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Président de la Chambre des Députés

Luxembourg

Luxembourg, le 23 janvier 202G

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre

la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance
et de la Jeunesse et à Madame la Ministre de la Famille et de l'Intégration et à Monsieur le
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Lors du débat en 2018 à la Chambre des Députés sur la problématique du gaspillage alimentaire,
il avait été convenu de faire des efforts pour promouvoir la consommation de produits
régionaux et saisonniers dans les restaurations collectives.

J'aimerais dès lors savoir du Gouvernement quelles ont été ces initiatives incitantes
pour encourager les établissements (écoles, hôpitaux, centres intégrés pour
personnes âgées, cantines) à donner la préférence à des produits locaiix et
régionaux ?
Quels ont été, le cas échéant, les résultats de cette démarche ?

Veuillez croire. Monsieur le Président, en l'assurance de mon profond respect.

Mars Di Bartolomeo

Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 23 janvier 2020

Objet : Question parlementaire n° 1765 du 23.01.2020 de Monsieur le Député Mars Di
Bartolomeo - Promotion de produits régionaux et saisonniers dans la restauration
collective

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d'un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments tes plus distingués.

Femand Etgen
Président de la Chambre des Députés

Ou Miirrhp in» erot < l l

I- i-35<'l4bby&6-1 l Fd> l
www chd lu

728 Luxpmbou

52) 22 0? 30










