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Monsieur le President, 

QP 2928 

Monsieur Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 

Luxembourg 

Luxembourg, le 29 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 concernant les projets pilotes dans le cadre 

du plan d'action national "PAN-Bio 2025". 

En reponse a la question parlementaire No 2827 du 15 septembre 2020, Monsieur le Ministre de 

!'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural a precise que le Ministere a su trouver une 

cooperation avec une creche, une ecole fondamentale, deux lycees et un centre penitentiaire. La 

cooperation avec un CIPA ne serait pas encore finalisee. De plus ii a ete precise que la planification des 

projets en relation avec les etablissements scolaires a deja debute. 

Dans ce contexte j'aimerais avoir les precisions suivantes de Monsieur le Ministre de I' Agriculture, de la 

Viticulture et du Developpement rural 

• Monsieur le Ministre peut-il me preciser les noms de la creche, de l'ecole fondamentale, des 

deux lycees ainsi que du centre penitentiaire qui participent aux projets pilotes dans le cadre 

du plan d'action national "PAN-Bio 2025"? 

• Monsieur le Ministre peut-il m'informer sur le calendrier de lancement des differents projets 

pilotes? 

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

Mlnistere de l'Agriculture, 
d<' l<1 Viticulture 

et du n,"el<'.ippement rural, 

R6ference· , O 

3 0 SEP. 2020 

A trailer par: 

Copie a: 

8 

Martine Hansen 

Deputee 
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CHAMBRE DES DEPUTES 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

Dossier suivi par Christian Alff 
Service des seances plenieres el 
secretariat general 
Tel : 466.966.223 
Fax: 466.966.210 
e-mail : calff@chd.lu 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 30 septembre 2020 

Objet: Question parlementaire n° 2928 du 29.09.2020 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 



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÊ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture,
delà Viticulture et du

Développement rural

Dossier suivi par : M. André LOOS
Tel : 247-82530

Réf..

Monsieur Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le

Parlement

Service Central de Législation

LUXEMBOURG

Luxembourg, le 2 g. ̂  ^Q

Objet: Question parlementaire n° 2928 de l'honorable Députée Martine Hansen

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question parlementaire citée
sous rubrique.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture

et du Développement rural,

Romai SC NEIDER



LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Réponse du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question
parlementaire n° 2928 de l'honorable Députée Martine Hansen

. Monsieur le Ministre peut-il me préciser les noms de la crèche, de l'école fondamentale, des
deux lycées ainsi que du centre pénitentiaire qui participent aux projets pilotes dans le cadre
du plan d'action national "PAN-Bio 2025"?

Les partenaires participant aux projets pilotes pour le plan de relance pour l'agriculture en
concordance avec le PAN-Bio 2025 sont: Kannerhaus Wooltz a. s. b. l. pour le volet crèche et école
fondamentale. Lycée Ermesinde (LEM) et Lycée Josy Barthel (UBM) pour renseignement
secondaire et le centre pénitentiaire de Givenich.

. Monsieur le Ministre peut-il m'informer sur le calendrier de lancement des différents projets
pilotes ?

La planification des projets en relation avec les établissements scolaires a déjà débuté.
Actuellement un état des lieux au niveau des cantines partenaires est dressé dans le but de
vérifier si l'intégration des denrées alimentaires visées est compatible avec les contrats en
vigueur entre cantines et fournisseurs.


