25 Joër/ans Oekofoire

1988 - 1992

Les années de construction
D’Jore vum Opbau
L’année 1988 marque l’organisation de la toute première
édition de l’Oekofoire qui se déroule au Limpertsberg,
rendue possible grâce à une subvention unique allouée
par le ministre de l’Environnement de l’époque,
Monsieur Robert Krieps. 35 exposants attirent
3000 / 4.000 visiteurs : certes un début modeste,
mais des bases prometteuses étaient jetées.

L’Oekofoire : une 'foire qui se distingue des autres' par les informations recueillies, les conseils prodigués,
l’animation offerte aux visiteurs et – avant toute chose –
les produits et services écologiques exposés.

La règle de base : tous les produits exposés doivent
répondre à des critères écologiques stricts,
des critères qui sont revus d’année en année à la
lumière des avancées scientifiques.

Au cœur de nos préoccupations : conférer un sentiment
de sécurité au consommateur, afin de le rassurer dans
ses choix de produits, garantis 100% écologiques.
Au-delà : faire bénéficier les artisans et commerçants de
nouveaux marchés et moyens de commercialisation.

… jusqu'en 92 : l’Oekofoire s'établit
comme "success story"
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Éischt Oekofoire 1988 um Lampertsbierg, erméiglecht
duerch en eemolege Subsid vum deemolegen
Ëmweltminister R. Krieps : e bescheidenen Ufank
mat 35 Aussteller - 3000 / 4.000 Visiteuren,
ma d’Basis war geluet …

Oekofoire : déi 'aner Foire'. Vun Ufank un eng Plaz
vun Informatioun, Berodung, Animatioun … an
ekologesche Produiten.

Grondregel : All ausgestallte Produite musse strikten
ekologesche Critèren entspriechen. Dës Critèrë ginn
all Joer opgrond vun der Entwécklung iwwerschafft.

Zentraalt Uleies : Dem Verbraucher eng Sécherheet ginn,
datt hie wierklech just ekologesch Produiten ze kafe
kritt. An den Handwierker a Geschäftsleit
nei Verkaafsméiglechkeete bidden.

… bis 92 : d’Foire mausert sech zu
enger 'Success Story'
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1992 - 1997

L’Oekofoire commence à développer
un message politique
D’Foire fänkt u méi staark politesch
Akzenter ze setzen
L’Oekofoire devient Forum, et avec le concours
d’organisations sœurs, crée une plateforme propice à la
présentation d’importants dossiers politiques, allant du
'Non à la Nordstrooss !' en passant par les actions autour
de la thématique 'bouteilles réutilisables' jusqu’au 'Oui
au Tram !'. Rappelons qu’en 1994 déjà, une maquette
originale reproduisant un tram 1 :1 fut exposée.

D’Foire gëtt ëmmer mei e Forum, wou och politesch
wichteg Dossieren duergestallt ginn, och vu befrënnten
Organisatiounen: vum Neen zur Nordstrooss iwwert
Aktiounen ronderëm 'Mehrwegfläschen' bis zum 'Jo'
zum Tram. Scho 1994 gouf eng Originalmaquette
am 1:1 vum Tram gewisen.

Les conseils prodigués par des professionnels
indépendants sur place connaissent un grand succès :
ainsi, les consommateurs-visiteurs ont la possibilité de
s’informer sur la qualité de leur eau potable, de faire
effectuer des analyses de sol e.a.

D’Berodung vun onofhängege Fachleit ass 'à la une'.
D’Visiteuren informéiere sech iwwert d‘Belaaschtung
vum Drénkwaasser, loosse Buedemanalyse maachen …

Le marché des produits écologiques est en plein essor :
les produits se distinguent par leur multitude et leur
attractivité, qui vont croissantes. Tout – ou presque –
se retrouve sur l’Oekofoire.

