
PROMOTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES REGIONAUX AU 
MOYEN D’UN NOUVEAU SYSTEME DE CERTIFICATION ET DE 
QUALITE: 

Une nécessité qui s’impose … avec néanmoins des modifications  
fondamentales du texte du projet de loi actuel jugées 
incontournables!  

Dans une prise de position commune, les deux associations « Lëtzebuerger Landjugend a 
Jongbaueren » et « Mouvement Écologique » saluent le projet du Gouvernement, en l’occurrence 
du Ministère de l’Agriculture, de vouloir mettre en place un nouveau système de certification et 
de qualité pour les denrées alimentaires. Dans le même temps, les deux asbl. se prononcent 
unanimement en faveur de réformes profondes du projet de loi qui est sur la table.  

La « Landjugend a Jongbaueren » et le Mouvement Écologique considèrent cette nouvelle loi (exigée 
par la législation européenne) essentiellement comme une grande chance qui permet d’encourager, 
d’une part la fabrication et la commercialisation de denrées alimentaires biologiques et régionales 
produites dans le respect de critères de qualité, et, d’autre part, de promouvoir les exploitations 
agricoles elles-mêmes.  En effet, un tel système peut être un instrument majeur pour inciter à une 
agriculture régionale de qualité et à des modes de production qui répondent aux défis de la politique 
agricole de demain. Au-delà, ce système peut constituer une orientation importante pour le 
consommateur et permettre de mieux prendre en compte les denrées alimentaires régionales dans 
le cadre d’appels d’offres publics.  

Or, toutes ces possibilités ne sont pas suffisamment exploitées dans le projet de loi actuel, 
respectivement: un certain nombre de dispositions sont même diamétralement opposées aux 
objectifs visés!   

Le label « Agréé par l’État Luxembourg » doit uniquement être octroyé aux produits qui répondent 
à des critères de qualité réels 

Il est prévu que les groupements de producteurs puissent décider librement de soumettre leurs  
aliments seulement aux critères de base du système de certification (p.ex.  établissement d’un cahier 
des charges et d’un système de contrôle), ou bien d’aller au-delà et respecter des critères 
additionnels imposés par le système de qualité. Le système de qualité exige de répondre au moins à 
3 critères prédéfinis de 3 piliers : « qualité – saveur / régional – équitable / environnement – bien-
être animal »). Par rapport au système de certification, il est par conséquent évident que les produits 
qui répondent au-delà aux critères du système de qualité sont de facto de meilleure qualité d’un 
point de vue écologique, et exigent également des mesures plus étendues de la part de l’agriculteur.   

Et pourtant, les aliments sont étiquetés du même logo (« Luxembourg – Agréé par l’État »). Aux yeux 
de la « Landjugend a Jongbaueren » et du Mouvement Écologique, ceci induit clairement le 
consommateur en erreur, car celui-ci part du principe qu’un label véhicule un message et des règles 
clairs, et qu’il ne peut y avoir de différences aussi importantes dans la production et la qualité des 
aliments. Et malgré le fait que le consommateur puisse consulter tous les détails via application, le 



problème de fond n’est pas résolu pour autant. Un label doit permettre de faciliter la vie des 
consommateurs et ne doit pas les contraindre à analyser d’abord chaque aliment sur une application 
avant de le consommer. Cette approche n’est pas non plus acceptable pour les agriculteurs, qui ne 
sont pas suffisamment rémunérés pour leurs prestations supplémentaires dans le cadre des 
exigences imposées par le système de qualité. La « Landjugend a Jongbaueren » et le Mouvement 
Écologique insistent donc pour que seuls les produits conformes au système de qualité puissent 
recevoir le logo «Agréé par l’État» (tout en maintenant les aides financières de l’État prévues pour le 
système de certification).  

Le label « Agréé par l’État » doit être réservé aux seuls produits qui proviennent (réellement) de la 
Grande Région et non de l’Europe toute entière  

Autre no go:  ce projet de loi – dont l’objectif primaire est de promouvoir surtout les produits 
régionaux (!) – définit la région comme étant « un rayon de 250 km autour du siège social du 
groupement » (art 2/6). Ce qui veut dire que chaque groupement de producteurs dont le siège social 
se trouve dans ce rayon - qui s’étend par exemple de Luxembourg à Bruxelles - répond donc à cette 
définition de la régionalité.  En théorie, des denrées alimentaires provenant de toute l’Europe 
pourraient ainsi être dotées du label « Agréé par l’État » ! Pour les deux organisations soussignées, il 
est essentiel qu’il faille faire en sorte que seules les denrées alimentaires produites réellement au 
niveau régional puissent effectivement porter ce label.   

Accorder une attention particulière aux petits groupements de producteurs, souvent innovateurs  

Les lourdes charges administratives liées au processus de certification font que les petites 
exploitations ou groupements risquent de ne pas pouvoir y participer en raison d’un manque de 
ressources. Or, comme ce sont surtout ces petits producteurs (comme p.ex. les exploitations 
agricoles solidaires - SOLAWI) qui constituent un pilier important de l’agriculture innovante et 
durable, la « Landjugend a Jongbaueren » et le Mouvement Écologique suggèrent que ces petites 
entreprises innovantes soient activement soutenues par l’État dans leurs efforts  d’élaboration du 
processus de certification.  

Critères du système de qualité – introduire des gammes de produits et des critères obligatoires   

Dans le projet de loi actuel, le système de qualité se compose de trois piliers dont chacun comprend 
entre 11 et 12 critères. Chaque produit (que ce soit du vin ou de la viande, des céréales ou des  
légumes, …) est soumis à la même liste de critères.  Les organisations signataires sont convaincues 
que cela conduit à un manque de transparence vis-à-vis des consommateurs ainsi qu’à des inégalités 
entre producteurs des différents secteurs. Il serait beaucoup plus judicieux de retenir des critères 
par gamme de produits, en définissant également et absolument des critères obligatoires par pilier. 
Ceci afin d’éviter qu’un produit ne soit certifié « répondant aux piliers régional - équitable ou 
environnement - bien-être animal sans pour autant avoir, le cas échéant p.ex., rempli un seul critère 
de régionalité ou de bien-être animal (ce qui serait tout à fait possible en vertu de l’actuel projet de 
loi).  

Dans leur prise de position commune, la « Landjugend a Jongbaueren » et le Mouvement Écologique 
présentent de nombreuses propositions concrètes d’amélioration au catalogue de critères, dans le 
but d’apporter une réelle valeur ajoutée au système. En effet, ce n’est que sous cette condition que 



le label aura une réelle chance, d’une part, de trouver l’acceptation nécessaire auprès du 
consommateur-client et, d’autre part, de présenter une véritable valeur ajoutée écologique.  

La « Landjugend a Jongbaueren » et le Mouvement Écologique ont transmis leurs propositions 
détaillées aux acteurs responsables dans l’espoir d’un futur échange ouvert qui se soldera par 
l’introduction des améliorations si indispensables dans le projet de texte actuel. Ceci dans le sens 
d’une politique agricole qui est résolument tournée vers l’avenir.   
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