
LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural

Réponse commune de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural, de Monsieur le Ministre de l'Economie et du Commerce

Extérieur et de Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures

à la question parlementaire no 1289 de Monsieur le Député Marc Spautz.

Par le soutien de l'action «Sou schmaacht Lëtzebuerg» menée par la Chambre

d'agriculture en collaboration avec d'autres organisations partenaires, le Gouvernement

soutient la promotion de l'utilisation des produits d'origine luxembourgeoise. L'action « Sou

schmaacht Lëtzebuerg» est une campagne de sensibilisation et d'information visant à

promouvoir l'utilisation des produits de l'agriculture luxembourgeoise. Cette campagne fut

lancée en 2009.

L'action « Sou schmaacht Lëtzebuerg » poursuit le but suivant:

permettre aux consommateurs luxembourgeois et étranger de se familiariser avec les

différents produits luxembourgeois qui existent sur le marché, de même qu'avec les

labels utilisés pour démarquer ces produits et dès lors, pouvoir les reconnaître;

sensibiliser les fournisseurs de collectivités et les restaurateurs de s'orienter vers des

produits du terroir;

rendre attentif les consommateurs sur l'impact que les habitudes de consommation

peuvent avoir sur l'environnement, l'économie locale, le développement durable et du

rôle important incombant au consommateur. Le trajet de la «fourche à la

fourchette» doit devenir un critère de sélection lors des achats de matières

premières;

assurer par le recours plus systématique aux produits du terroir le respect des

rythmes des saisons.

Plus récemment, la campagne "Sou schmaacht Lëtzebuerg" s'est lancée dans la

gastronomie luxembourgeoise avec le support du VATEL Club et des EUROTOQUES

Luxembourg: en projet pilote, certaines communes, ainsi que certains restaurants et

cantines participent à la campagne menée au niveau du secteur HORECA et s'engagent à

utiliser des produits issus de l'agriculture luxembourgeoise. En fin de phase, les acteurs de la

campagne mettent en place et signent une charte d'engagement pour l'utilisation des

produits du terroir.

De même, les labels reconnus du Grand-Duché de Luxembourg tels que les «Marques

nationales» du Ministère de l'Agriculture, les labels « Produits du terroir» de la Chambre

d'agriculture, les labels issus des parcs naturels, ainsi que des labels privés tels que

« Cactus - Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» s'engagent particulièrement pour la

promotion des produits issus de la région. Les journées du consommateur organisées

traditionnellement par le Ministère de l'Economie et du Commerce lors de la Foire de

printemps étaient d'ailleurs consacrées en 2005 aux labels d'origine luxembourgeoise et

notamment ceux relevant du domaine de l'agriculture et de la nature afin d'informer le grand

public sur l'existence des certificats de qualité pour les produits nationaux.
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A travers le soutien de l'action menée par la Chambre de l'agriculture, le gouvernement

s'investit donc dans un modèle alimentaire axé sur les produits en provenance du territoire

luxembourgeois et il contribue à sensibiliser les consommateurs luxembourgeois et les

restaurateurs pour les produits du terroir.

En plus, le Ministère de l'Agriculture poursuit et supporte activement les démarches

entreprises par la société d'élevage « CONVIS » au niveau du calcul des bilans d'énergie et

de nutriments, ainsi que le calcul de l'empreinte carbonique et la détermination du niveau

d'autarchie des établissements agricoles. Cette démarche a été mise en place pour les

produits «Cactus-Fleesch vum Lëtzebuerger Bauer» et « Fair Mellech ». Les discussions

sont actuellement en cours afin d'élargir cette méthodologie de calcul de l'empreinte

écologique à d'autres labels et produits en phase pilote.

En ce qui concerne les vins et crémants d'origine luxembourgeoise, le Gouvernement

soutient chaque année les activités de communication menées par la Commission de

promotion du Fonds de solidarité viticole. C'est ainsi que les moyens financiers prévus par

l'article 19.6.33.011 sont utilisées exclusivement pour promouvoir nos vins et crémants aussi

bien au Luxembourg qu'à l'étranger.

Finalement, il reste à mentionner qu'en 2011 le Gouvernement a mis à la disposition du

Fonds de solidarité des moyens financiers supplémentaires pour l'organisation d'un

concours international qui se tiendra au Luxembourg en présence de journalistes spécialisés

dans les vins et venant de 50 pays différents. De par cette action le Gouvernement s'attend

à un renforcement de l'image de marque du vin luxembourgeois non seulement à l'étranger,

mais également au Grand-Duché de Luxembourg.
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