De Maart huet sech staark entwéckelt: d’Vilfalt
an d’Attraktivitéit vun de Produiten hëllt massiv zou.
Elo fënnt ee 'bal alles' op der Foire.

Au même titre que la Foire d’Automne constitue la tribune
de l’économie, l’Oekofoire s’investit dans sa nouvelle
fonction de porte-parole au service de la Durabilité,
en offrant au ministre de l’Environnement ainsi qu’au
Mouvement Ecologique/Oekozenter l’opportunité
de prendre position – notamment à l’occasion
de l’ouverture officielle.

Esou wéi d’Hierschtfoire e Forum fir d’Meenung
vun der Wirtschaft ass, gëtt d’Oekofoire méi a méi eng
Stëmm vun der Nohaltegkeet, wou den Ëmweltminister
an de Mouvement Ecologique / Oekozenter
op der Ouverture hire Standpunkt duerleeën.

Donner envie de s’évader dans la nature, de connaître
tout ce que le terme 'écologie' véhicule, voilà un autre
maître-mot de l’Oekofoire. C’est la raison pour laquelle le
visiteur débouche dans un hall d’exposition (!) sur
un sentier naturel pédagogique … source d’inspiration
pour les nombreux sentiers semés à travers
le Grand-Duché.

Loscht op Natur, op Ekologie maachen, och dat ass
de Motto vun der Foire. Et gëtt e.a. en attraktive
Naturléierpad an enger Hal (!) installéiert …
en Ustouss fir esou muench anere Pad am Land.
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1997 - 2003

L’avis du grand public nous intéresse …
D’Meenung vun de Leit gëtt ëmmer
méi gefrot
L’Oekofoire se cristallise comme étant un réel précurseur :
reconnaissant l’importance incontournable de l’opinion
des citoyen/nes, les visiteurs sont invités à s’exprimer.
Non moins de 4.000 personnes participent au sondage
intitulé 'Lëtzebuerg 700.000 Awunnerstaat – Setzt de Punkt
(L’Etat des 700.000 habitants – faites le point !)'. La culture
des sondages s’est bien installée depuis et ces derniers
connaissent un énorme succès.

2002 : la 15 ouverture des portes de l’Oekofoire est marquée
par … un éclat. Parallèlement à l’inauguration de la Foire, le
gouvernement luxembourgeois célèbre l’inauguration du tracé
de la Nordstrooss coupant en deux Gréngewald. Un affront
pour les organisateurs de l’Oekofoire dont l’engagement visait
précisément à éviter ce tracé ; du coup – non sans regrets
– le discours d’inauguration du Premier ministre Monsieur
Jean-Claude Juncker est annulé.
ème

Op der Oekofoire gouf et fréi gewisen : Et ass wichteg,
Leit ëm hier Meenung ze froen. Méi wéi 4000 Leit hu
sech z.B. un enger Ëmfro zum Thema 'Lëtzebuerg 700.000
Awunnerstaat – Setzt de Punkt' bedeelegt. D’Ëmfroen
établéiere sech an den nächste Joeren op der Foire,
a sinn e grousse Succès.

Déi 15. Foire 2002 mat engem 'Eclat' : Parallel zur Aweiung
vun der Foire gouf vun der Regierung den Tracé
vun der Nordstrooss duerch de Gréngewald ageweit.
Mat Bedauere gëtt déi geplangte Ried
vum Premier J.-Cl. Juncker op der Ouverture ofgesot,
wëll des Duebelsprooch vun der Regierung
an den Ae vun den Organisateuren en Affront géintiwwer
hirem Engagement war.

