Infos pratiques

ORGANISATION PRATIQUE :

Invitation

Lieu :
La conférence « Ensemble contre le gaspillage alimentaire ! » organisée par le Ministère de
l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aura lieu à la Chambre de
Commerce, le jeudi 27 octobre 2016 de 9h00 à 18h00. L’adresse du jour :
Chambre de Commerce du Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg
Transport :
	Lorsque vous venez en voiture, vous trouverez un parking payant disponible au sous-sol de la
Chambre de Commerce.
	L’accès à la conférence est aisément possible en bus de la Ville de Luxembourg : numéros 8
ou 20 qui s’arrêtent à l’arrêt : « Léon Hengen » ou bien en bus numéro 18 s’arrêtant à l’arrêt
« Jean Monnet » situé à 200 mètres de la Chambre de Commerce. www.mobiliteit.lu
Traduction :
La conférence étant multilingue, une interprétation simultanée de l’anglais, du français, de
l’allemand et du luxembourgeois vers l’allemand et le français sera assurée.
Déroulement :
Après les discours de bienvenue de Monsieur le Ministre Fernand Etgen et du Directeur Général
de la Chambre de Commerce, Monsieur Carlo Thelen, la Commission européenne nous fera
part de ses actions récentes en matière de prévention contre le gaspillage alimentaire. Ensuite,
l’Administration de l’Environnement exposera son étude récente sur le gaspillage alimentaire au
Grand-Duché de Luxembourg. Suivront alors des invités de renommée du gouvernement bavarois et
d’une université allemande ainsi que des professionnels, qui en tant que pionniers ont consacré leur
énergie dans la recherche contre le gaspillage alimentaire. En début d’après-midi, des experts de la
chaîne alimentaire réunis à une table-ronde vous présentent leurs idées, leurs meilleures pratiques
et leurs projets pour déclarer la guerre au gaspillage alimentaire. En fin d’après-midi, des hauts
représentants du monde politique et économique vous feront part de leurs conclusions et de leurs
visions autour d’une table ronde.
Modérateur :
Monsieur Werner D. Prill, journaliste indépendant, Food TV, Allemagne

JEUDI 27 OCTOBRE 2016

9h00 - 18h00 | Chambre de Commerce

7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg – Kirchberg

Conférence

« Ensemble contre le gaspillage alimentaire ! »
organisée par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs. Cette conférence étant multilingue,
des traductions simultanées de l’anglais, de l’allemand, du français et
du luxembourgeois seront assurées en allemand ou en français.
Inscrivez-vous par e-mail avant le 20 octobre : conf.gasp_alim@ma.etat.lu
Tél. : 247-82510 / 247-82523 

www.ma.etat.lu

Matinée

Après midi

MATINÉE : 8H00 - 12H15

APRÈS-MIDI : 13H30 - 18H00

8h00 - 9h00

13h30 - 15h30 Table ronde :
	Ensemble contre le gaspillage alimentaire! - multilingue
	Production primaire, recherche, banques alimentaires, cuisines
collectives, cantines, commerce d’alimentation, organisations caritatives

Accueil et café

9h00 - 9h05	Mot de bienvenue - LU
	M. Carlo Thelen, Directeur Général de la Chambre de Commerce,
Luxembourg
9h05 - 9h15	Discours d’introduction - LU
	M. Fernand Etgen, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs, Luxembourg
9h15 - 9h40	EU action to prevent food losses and food waste - EN
	Mme Anne-Laure Gassin – Unité, Information et composition de
l’alimentation, déchets alimentaires - Direction générale de la santé
et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) - Commission européenne,
Belgique
9h40 - 10h05	Présentation de l’étude de 2016 sur le gaspillage alimentaire
au Grand-Duché de Luxembourg : « Avènement, traitement et
prévention de déchets alimentaires au Grand-Duché » - DE
	Mme Stéphanie Goergen, Administration de l’Environnement, Ministère
du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg

	M. Serge Erpelding, Teintener Geméis : valorisation de légumes 2e choix,
Luxembourg
	M. Lucien Hoffmann, LIST - Luxembourg Institute of Science and
Technology : valorisation de biomasse, Luxembourg
	M. Olivier Neufkens, Food Waste Evasion : Banque alimentaire en ligne,
Belgique
	M. Georges Kieffer, Banque alimentaire Luxembourg, Luxembourg
	Mme Laurence Graff, Sodexo, Luxembourg
	Mme Cécile Gérard-Anderbourg, Eurest SA, Luxembourg
	M. Laurent Schonckert, Cactus SA, Luxembourg
	M. Marc Gueuzurian, Auchan, Luxembourg et France
	M. Christophe Scharpe, Delhaize-Quality Partner, Luxembourg et Belgique
	Mme Alexandra Oxacelay, Stëmm vun der Strooss, Luxembourg
	M. Arthur Besch, Cent Buttek, Luxembourg

10h05 - 10h30 S ystèmes intelligents de traitement de marchandises / Potentiel du Big
Data comme promoteur de l’efficacité dans la chaîne alimentaire - DE
	Professeur Dr. Diane Ahrens – Faculté Sciences économiques
appliquées (School of Management), Institut universitaire de
Technologie, Deggendorf, Allemagne

15h30 - 16h00 Pause café

10h30 - 11h00 Pause café

11h50 - 12h15 Industrie à déchets alimentaires - EN
M. Maarten Schellekens, Hutten Catering, Head of Innovation, Pays-Bas

16h30 - 17h00	Table ronde politique : Conclusions et visions - LU, DE
	M. Fernand Etgen, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs
	Mme Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement
	M. Michel Reckinger, Fédération des Artisans
	M. Alain Rix, HORESCA
	M. Marco Gaasch, Chambre d’Agriculture
M. Jean Feyereisen, ULC-Union Luxemburgeoise des Consommateurs
	M. Laurent Schonckert, Confédération luxembourgeoise du Commerce
	M. Arthur Zeimet, Cent Buttek, Luxembourg

12h15 - 13h30 Buffet « Produits régionaux en circuits courts »

17h00 - 18h00	Pot de clôture

11h00 - 11h25 Economie d’énergie grâce à la prévention du gaspillage alimentaire - DE
	Dr. Malte Rubach - Ministère bavarois de l’alimentation, de l’agriculture
et des forêts, Munich, Allemagne
11h25 - 11h50	Quel rôle peuvent jouer les villes et les gouvernements pour réduire
le gaspillage alimentaire ? - EN
	M. Joris Depouillon, Food Surplus Entrepreneurs Network, Belgique

16h00 - 16h30	REFRESH : « Ressourcer efficacement les aliments et les boissons
pour l’entière chaîne alimentaire » - EN
	M. Toine Timmermans - Food&Biobased Research, Wageningen UR,
Pays-Bas

