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Fédération Horticole  

Luxembourgeoise 

Membres: 
 

Entreprises du secteur vert: 

- Pépinièristes-paysagistes 

- Fleuristes 

- Floriculteurs 

- Horticulteurs-maraîchers 

- Services d‘espaces verts auprèsde l‘Etat, des Villes 
& Communes 

- Les jeunes horticulteurs  & apprenti(e)s de tous les 
domaines 

 



Fédération Horticole Luxembourgeoise 

Comité: 
 

- Ernest Brandenburger, Président, Dudelange 

- Conny Van de Sluis, 1er Vice-Président, Limpach 
- Michèle Gillen, 2e Vice-Présidente, Tandel 

- René Weisen, Wickrange 

- Lucien Binsfeld, Oberpallen 

- Patrick Wester, Bettembourg 

- Serge Rommes, Ingeldorf 

- Tom Jungblut, Contern 

- Niki Kirsch, Luxembourg 

- Tom Penning, Délégué  services espaces verts 

- Mike Mejias Loconte, Délégué jeunes horticulteurs 



 
Fédération Horticole Luxembourgeoise 

Les personnes responsables et leurs responsabilités 

 
Ernest 

Brandenburger,  

Président 

> Formation Professionnelle  

> Brevet de Maitrise 

> Législation (concurrence, 
statuts…) 

> Chambres  patronales 

> GARTENSCHAU 

Conny Van de Sluis, 
1er Vice-Président 

> Contact Membres 
Pépinières & Paysagistes 

> Législation (concurrence, 

environnement, PSM, H2O...) 
> Chambres patronales 
> FHLgoes#Digital 

> GARTENSCHAU 

Michèle Gillen,  

2e Vice-Présidente 

 > Formation Professionnelle 

> Législation 
(concurrence, 
conditions générales de 
vente…) 



 
Fédération Horticole Luxembourgeoise 

Les personnes responsables et leurs responsabilités 

 

Niki Kirsch, 
Membre-Comité 

> GARTENSCHAU  

> Culture maraîchère 

> Chambres patronales 
&  Législation 
(concurrence, 

environnement, PSM, H2O, 
Droit de Travail...) 

Tom Jungblut, 
Membre-Comité 

> Nouveau 
membre-comité  

> Culture maraîchère 

> Chambres patronales 
&  Législation 
(concurrence, 

environnement, PSM, H2O, 
Droit de Travail...) 

Patrick Wester, 
Membre-Comité 

> Fleuristerie 

> Paysagisme 

Contact: 
> Membres-Fleuristes 

> Chambre des Métiers 

> Fédérations des 
Artisans 

> GARTENSCHAU 

Lucien Binsfeld, 
Membre-Comité 

> Fleuristerie 

> Paysagisme 

Travaux 
forestiers 



 
Fédération Horticole Luxembourgeoise 

Les personnes responsables et leurs responsabilités 

 

Serge Rommes,  

Membre-Comité 

Formation 
professionnelle 

Pépinières 

Paysagisme 

René Weisen, 

Membre-Comité 

Piscines 
naturelles 

Pépinières 

Paysagisme 

Tom Penning, 
Délégué services 

espaces verts 

Groupe de Travail: 

Services espaces verts 
de villes & communes 

> Évolution  & 
Durabilité  des espaces 
verts publics 

> Protection des 
arbres au milieu urbain 

> Biodiversité en 
milieu urbain 

Mike Mejias 
Loconte, Président 
Jonggärtnerverband 

> l‘association des  
jeunes horticulteurs 
de tous les domaines  

> Espace d‘acceuil 
pour ses membres 

> Formations 

> Voyages d‘études 

> Sous-groupe de la 
Fédération Horticole  

  



 
Fédération Horticole Luxembourgeoise 

Les personnes responsables et leurs responsabilités 

 

Secrétariat 

Comité en commun 

Relations régionaux 
(Synhortus) 

