
 

 

 

Fourniture de fruits aux restaurants scolaires : un écart 

intolérable entre l’ambition affichée et la réalité  -  

Le ministère de l'Agriculture ne mise ni sur des critères 

écologiques et de santé, ni sur une production régionale et 

biologique ! 

 

Un appel d'offres du ministère de l’Agriculture pour la fourniture de fruits aux restaurants des 

établissements scolaires luxembourgeois est actuellement en cours pour l'année scolaire 2019/2020. 

Il y est question d'une quantité de non moins de 572 992 kg de fruits. 

Le cahier des charges est un parfait exemple de la contradiction entre la théorie et la pratique ! 

Depuis des années, dans leurs discours d’estrade, les politiciens et autres beaux parleurs ne se 

lassent de nous répéter l’importance et la nécessité de la régionalité, d’une agriculture durable resp. 

biologique, de la réduction du gaspillage alimentaire ou de l’absurdité des critères de « beauté » 

pour les fruits...* 

Cependant, les spécifications du cahier des charges prémentionné sont la preuve évidente que les 

responsables auprès du ministère de l'Agriculture et aussi du moins une partie des membres du 

gouvernement suivent toujours les anciens schémas de pensée obsolètes.  

Cette attitude suscite l’incompréhension et ne peut être commentée qu’avec une bonne dose 

d'ironie ... 

Besoin d’un dessin ? Voici quelques exemples très parlants pour votre gouverne : 

- Les 572 992 kg doivent évidemment provenir d'un seul fournisseur ! Où cela nous mènerait-il 

… si les initiatives régionales et les producteurs - qui ne pourraient jamais fournir ces 

quantités - avaient la possibilité de soumettre une offre?! Soulager l'État, voilà ce qui est 

apparemment le mot d’ordre: 1 grand fournisseur (qui forcément ne pourra acheter qu’à 

l'étranger) ... voilà ce qui est alors beaucoup plus facile que de se casser la tête avec plusieurs  

acteurs de la (Grande) Région ...  Et il ne serait probablement aucunement raisonnable d’oser 

attendre de l’État qu’il donne aux initiatives régionales la chance (lisez : le temps ! … sans 

même parler de soutien) d’unir leurs forces pour un appel d'offres d’une pareille envergure... 

C’est pourquoi : l'appel d'offres a été lancé le 26 août et les offres pour ces quantités 

importantes doivent être soumises d'ici le 23 septembre ! Et qui oserait prétendre que la 

date est mal choisie !? … puisque les agriculteurs, resp. producteurs de fruits, chôment 

actuellement, loin des labours et cueillettes sur le terrain (lisez : champs ) et n’attendent que 

quelqu’un leur soumette cet appel d’offres pour les libérer et les aider à sortir de leur 

léthargie …  



- Selon le cahier des charges, les offreurs reçoivent des points, en fonction et dans la mesure 

où ils satisfont à  certains critères. Néanmoins - dans la logique des choses - c’est le prix qui 

restera évidemment – de loin -  l’ultime critère décisif  pour l'attribution de l'ordre ! Les 

chiffres suivants illustrent ce « fardeau du prix ». Les appels d'offres sont divisés en lots 

différents. Pour un lot, l’offreur obtient 150 points sur 200 points possibles dès lors qu’il 

soumet l’offre la moins chère, pour un autre, il en obtient 150 sur 210, etc.  …  Alors que pour 

les produits biologiques, un maximum de seulement 20 ou 25 points sont attribués ... 

« Toujours mieux que rien » on peut dire, car – qu’on se le dise - «rien -0 » n’est attribué 

pour rémunérer la production régionale, ou encore les courtes distances de livraison. Ces 

critères ne sont même pas mentionnés. Nada ! Ceci, malgré le fait que la loi sur les marchés 

publics permet une pondération différente. Mais pourquoi favoriser la création de valeur 

régionale si la production de masse et le marché du disponible donnent plus pour moins 

(d’argent) ? Où cela nous mènerait-il si la promotion de l'agriculture régionale, biologique et 

durable était plus valorisée que le facteur « prix » ?!? Ce serait une rupture avec la politique 

agricole actuelle, qui est pourtant si efficace … en termes (et chiffres) de disparition 

d’exploitations agricoles et en pertes d’habitats.  

- Il est par conséquent logique qu'il n'y ait guère, voire pratiquement pas de critères généraux 

pour la culture des fruits dans l'ensemble des spécifications du cahier des charges (la seule 

exception étant les bananes, qui doivent être labellisées « Fairtrade », en partie). Ceux qui 

savent que d'importantes quantités de pesticides sont utilisées dans la culture des fruits en 

particulier, (dans certains cas : plus de 10 pulvérisations par an avec des produits dits phyto-

sanitaires à des fins de « protection » des plantes»), reconnaissent ici également la 

cohérence avec l’inaction du ministère à ce jour en matière de « Plan d'action pesticides » et 

de protection de la population luxembourgeoise dans ce contexte! 

