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De 18h à 20h

Ordre du jour 

1. AllocuKon du président Georges Moes 

2. Rapport d’acKvités 2020/2021 

3. Rapport de caisse 

4. Décharge du Conseil AdministraKf 

5. PerspecKves d’iniKaKves et d’acKvités  

6. Divers

Domaine Activité Détails

Artisanat Production semences

- 2021 - année difficile : pertes de 
semences à cause de souris et des 
conditions climatiques défavorables     

- Bilan Ansembourg : 72 cultures/variétés : 
échecs : 17 cultures (24%) / pertes 
importantes : 6 cultures (8%)

- Production de semences de plantes 
sauvages au LTA pour SICONA : 2 cultures

Formation / 
Information Publications

- Prise de position lois semencières (publié 
sur le site web de SEED)

- Articles : Tageblatt, annuaire CTF

- Rapport de stage d'été

Travail politique
Lois semencières

- Nouveau règlement bio

- "Nouveaux OGM"

- Projet de réforme des lois sur la 
commercialisation des semences de la CE

- Prise de position de SEED et RMRM

Déclaration des droits 
des paysans

- Initiative des « Ami-es de la Déclaration 
des Droits des Paysans » (ADDP)



PERSPECTIVES D’INITIATIVES ET D’ACTIVITES 2022/23 

Commercialisation

Projet: "De la Graine à 
l'Assiette"

Dans le cadre du projet Interreg IMAGINE :

- Créer de nouvelles filières sur le marché 
de proximité

(semences, plants, légumes, conserves)

- Créer des emplois

- Amorcer un soutien public

Création de réseau et 
de filières

- La nouvelle boulangerie de François 
Kieffer « A Schéiwesch » à Moutfort

- Inscription d’une entreprise agricole au 
potager d'Ansembourg

- La création du réseau de semences des 
jardins communautaires du Luxembourg

Stage : évaluation des 
perspectives pour les 
semences locales et 
informelles

- Stage d'été : Manon Well et Gwendy 
George ont travaillé pendant 6 semaines 
pour SEED (rapport publié sur le site web 
de SEED)

Recherche
Enquête maraîchers 
Luxembourg et 
Wallonie

- Evaluation de l'intérêt d'utiliser des 
semences locales

- Intérêt existant

- Facteur important: rapport qualité - prix

Coopération Coopération au niveau 
européen

Consultations sur les lois semencières 
avec les avocates Fulya Batur et Blanche 
Margarinos-Rey
AG ECLLD

Projet Précisions

Elaboration d’une 
formation semi-
professionnelle en 
production artisanale de 
semences

Résultat d'une première enquête auprès des personnes 
intéressées :

- formule un semestre de cours, un semestre de stage 
difficilement réalisable pour des acteurs professionnels

- formule favorisée : cours à distance et journées de 
formation ponctuelles

Commercialisation de 
semences auprès des 
maraîchers 
luxembourgeois

Evolution du projet: premier échange avec l'ASTA en 
2019, demande d'enregistrement en tant que 
producteur de semences en 2020, première réunion de 
concrétisation (février 2021), première contrôle (début 
juin)

Situation actuelle / next steps 
- choix de variétés à commercialiser

- rapport de récolte

- questions phytosanitaires

- tests de germination

- première distribution février 2021

Papier de position pour 
les ministères de 
l'agriculture, du 
développement durable 
et du travail

Rapport du projet IMAGINE :

- Les conditions cadre pour développer le maraîchage 
au Luxembourg ne sont pas avantageuses

- La création d'une filière "100% local" et ses 
avantages

- Les changements nécessaires pour réussite du projet

Nouveau financement 
pour le RMRM - Recherche de pistes en 2022



DIVERS 

Echange sur l’importance de la communicaKon :  

• Steve Schwartz arrête son projet Kraïzschouschteschgaart : Avis commun : il n’est pas 
concevable pourquoi un tel projet ne soit pas reconnu et soutenu plus largement. Quelles 
sont les perspecKves de sauvegarde de ce projet ?  

• Il y a d’autres jardins comme le Klouschtergaart et le jardin de Winseler qui pourraient 
recevoir davantage d’aaenKon et de souKen. 

• Il serait bien de créer des liens avec d’autres iniKaKves comme p.ex. « L’école du Goût », «  
Léieren am Gaart » et les jardins pédagogiques et communautaires. Il manque souvent des 
personnes pour coordonner la communicaKon. SEED n’a que des personnes bénévoles. 

• Les idées ne manquent pas : terrain pour des essais variétaux (légumes), installaKon d’un 
arKsan semencier, rédacKon et publicaKon du matériel pédagogique, formaKon conKnue 
et ateliers, réseautage entre ONG... 

• ObjecKfs : Améliorer la visibilité du travail de SEED, chercher des financements, se référer 
aux convenKons internaKonaux comme la « global strategy for plant conservaKon 2021 » 

-


