
lité issus de pratiques durables, SICONA est à la recherche de 
producteurs supplémentaires. Notre personnel prodigue des 
conseils spécifiques à nos nouveaux partenaires et les aide à se 
conformer aux critères du projet. Si vous êtes un agriculteur 
intéressé ou en connaissez l’un ou l’autre dans votre entoura-
ge, n’hésitez pas à nous contacter !

Présentation 
de l’exploitation  

de Nico Wirth à Dippach

En plus de son activité professionnelle principale, Nico 
Wirth gère une exploitation agricole biologique à Dippach. 
Trois quarts des terrains de sa ferme sont occupés par des 
prairies permanentes servant de base à l’alimentation des 
vaches limousines allaitantes. Outre de nombreux éléments 
structurels, l’exploitation compte également des surfaces 
extensives pour lesquelles s’appliquent des contrats de bio-
diversité. Elles représentent plus de dix pour cent de la sur-
face exploitée – le double de ce qui est exigé par les critères 
SICONA. De plus, nombre des haies et arbres fruitiers qui 
s’y trouvent ont été plantés avec l’aide de SICONA.

L’une des motivations de Nico Wirth à collaborer avec Natur 
genéissen est la commercialisation de davantage de bêtes aux 
prix du bio. En effet, une grande partie de la viande bio de 
son exploitation doit aujourd’hui encore être vendu au prix 
de la viande conventionnelle. Grâce à Natur genéissen toute-
fois, il peut distribuer une partie de cette production aux 
établissements d’accueil d’enfants de la région.

Produits Natur genéissen :
Viande de bœuf et de veau (race limousine)

Coordonnées
48, route de Luxembourg 
L-4972 Dippach
Téléphone	: 621 36 06 22
E-Mail	: nico.wirth@education.lu

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 


