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Historique

• < 2011 : Proposition de la Fédération Horticole Luxembourgeoise (FHL) d’organiser 
une exposition horticole (LUGA 2020)

• 2016 : Présentation des résultats de l’étude de faisabilité “Neumann-Gusenburger”

• 2017 : Première approbation du principe d’une exposition horticole

• Début 2019 : Approbation de la convention de cofinancement par le Conseil de 
gouvernement et le Conseil communal de la Ville de Luxembourg

• 03.06.2019 : Assemblée constituante de l’asbl LUGA 2023



Organisation - “LUGA 2023” asbl

Conseil d’administration
• Ville de Luxembourg (4 personnes)
• Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (MAVDR) (1 pers.)
• Ministère de l’Économie – Tourisme (1 pers.)
• Ministère des Finances (1 pers.)
• Ministère de la Culture (1 pers.)
• FHL (1 pers.) – membre observateur

Personnel
• 4 employés : coordinateur/trice général/e, coordinateur/trice adjoint/e, employé

administratif, responsable relations publiques

Local
• Un bureau au MAVDR pour 1 personne en attendant de trouver des locaux adéquats



Principes LUGA 2023

Quand ?
• Mai – octobre 2023

Objectifs
• Promouvoir l’urbanisme écologique 
• Promouvoir le secteur agricole et horticole
• Véhiculer une image positive du pays à travers une diversité culturelle et 

touristique

Organisation / Partenaires
• Ville de Luxembourg
• Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
• Ministère de la Culture
• Ministère de l’Économie - Tourisme
• Ministère des Finances
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Principes LUGA 2023

• 4 zones en ville : vallée de la Pétrusse, parc municipal, Grund, Clausen, 
Pfaffenthal, plateau du Kirchberg

• 4 thématiques : nature pure, nature et social, nature et culture, nature et 
développement urbain

• Zone de chalandise d’1,5 heure

• Packaging touristique (social, nature pure, culture, développement urbain)
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Répartition géographique
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Répartition thématique
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LUGA 2023 Nature pure Nature et social Nature et culture
Nature et 

développement 
urbain

Pétrusse o Renaturation 
Pétrusse

o Visite de jardins 
communautaires 
o Alimentation saine

o Mer de fleurs
o Événements 
culturels
o Mise en scène des 
hauteurs

o Mise en scène 
technique de la 
renaturation et de 
l'utilisation de l'eau

Parc municipal
o Expo de mousses
o Abeilles sauvages
o Biotopes

o Santé
o Jeunesse et 
vieillesse

o Histoire des 
jardins
o Art floral

o Management 
dynamique de 
l'éclairage

Quartiers Clausen, 
Grund et 

Pfaffenthal

o Visites de chauve-
souris à détecteurs

o Floraison
o Café Jardin La 
Fontaine

o Mise en scène des 
hauteurs
o Renaissance 
aujourd'hui

o Éclairage par des 
sources d'énergie 
régénératives

Plateau du 
Kirchberg

o Arboretums
o Vente de 
semences

o Aménagement et 
orientation

o Mise en scène des 
hauteurs
o Thèmes de l'air

Végétation et 
technologies du 
futur



Vallée de la Pétrusse
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Remarque

• LUGA 2023 ≠ projet de renaturation de la Pétrusse

• LUGA 2023 = visites guidées sur la renaturation de la Pétrusse
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Parc municipal
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Grund, Clausen et Pfaffenthal 
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Grund, Clausen et Pfaffenthal 
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Kirchberg
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Thèmes généraux associés

• Éducation à la production de l’alimentation et à l’environnement

• Projets sans pesticides (produits phytopharmaceutiques)

• Manifestations écoresponsables – zero waste

• Changement climatique - Économie circulaire et optimisation plantations

• Mobilité écoresponsable

• Promotion de la culture et de l’offre touristique
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Autres quartiers et régions du pays

Des concepts qui s’associent bien à la LUGA 2023 pourront être promus dans le cadre 
de la campagne de communication de la LUGA 2023 mais ne pourront pas faire l’objet 
de cofinancement par l’asbl, notamment :

• Événements d’inclusion/de participation des citoyens

• Jardins de châteaux

• Jardins privés

• Dégustations aux domaines viticoles

• Concerts et évènements culturels et touristiques

• Thèmes autours de la LUGA 2023 aux musées et salles de concerts

• Etc. 



Budget

10.000.000 € (50% Etat; 50% VdL) :

• Frais de fonctionnement de l’asbl (personnel, loyers, frais d’administration,...)

• Coordination de la LUGA 2023 (signalétique, relations publiques,...)

• Cofinancement de certains projets, si avis positif du CA LUGA 2023, à hauteur
d’un certain montant et suivant une charte bien déterminée à l’avance

• Uniquement destiné aux projets sur les quatre territoires désignés ci-dessus
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Prochaines étapes

• Engagement coordinateur/trice général/e de l’asbl + staff complémentaire

• Nom et visuel officiels / début marketing

• Processus participatif

• Appels à projets, organisation exposition, coordinations, sponsors

• Renaturation Pétrusse

• Clôture des comptes et dissolution de l’asbl le 31.03.2025



Merci de votre attention
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