La restauration lors de l’Oekofoire fut assurée par le
Mouvement Ecologique et ses nombreux collaborateurs et
volontaires jusqu’au milieu des années ’90. En 2000, une
nouvelle avancée s’annonce par l’introduction d’ateliers
de cuisine végétarienne (show-cooking), révélant les
atouts de plats végétariens succulents. De quoi donner
envie à plus d’un d’adopter la cuisine végétarienne…

Bis Mëtt 90er Joeren hu ganz vill Leit vum Mouvement
Ecologique d’Restauratioun vun de Visiteure selwer
assuréiert. Ufank 2000 dunn e Sprong : flott gemaachte
vegetaresch Kachvirféierunge weisen, wéi gutt
vegetaresch Kischen ass. Wéivill Leit wuel op der Foire
hei d’Loscht um Vegetareschen entdeckt hunn?

Le sujet de 'l’énergie' prédomine. En allant du
thème-clé 'Huelt Iech d’Sonn an d’Haus (énergie solaire)'
en l’an 2000 jusqu’au sondage autour de la 'protection
du climat alliée à l’énergie'.

D’Joere sinn dominéiert vum Thema 'Energie'.
Dat geet vun dem Schwéierpunktthema 'Huelt Iech
d’Sonn an d’Haus' am Joer 2000 bis hin zur Ëmfro
zum Thema 'Klimaschutz an Energie'
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2003 - 2008

L’Oekofoire – une foire de produits et de services durables,
mais également une
plateforme pour un échange vivant
Eng lieweg Foire fir Produiten, mee och e Forum
fir de géigesäitegen Austausch

L’Oekofoire est la plateforme idéale pour approcher un
sujet donné de manière différente, par exemple par le
biais de la réalisation de spots télévisés par l’ensemble
cabarétique Cabarenert, autour du sujet 'Le visage du
Luxembourg en l’an 2020?'.

D’Foire ass och eng Méiglechkeet Themen emol
anescht unzegoen, z.B. duerch Televisiounsspoten mam
Cabarenert zum Thema 'Lëtzebuerg 2020' : Wéi geseit eist
Land 2020 dann aus?'

L’année 2005 est marquée par les élections communales ;
la Foire poursuit son rôle de Forum afin de recueillir
de nouvelles idées et ouvre sa tribune aux revendications
et incitations du Mouvement Ecologique élaborées
à l’occasion des élections communales nationales.
A noter que la voix des citoyen/nes importe toujours :
'Si j’étais bourgmestre, je …'.
Ce sondage aux résultats révélateurs connaît un taux
de participation remarquable.

2005 : D’Joer vun de Gemengewalen : ëmmer erëm
ass d’Foire och e Forum fir nei Iddien an e.a.
fir d’Fuerderungen an d’Ureegungen vum Mouvement
fir d’Gemengewalen. Ma och Visiteure ginn hir Meenung
gefrot, no dem Motto 'Wann ech Buergermeeschter
wier' … D’Resultater vun der Ëmfro sinn erëm remarkabel.

Des sujets hautement politiques sont abordés lors
de l’inauguration officielle (telle la question des limites
de la croissance, ou encore le sujet du 'Luxembourgchantier'), élevant l’Oekofoire au rang de premier rendezvous important après la rentrée politique.

Héichpolitesch Dossiere ginn och op der Ouverture
thematiséiert, z.B. d’Fro vun de Grenze vum Wuesstum,
den Thema 'Chantier Lëtzebuerg'. D’Ouverture
vun der Foire ass definitiv dee politesche Rendez-vous
no der Rentrée.

Des idées/produits hors du commun sont régulièrement
mis en évidence, telle la panoplie de variétés anciennes
(plus de 50 différentes sortes de pommes de terre
anciennes)… Nombreux sont ceux qui découvrent
seulement à l’Oekofoire l’existence de ces vieilles sortes.
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Regelméisseg ginn extra Iddie virgestallt, wéi z.B.
eng Vilfalt vun alen Zorten : méi wéi 50 Gromperenzorten.
Op der Oekofoire ware se ze gesinn … grad wéi eng
Abberzuel Kabeszorten … Esou muenchereen huet d’Iddi
vun den alen Zorten eréischt op der Foire kenne geléiert.
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2008 - 2012
L’Oekofoire – un rendez-vous établi, une foire
qui ne cesse d’innover, favorisant un esprit critique et déployant
une diversité d’opinions enrichissante
Etabléiert, mee weiderhin innovativ, mat kriteschem Geescht
a konstruktiver Meenungsvilfalt
L’atout majeur de l’Oekofoire sont indéniablement ses
exposants - dont le nombre approche les 200 -,
leurs produits et services évidemment et les ONG
qui tous réunis garantissent son succès. En 25 ans,
l’Oekofoire est devenue LE Forum incontournable pour la
présentation de produits écologiques et LA scène idéale
pour le lancement d’idées et d’initiatives par des ONG,
des ministères ou encore des instituts de recherche.

