
 
Traduit par deepl.com / version gratuite  

Le ministère de l'agriculture veut-il réaliser le plan d'action biologique 
luxembourgeois avec des bananes importées ? 

Réaction du Mouvement Ecologique aux récentes déclarations ministérielles sur l'appel 
d'offres pour les fruits à l'école 2020 / 2021 

La semaine dernière, le Mouvement Ecologique a reçu une réponse à l'appel d'offres du Ministère de 

l'Agriculture pour les fruits à l'école 2020 / 2021. Les principaux points de critique : pratiquement aucun 

critère écologique, aucun cahier de charges pour réduire l'utilisation des pesticides, aucune promotion 

réelle de l'agriculture biologique et le mépris du plan d'action sur l'agriculture biologique, le manque de 

de promotion des produits régionaux et la discrimination des petits producteurs. Le critère le plus 

important du ministère : le prix ! 

Voici un aspect important de cette situation : en 2019/2020 et 2020/2021, le ministère a stipulé 32 % de 

fruits biologiques dans le cahier de charges officiel.  

La question explosive est que sur ces 32% de fruits biologiques prescrits, pas moins de 27% sont des 

bananes, soit 85% des fruits biologiques (selon le cahier des charges, ceux-ci doivent provenir 

exclusivement du commerce équitable et de la production biologique).  

Par conséquent, si le ministre déclare que la proportion de fruits biologiques dans l'offre est assez 

élevée, cela peut être trompeur, car seule une très faible proportion de ces fruits est biologique et peut 

également être cultivée dans nos régions.  

Le fait est que le ministre - tant en 2019/2020 qu'en 2020/2021 - n'exige dans le cahier des charges 

qu'une part de 5 % de fruits biologiques, en plus des bananes (bien qu'il ne soit même pas précisé qu'il 

doit s'agir de fruits biologiques régionaux (*)). 

Toutefois, si le gouvernement veut atteindre son objectif déclaré de développer l'agriculture biologique 

au Luxembourg pour atteindre 20 % d'ici 2025, il faudra pour cela accorder une priorité beaucoup plus 

grande aux produits biologiques dans les appels d'offres publics. C'est le rôle et le devoir, notamment 

des pouvoirs publics, d'augmenter la demande de produits biologiques et donc de promouvoir la 

production ! Les 27% de bananes biologiques de la distribution de fruits à l'école, qui ne sont 

évidemment pas produites au Luxembourg, sont de peu d’utilité et les  5% requis pour utiliser d'autres 

fruits biologiques sont honteusement bas !   



Le fait qu'en 2019/2020 - selon le ministre - le fournisseur ait volontairement offert 5 % de fruits 

biologiques de plus que le cahier des charges, soit 10 % au total (on ne sait pas de quels fruits il s'agit et 

s'ils proviennent de la région), en plus des bananes, ne change rien à l'approche tout simplement 

intenable du ministère. Au contraire : l'attitude du ministère dans l'appel d'offres de cette année est 

d'autant plus problématique. Parce que : si en 2019/2020, un fournisseur sur une base volontaire 

pouvait livrer 10 % de fruits biologiques au lieu des 5 % minimum spécifiés (à l'exclusion des bananes), 

pourquoi n'ont-il pas prescrit en 2020/2021 un pourcentage de 10 % ou encore plus élevé de fruits 

biologiques? Après tout, la preuve que cela est possible a été fournie !  

Si l'obligation de faire avancer les objectifs d'un plan d'action PAN "Agriculture biologique" est ignorée 

et foulée aux pieds à ce point par un ministère de l'agriculture dans un appel d'offres public, on ne peut 

que parler de "flop". Le fait que le ministre tente de cacher ces faits est extrêmement déconcertant et 

ne favorise pas une discussion honnête sur la promotion de la culture régionale et de l'agriculture 

biologique. 

Mouvement Ecologique asbl. 

 

(*) Les faits en détail : l'appel d'offres 2020/21 et l'appel d'offres 2019/2020 exigent tous deux un minimum de 5 % de fruits et 

légumes biologiques. Les bananes ne sont pas incluses : " 5% ou plus des fruits ou légumes doivent être issus de l'agriculture 

biologique. Les bananes n'ont pas à être payées en prix et ne sont pas incluses dans le calcul. ("Article 12 de l'appel d'offres 

2020/21"). Dans le même temps, les bananes doivent provenir du commerce équitable et de la production biologique 

conformément au règlement (CE) n° 834/2007 (article 4 de l'appel d'offres 2020/2021).  

La part des bananes dans les deux appels d'offres est de 27 % de la quantité totale de fruits et légumes. Cela signifie qu'avec les 

5 % d'autres fruits et légumes requis, nous arrivons à une part totale de 32 % de produits biologiques.  

Toutefois, à l'exception des bananes, la production en Europe est prescrite : "Les fruits et légumes doivent provenir de l'Union 

européenne, à l'exception des bananes". (Article 12 de l'appel d'offres 2020/2021).  
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