
Invitation

23.09 - 
02.10.22

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
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Les cités jardinières, ensembles 
de jardins autrefois attribués aux 
ouvriers pour qu’ils cultivent 
fruits et légumes, font partie de 
l’héritage de l’ère sidérurgique 
et constituent à ce titre un pan 
important de l’histoire culturelle 
du Luxembourg. Ancrées dans 
le territoire depuis près d’un 
siècle, elles continuent d’être 
un lieu privilégié de cohésion et 
d’inclusion sociale tout autant 
qu’une source alimentaire. 

Ces jardins collectifs ont 
également une importante valeur 
écologique puisqu’ils abritent 

de nombreuses espèces locales 
et contribuent à compenser les 
îlots de chaleur générés par les 
zones fortement urbanisées 
situées à proximité. Menacées 
de disparition en raison de la 
pression foncière galopante que 
connaît le pays depuis plusieurs 
décennies, les cités jardinières 
pourraient pourtant constituer 
un des leviers d’action pour la 
transition socio-écologique, 
notamment dans le domaine de la 
production alimentaire.

A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, le 
luca – Luxembourg Center for 
Architecture, souhaite attirer 
l’attention du grand public sur 
l’existence de ces lieux, passés 
parfois inaperçus, et sur les 
menaces qui pèsent sur leur 
existence en proposant une 
programmation vouée à mettre 
en lumière leur valeur historique, 
culturelle, écologique, sociale, 
paysagère et nourricière.

« Les cités jardinières face à la 
transition socio-écologique »

Un patrimoine sous pression
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24.09 
— 15h00

Ma cabane 
Promenade photographique avec 
le Fotoclub Diddeleng

27.09 
— 18h30

Les jardins ouvriers, un patrimoine 
culturel ?
Conférence

27.09 
— 19h30 A table ! Le patrimoine 

cul(tur)inaire du Luxembourg
Dîné-débat

30.09 
— 19h00

« Schrebergaart »
Projection

More information 
www.luca.lu
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Come to
visit us

Luxembourg Center
for Architecture
1, rue de la Tour Jacob
L-1831 Luxembourg

Tuesday-Friday  12:00 - 18:00
Saturday  14:00 - 18:00

P. +352/ 42 75 55
F. +352/ 42 75 56
E. office@luca.lu

Facebook
Instagram
Linkedin

mailto:office@luca.lu
https://www.facebook.com/LUCACenterforArchitecture
https://www.instagram.com/lucacenterforarchitecture/
www.linkedin.com/company/luca-luxembourg-center-for-architecture/

