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Monsieur Fernand Etgen 
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Luxembourg, le 15 septembre 2020 

Par la presente, j'ai l'honneur de vous informer que conformement a !'article 83 du Reglement de la 

Chambre des Deputes, je souhaite poser une question parlementaire a Monsieur le Ministre de 

I' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. 

Le 16 juin 2020, Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural a 

presente le plan de relance pour !'agriculture aux membres de la Commission de !'Agriculture, de la 

Viticulture et du Developpement Rural. Ce dernier prevoit des mesures ciblees pour soutenir les acteurs 

du secteur agricole. 

Au niveau de la promotion, Monsieur le Ministre a rappele que le plan d'action national de promotion 

de !'agriculture biologique « PAN-Bio 2025 » prevoit que, d'ici 2025, 50% des produits utilises dans les 

etablissements de la restauration collective conventionnes par l'Etat proviendront de !'agriculture 

luxembourgeoise, dont 2/5 de produits issus de !'agriculture biologique et 3/5 de produits issus de 

!'agriculture locale, avec priorite accordee aux produits provenant de !'agriculture en conversion. 

Monsieur le Ministre a annonce vouloir lancer des projets-pilotes dans au mains une cantine d'une 

creche, d'un lycee, d'un etablissement hospitalier et d'un centre integre pour personnes agees. 

Dans ce contexte j'aimerais poser les questions suivantes a Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la 
Viticulture et du Developpement rural 

• Monsieur le Ministre peut-il informer sur le detail et l'etat d'avancement des differents projets
pilotes susmentionnes ? 

• Monsieur le Ministre peut-il preciser endeans quel delai les projets-pilotes seront lances? 

Je vous prie d'agreer Monsieur le President, !'expression de ma tres haute consideration. 

Martine Hansen 

Deputee 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 15 septembre 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2827 du 15.09.2020 de Madame la Deputee Martine Hansen -
Projets-pilotes dans le cadre du plan d'action national "PAN-Bio 2025" 

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 