Relations 
européennes 
(ELCA) 

Relations nationaux 
avec les membres/ 
les consommateurs 

Secrétariat 

Marketing  des produits 
horticoles (Radio & New media):  

- fleurs,  
- jardins,  
- légumes  
 
- www.gaertner.lu  
- Facebook 
 

- Partenaire des journaux  
CTF/ Letzebuerger Bauer/ 
Bauerenallianz:  
articles horticoles réguliers 

 

Secrétariat 

Comité en commun 

Prospectives/Perspectives/Suivi 
dossiers 

Optimisation de la plate-
forme  FHL en tant que: 

• Plate-forme d‘informations 

• Plate-forme d‘échanges 

  

 Augmentation de la valeur 
de reconnaissance de la FHL 
en tant qu’organisation 
patronale 

http://www.gaertner.lu/
https://www.facebook.com/Jonggaertner-Lëtzebuerg-375641856194095/


Relations 

FHL 

Ministères & 
Administra-

tions 

Chambres 
profession-

nelles 

MEMBRES 

CONSOM-
MATEURS 

Lycée 
Technique 
Agricole 

Autres 
institutions 



Les actions 

• Réunion annuelle avec 
les Ministres et les 
Secrétaires d‘Etat 

 

Réunions régulières avec 
l‘ASTA 

•  p.e. dans le cadre de la 
législation des produits 
phyto, protection des 
eaux, etc. 

 
Ministères & 

Administrations 
 

• Réunions annuelles  avec 
les différentes chambres 
patronales 
principalement conc. le 
droit d’établissement et le 
brevet de maîtrise 

• 2017/2018 TaskForce EAU 

Chambres 
professionnelles 

 • Réunions régulières dans le 
cadre : 

• de l’apprentissage 

• de la maîtrise dans  les 
différentes métiers de 
l’horticulture 

• Organisation des projets de 
fin d’étude en collaboration 

 

 

 

 
Lycée Technique Agricole 

 



Les actions 
•Assemblée générale 
•Visites d’entreprise & de 
projets, Séances 
d’informations sur 
différents sujets 
d’actualité p.e. 
FHLgoes#DIGITAL 

•groupes de travail 
internes: 

•Jeunes entrepreneurs-
Paysagistes,  

•Jeunes patrons-
fleuristes,  

•espaces verts publics 
•Synhortus, ELCA, 
Jonggaertner, etc. 

 

MEMBRES 

• Actions publicitaires: 

• St. Valentin 

• Produits horticoles 

• Diverses articles de 
presse 

• www.gaertner.lu 

• Facebook 

CONSOMMATEURS 

•Représenté dans diverses 
associations: Worldskills 
Luxembourg, natur&emwelt, 
APFAPL,  
•Fractions parlementaires,  
Fédérations patronales  etc.  

Autres 
 Entrevues régulières 

avec les parties politiques 

http://www.gaertner.lu/
https://www.facebook.com/Jonggaertner-Lëtzebuerg-375641856194095/


Les Performances de la FHL 

• Organisation professionnelle & patronale du 
secteur « vert » au Luxembourg 

• Un secrétariat  au service de ses membres 40 h/ sem. 

• Activité de conseil facultatif dans les domaines 
de la Formation, Droit de travail, Droit 
commerciale etc. 

• Porte-voix  politique au niveau national, 
régional, européen, international 



Les Performances de la FHL 

• Partenaires des entreprises dans les 
domaines de la formation 
professionnelle, apprentissage et 
formation professionnelle continue 

• Plateforme d’informations pour les 
membres  - séances d’informations conc. des thèmes d’actualité  

• Identification des membres avec le 
logo/slogan – FHL – les experts du Vert, 
augmentation de la valeur de reconnaissance du logo FHL avec des actions-
marketing ciblées (Cortège St. Valentin, High 5, Annuaire des experts du Vert 
sur www.gaertner.lu , etc.) 

http://www.gaertner.lu/