- Bien que l'agriculture biologique soit vantée et louée à la fois dans la déclaration du 

gouvernement et dans le discours politique (et dans l'étude Rifkin, mais qui s'en souvient 

encore ?), seul un minimum de 5% est requis dans le cahier des charges. Quel sarcasme ! … 

alors que le ministère déclare parallèlement que la culture biologique au Luxembourg devrait 

être étendue à 20%, tout en soulignant à plusieurs reprises que cela devrait être assuré aussi 

et surtout au moyen d’appels d'offres publics.  

- “Nation branding – Let’s make it happen!” L'appel d’offres illustre finalement aussi la 

consolidation de l’incohérence entre l'appel à l'action individuelle et l'action du 

gouvernement.  Pour toute l'année, des dispositions fixent des quantités de livraison 

strictes ! La flexibilité selon le besoin ? Mais non ! Le but est probablement de donner aux 

élèves et étudiants l'occasion de faire preuve d'engagement et de s’opposer préventivement 

au gaspillage alimentaire préprogrammé.  

- Il faut dire que la détermination pour encourager la production de déchets est très 

rassurante. Parce que a priori les conteneurs ne doivent pas être réutilisables, … mais des 

exceptions sont possibles! Citons l'article 25 :« Les fruits et légumes sont emballés dans des 

emballages non réutilisables à moins que l’adjudicataire du lot A ou B n’exige l’emploi 

d’emballages réutilisables » (caractères marqués en gras par Mouvement Écologique). 

- Faisant preuve d’une rigueur cohérente, l'État s'engage également à promouvoir la 

sensibilité esthétique des étudiants. Dans le cas des pommes, par exemple, un maximum de 

10% des pommes peuvent avoir les défauts suivants : «  tavelure, meurtrisse et fissures 

caractérisées supérieures à  10mm ». Les produits régionaux et biologiques sont ainsi 



encouragés à suivre et à respecter les normes esthétiques de la production industrielle, ce 

qui fait augmenter les épandages de pesticides. Les mandarines ne doivent en aucun cas être 

« d’apparence ridée, aigre». L'effet secondaire agréable de l'appel d'offres est donc 

d’accompagner l’éducation des élèves luxembourgeois - depuis leur tendre enfance – avec 

des fruits conventionnels, standardisés et immaculés, issus au besoin des marchés mondiaux. 

"L'éducation au développement durable" et la formation pour une éducation durable font 

partie d’un programme théorique et doivent donc continuer à ne pas influencer les modes et 

habitudes de consommation des générations futures, dans la pratique quotidienne ...  

- Dans cette même logique, le diamètre des morceaux de fruits fait l’objet d’une stricte 

réglementation. Cette dernière est particulièrement stricte pour les pommes, où la 

différence de circonférence ne peut dépasser 5 mm (par exemple entre 65 et 70 mm), la 

même chose s'applique aux poires et aux bananes (9 cm) - ce qui n'a probablement que pour 

but d’éviter les bagarres entre élèves. Le plus grand écart est permis aux prunes, qui ont le 

droit de présenter une différence de circonférence allant jusqu’à 20 mm (entre 30 et 50 

mm), mais aussi les abricots bénéficient d'une généreuse tolérance de 15 mm (entre 60 et 70 

mm) ... 

À cet égard : un grand merci pour la cohérence et la persévérance dont fait preuve le gouvernement 

luxembourgeois. Alors que les craintes pour l'avenir ne cessent de se profiler - en particulier parmi les 

jeunes générations – notamment dans le contexte du changement climatique, de la destruction des 

habitats, de la perte de biodiversité (y compris les cultures de plantes), de l'alimentation de la 

population mondiale et de la disparition des exploitations agricoles, notre ministère démontre avec le 

plus grand calme et avec une obstination normative sans pareil que les changements ne sont pas 

nécessaires. Eh ben, bonne continuation ! 

Mouvement Écologique asbl. 

 

N.B.: Le ministère de l'Agriculture répondra certainement à ce communiqué en argumentant qu'il n'y 

a pas encore assez de producteurs de fruits au Luxembourg, qu'il y a certaines règles imposées par 

l'UE, etc. En guise d’anticipation : se cacher derrière les suggestions européennes n'est pas un 

argument qui tient la route ! L'UE n’impose PAS la suprématie du prix, resp. n'interdit pas les critères 

de qualité qui favorisent la production régionale. Et: certes, cette quantité de fruits n'est pas (encore) 

disponible au Luxembourg. C'est pourquoi il s’avère si important soit de lancer des appels d'offres à 

plus petite échelle, de donner aux producteurs (le cas échéant dans la Grande Région) la possibilité 

de soumettre une offre, soit de mettre en place une règlementation qui oblige les fournisseurs de 

miser davantage sur l'agriculture biologique et la régionalité selon des critères stricts de qualité. Ce 

qui équivaudrait à jeter en même temps les bases pour la valorisation de la culture fruitière au 

Luxembourg : dans le sens d’une  création de valeur ajoutée économique nationale ainsi que de la 

protection de la nature et du paysage. Hélas il n’en est rien, bien au contraire!  
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