COMMENT PARTICIPER
À LA LUGA 20 23 ?
Le ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et la Ville de Luxembourg, en
collaboration avec le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, l’Inspection Générale des Finances et la
Fédération Horticole luxembourgeoise lancent cet appel à projets pour constituer le programme officiel de
l’exposition horticole nationale LUGA 2023.

QUE LLES SO NT L ES FO R M ES D E PA RT IC IPAT IO N ?
•

 ponsoring, mécénat, parrainage
S
(support financier ou pratique),

•

 orteur de projet dans les 4 lieux phares
P
(projet horticole, environnemental, social,
pédagogique, culturel, urbain, touristique,
Horesca),

•

•

 xpert thématique – membre d’un comité
E
consultatif (horticole, culturel, pédagogique,
touristique, urbanistique, technique tels que
sécurité générale, hygiène, mobilité, travaux
publics, etc.),

•

 mbassadeur – multiplicateur (tout citoyen
A
qui aimerait soutenir la LUGA 2023 comme
porte-parole ou autre).

•

Établissements scolaires et parascolaires

•

I nstitutions culturelles privées ou publiques
(musées, salles d’exposition, bibliothèques,
salles de concerts, groupes de musiques,
artistes, etc.)

•

Personnes morales de droit privé

•

 ociétés commerciales et acteurs
S
touristiques

 orteur de projet en dehors des 4 lieux
P
phares (projet horticole, environnemental,
social, pédagogique, culturel, urbain,
touristique, Horesca),

QUI PE UT PA RT I CI P ER ?
•

•

 inistères, municipalités, associations,
M
organisations non gouvernementales,
fondations d’intérêt public, syndicats,
sociétés, regroupements et fédérations
œuvrant pour la sensibilisation aux
activités agricoles, viticoles, horticoles,
touristiques, environnementales, urbaines
ou d’économie circulaire
Particuliers (personnes physiques) intéressés

C OM M E NT L ES P RO J ETS SERO NT- I LS C H O IS IS ?
Les projets proposés seront soumis à un comité de sélection qui sélectionnera les projets selon une
pondération de critères prédéfinis dans une charte. Ce comité de sélection est composé des membres du
conseil d’administration de la LUGA 2023 ASBL (dit CA) et d’experts thématiques, nommés par le CA.

QUE LS PRO J ETS SERO NT ÉL I G I BL ES AU C O -F IN A N C E M E N T ?
Toutes formes de projets qui sont créées expressément
pour la période de la LUGA 2023, de type :
•

 xposition, porte ouverte ou décoration
E
horticole,

•

 pectacle, événement ou exposition
S
culturelle,

remplissant un maximum de critères de la charte prédéfinie et s’inscrivant à cette occasion dans la philosophie générale de la LUGA 2023, qui intègre notamment
les objectifs généraux suivants :
•

Promouvoir le secteur agricole,

•

Mettre en valeur l’urbanisme écologique,

•

Associer nature et diversité culturelle,

•

 éhiculer une image touristique positive
V
du pays,

•

Événement ou espace touristique

•

Activité pédagogique,

•

Conférence, colloque, workshop,

•

Valoriser le patrimoine historique,

•

Rallye, visite guidée, circuit,

•

•

Offre touristique, offre gastronomique,

 ensibiliser et éduquer à la production
S
de l’alimentation et à l’environnement,

•

Étude, œuvre littéraire, publication,

•

•

Construction ou œuvre urbanistique,

 romouvoir les méthodes « sans pestiP
cides » ainsi que les productions locales,
saisonnières et équitables,

•

Application digitale, projet open data, etc.

•

 especter le caractère écoresponsable de
R
la manifestation (économie des ressources,
limitation des émissions, prévention de
déchets),

•

 rotéger le climat respectivement favoriser
P
l’adaptation au changement climatique,

•

I ntégrer les principes de l’économie circulaire,

•

 ermettre une mobilité écoresponsable et
P
adaptée aux personnes à mobilité réduite,

•

Proposer des concepts innovants.

réalisables au sein des 4 lieux phares :
•

Vallée de la Pétrusse,

•

Parc Municipal ou Parc Pescatore,

•

Grund, Clausen, Pfaffenthal,

•

Plateau du Kirchberg.

présentant un lien direct avec la LUGA 2023
et s’inscrivant dans au moins un des thèmes :
•

Nature pure,

•

Nature & social,

•

Nature & culture,

•

Nature & développement urbain.

Toute personne intéressée devra décrire avec précision
la faisabilité et la gestion de son projet en expliquant
les différentes étapes qui conduiront à la réalisation du
projet. Elle doit accompagner sa demande d’un budget
détaillé.

C OM M E NT PA RT I CI P ER À T R AV ERS L E PAYS ?
Peuvent être intégrées au programme de la LUGA 2023
toutes formes de projets, notamment un/une :
•

Exposition ou décoration horticole,

•

 pectacle, événement ou exposition
S
culturelle,

•

Événement ou espace touristique,

•

Activité pédagogique,

•

Conférence, colloque, workshop,

•

Rallye, visite guidée, circuit,

•

Offre touristique, offre gastronomique,

•

Étude, œuvre littéraire, publication,

•

Construction ou œuvre urbanistique,

•

Application digitale, projet open data, etc.

qui :
•

 xistent déjà actuellement, soit sur un des
E
4 lieux phares, soit dans un des quartiers de
la ville de Luxembourg ou à travers le pays,

•

 emplissent un minimum de critères préR
définis de la charte et s’inscrivent à cette
occasion dans la philosophie générale de
la LUGA 2023, qui intègre notamment les
objectifs généraux tels que décrits pour les
projets éligibles au co-financement.

