
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les formations CELL en permaculture sont de retour !

23 décembre 2021

Le jardinage et les pratiques de la permaculture rencontrent un succès croissant auprès des citoyens
luxembourgeois. Afin de répondre aux besoins en information des jardinier.ères engagés dans le processus
de transition alimentaire et écologique à travers le pays, CELL proposera dès le mois de janvier 2022 une sé -
rie de formations en jardinage. Les formations auront lieu dans un premier temps dans plusieurs communes
du Sud du pays (Hesperange, Differdange, Dippach, etc.). Ouvertes à tous.tes, les formations se dérouleront
en extér,ieur et/ou en ligne,  et  permettront  aux participants d’apprendre par exemple à faire un plan de
culture, à inclure des légumes sauvages dans son potager ou encore, à créer un lombricompost. 

La première formation, intitulée « Apprendre à faire un plan de culture »,  aura lieu le di-
manche 9 janvier, de 10h30 à 12h30, au jardin communautaire de Hesperange (langue FR).

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un email à eisegaart@cell.lu et de verser une contribution sous 
forme de don, le montant est laissé au libre choix du.de la participant.e. Le don sera versé avant la date de la 
formation par virement bancaire sur le compte de l’association CELL : LU14 0019 4955 0016 6000 (en indi-
quant le don, le nom du.de la participant.e, la date et le nom du cours lors du virement). Les inscriptions se-
ront confirmées par mail.

Vous trouverez ci-joint le calendrier complet des formations des mois de janvier et février (PDF). Le calen-
drier est également disponible en ligne, sur le site web www.eisegaart.cell.lu 

*** CONTACT PRESSE ***

Aline Ouvrard
Responsable des formations Eisegaart
aline@cell.lu 
Tél. : 691 627 375

Depuis plus de 10 ans, l’association CELL (Centre for Ecological Learning Luxembourg) éveille les con-
sciences  à  l’urgence  climatique  en  menant  des  projets  participatifs  innovants  et  en  accompagnant  des
groupes de citoyens agissant pour une société plus juste et respectueuse du monde vivant. Avec une vingtaine
de projets menés à travers le pays, CELL est le plus grand mouvement de transition écologique du Luxem-
bourg. Infos: www.cell.lu 
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