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Monsieur Fernand Etgen
President de la
Chambre des Depute-e-s
Luxembourg

Luxembourg, le 21 janvier 2020

Monsieur le President,
Par la presente et conformement a notre reglement interne, nous nous permettons de
poser une question parlementaire a Monsieur le Ministre de !'Education nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse et Monsieur le Minlstre de !'Agriculture, de la
Viticulture et du Developpement rural au sujet des produits offerts dans la
restauration scolaire et universitaire.
Les restaurants collectifs des ecoles et universites preparent des plats pour des milliers
de personnes chaque jour. Or, les besoins des etudiants changent constamment, que
ce soit a cause du gout ou de convictions personnelles ou a cause d'intolerances
alimentaires. Toutefois, les restaurants collectifs sont censes offrir des plats sains et
nutritifs pour les etudiants et les enseignants.
Considerant les objectifs ambitieux a propos de !'agriculture biologique dans l'accord
de coalition actuel, la restauration collective presente un marche ideal pour les
aliments issus de !'agriculture biologique.
Dans ce contexte, nous nous permettons de demander les renseignements suivants :

1. Qualle est la quantite totale de plats servis dans la restauration scolaire
et universitaire chaque mois ?
2. Les plats vegetarians et vegetaliens representent quel pourcentage de ce
total respectivement?
3. Les plats vegetarians et vegetaliens sont-ils offerts dans tous les
restaurants scolaires ? L'offre de plats vegetariens et vegetaliens est-elle
identique dans tous les restaurants ou varie-t-elle selon endroit ?
4. Selon la reponse a la question parlementaire n°1559, actuellement 4% des
produits dans la restauration scolaire et universitaire sont d'origine
biologique. Considerant l'objectif ambltieux d'atteindre au moins 20% des
surfaces agraires exploitees en agriculture biologique a !'horizon 2025,
quels sont les objectifs envisages dans la restauration collective et
endeans quels delais ? Par quels moyens cette augmentation sera-t-elle
realisee?

5. Quel est le pourcentage de produits locaux utilises a travers les
restaurants collectifs ? Quelle est la definition d'un produit local ?
Considerant les produits locaux, quel est le pourcentage de produits
issus de !'agriculture biologique ?
6. Existent-ils des collaborations avec des agriculteurs luxembourgeois afin
de promouvoir !'agriculture luxembourgeoise? Dans !'affirmative, quelles
pistes sont suivies afin de les developper davantage ?

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de nos salutations les meilleures.

Djuna Bernard

Francois Benoy

Deputee

Depute
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 21 janvier 2020

Objet: Question parlementaire n° 1749 du 21.01.2020 de Monsieur le Depute Fran~ois Benoy
et de Madame la Deputee Djuna Bernard - Produits offerts dans la restauration scolaire
et universitaire

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvernement dans le delai d'un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues.

Fernand Etgen
President de la Chambre des Deputes