Le succès que connaissent les sondages est ininterrompu,
les quiz attrayants ont toujours la cote. En 2008, citons
par exemple 'A wien hätt dat geduecht?
(Mais qui l’aurait cru?)'.

D’Foire behält hire stäerksten Atout : hier Aussteller,
Produiten an ONGen déi matmaachen ! D’Zuel geet
op 200 erop ! D’Foire ass DEE Forum fir ekologesch
Produiten a fir d’Virstellung vun ONGen, Initiativen,
Fuerschungsinstituter, Ministèren ….

Och de Succès vun de Meenungsëmfroe bleift bestoen
a lackeleg Quizen op der Foire sinn nach ëmmer beléift.
Theme waren e.a. 2008 : 'A wien hätt dat geduecht?'

Plus que jamais, l’Oekofoire promeut le panier d’achat
durable, voire la consommation durable au sens large
du terme ; ce sujet redouble d’intérêt et l’accent
est davantage mis sur les défis rencontrés par les
consommateurs, les communes, l’Etat, sur leur chemin
vers une consommation plus écologique.

D‘Oekofoire bezitt nach méi Positioun zu nohaltegem
Akafsverhalen : war dat bis elo nach ëmmer en Thema,
esou gëtt awer méi staark thematiséiert wat muss
geschéien, datt Leit, Gemenge, Staat sech allgemeng
méi ekologesch verhalen …

La thématisation des questions fondamentales
qui touchent au développement de notre pays,
reste ancrée au centre de nos efforts. Le discours
d’inauguration offre une opportunité idéale pour ce faire ;
de même les expositions thématiques - telle l’exposition
sur les changements paysagers qui se sont produits
les 50 dernières années, prises de vues aériennes à
l’appui … soulevant la question du 'visage paysager du
Luxembourg dans 50 ans?'.

Zentral bleift weiderhinn : Grondfroe fir d’Entwécklung
vun eisem Land thematiséieren. Op der Ouverture,
ma och duerch gezielten Ausstellungen, wéi z.B. déi
zu der Verännerung vun eise Landschaften an de leschte
50 Joer mat Loftbiller … an der Fro wéi eist Land
a 50 Joer ausgesäit …

25 ans Oekofoire … et plus que jamais un rendez-vous
incontournable pour les commerçants de produits
et de services écologiques et les citoyens-consommateurs
intéressés.
Nos chaleureux remerciements vont à l’adresse des
exposants des 25 dernières années, les centaines de
bénévoles et les nombreux visiteurs qui tous ensemble
rendent l’Oekofoire possible et garantissent son succès !
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Oekofoire : och am 24. Joer nach : e feste Rendez-vous
fir ekologesch Betriber an Déngschtleeschtungen …
an interesséiert BiergerInnen.
E waarme Merci un all Aussteller aus de leschte 25 Joer !
Un déi Honnerte vu Bénévolen déi d’Foire méiglech
maachen, an un Iech all als Visiteuren !
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Quel avenir pour l’Oekofoire après 2012 ?
Votre opinion nous intéresse.
Toute suggestion est la bienvenue!
D’Oekofoire no 2012 ?
Wéi geet et weider?
Ureegungen an Aussoe vun Iech si wëllkomm!!!

www.oekofoire.lu

