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L’alimentation durable et responsable

Par où commencer ?
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Cas pratique : Les objectifs alimentaires de Esch2022
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1. Utiliser au minimum 50% de produits issus d’un rayon de

100km autour du lieu de l’évènement
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2. Proposer au minimum 20% de produits issus d’une agriculture

biologique dans un rayon de 100km autour du lieu de votre évènement ;

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834/oj
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3. Mettre à disposition des visiteurs la provenance des produits utilisés la 

plus précise possible (pays, producteur, ferme) ;
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4. Proposer des plats végétariens et végétaliens de qualité;
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5. Utiliser un maximum d’éléments lavables ou réutilisables, et limiter 

les emballages au strict minimum ;

Le meilleur déchet est le déchet qui n’est pas produit.
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6. Travailler avec des produits de saison et/ou issus du commerce 

équitable ;

La simplicité est souvent un facteur de réussite dans l’objectif

de proposer une alimentation durable et responsable.

https://fairtrade.lu/index-des-produits.html
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7. Réduction du gaspillage alimentaire ;
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La communication pour sensibiliser
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Les contacts et liens utiles

www.antigaspi.lu

www.fairtaide.lu

www.vegansociety.lu

Foodsharing Luxembourg

l’enquête du LISER

www.minett-biosphere.com

https://rnpat.fr/pat/pat-de-metz-

metropole/

https://rnpat.fr/pat/pat-du-sud-

meurthe-et-moselle/

La chambre d’agriculture du Grand-Est

Solawi

Changeons de menu

Sou schmaacht Letzebuerg

CIGL Esch

Co-Labor

les

paniers de Sandrine

MESA

De Kuertbuttek

Frësch Këscht

OUNI

Eis Epicerie de Sanem

l’atelier de Joanne

BENU Village

Biogros

Naturata Steffen

Njörd Niessen

http://www.antigaspi.lu/
https://fairtrade.lu/index-des-produits.html
http://www.vegansociety.lu/
https://www.foodsharing.lu/fr/bonjour/
https://minett-biosphere.com/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-final-Demande-en-produits-alimentaires-locaux-dans-la-Region-Sud_FINAL_.pdf
http://www.minett-biosphere.com/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-metz-metropole/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-sud-meurthe-et-moselle/
https://grandest.chambre-agriculture.fr/economie-filieres/assises-regionales/
https://www.solawi.lu/fr/lagriculture-solidaire-cest-quoi/
https://changeonsdemenu.lu/
https://www.sou-schmaacht-letzebuerg.lu/fr
https://www.ciglesch.lu/deg/
https://www.co-labor.lu/about/45/fr/
http://www.lespaniersdesandrine.lu/
https://www.transition-minett.lu/en/mesa-restaurant-bar-grocery-store/
https://www.dekuerbuttek.lu/
https://www.freschkescht.lu/lb/freschkescht
http://ouni.lu/en/
http://eisepicerie.lu/#concept
https://www.latelierdejoanne.com/accueil/
http://benu.lu/fr/benu-village/
https://www.biogros.lu/fr/a-propos
https://www.naturata.lu/fr/naturata/lunivers-naturata/bio-traiteur
https://steffentraiteur.lu/en/private-culinary-events/
http://www.njordfood.com/wp-content/uploads/2019/01/NJORD-FOOD_Events-and-catering.pdf
https://niessen.lu/traiteur-a-propos/
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La documentation utile


