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Charte « Antigaspi » du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural pour des événements publics 

 

 

Contexte 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural (ci-après le « Ministère ») a lancé en 2016 la campagne de sensibilisation 
« Ensemble contre le gaspillage alimentaire ! » (ci-après « Campagne Antigaspi »). Depuis, bon nombre 
d’actions ont vu le jour sous la dénomination « Antigaspi ». 

L’objectif est de permettre aux organisateurs d’utiliser le logo « Antigaspi » du Ministère à l’occasion 
d’événements publics, lors desquels des denrées alimentaires sont proposées au public dans le respect 
des conditions de lutte contre le gaspillage alimentaire définies dans la présente charte. 

Définition : on entend par « gaspillage alimentaire » toute nourriture destinée à la consommation 
humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée. 

 

Objectif 

Soutenir et encourager les organisateurs d’événements publics, en mettant à disposition des lignes 
directrices pour lutter contre le gaspillage alimentaire et de promouvoir ainsi la campagne nationale 
« Ensemble contre le gaspillage alimentaire » sur antigaspi.lu. 

 

Conditions générales 

1. L’organisateur introduit préalablement une demande écrite via le formulaire « Demande 
d’utilisation du logo Antigaspi » (à télécharger sur antigaspi.lu ou à remplir en ligne). 

2. Le droit d’utilisation du logo « Antigaspi » est accordé par le Ministère pour un événement 
précis. 

3. Toute utilisation du logo n’est permise qu’à partir de la réception de l’avis favorable du 
Ministère. 

4. En cas de refus de l’autorisation d’utilisation du logo « Antigaspi » à la suite d’une demande, 
le Ministère s’engage à formuler par écrit le motif du refus. L’organisateur peut, s’il le souhaite, 
modifier les mesures envisagées, de manière à se conformer d’avantage aux exigences de la 
présente charte, et procéder à une nouvelle demande. 

5. Pour obtenir le logo « Antigaspi » l’événement doit satisfaire à au moins sept des mesures 
évoquées, sachant que le respect des bonnes pratiques d’hygiène est obligatoire. 

6. L’aspect du logo ne peut être modifié par l’organisateur de l’événement à l’exception des 
dimensions qui peuvent être adaptées aux différents supports visuels. 
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Obligations en matière de sécurité alimentaire 

Les bonnes pratiques d’hygiène, dont le respect continu de la chaîne du froid, doivent être appliquées. 
Pour toute information à ce sujet, l’organisateur peut se référer au site Internet https://securite-
alimentaire.public.lu/fr/professionnel/Denrees-alimentaires/Hygiene-alimentaire.html. 

Recommandations d’ordre technique 

1. Dans la mesure du possible, et de façon à pouvoir réutiliser les éventuels restes*, les matières 
premières doivent être conservées le moins transformées possible jusqu’au dernier moment 
(p.ex. ne pas mélanger toutes crudités ou salade d’avance avec la vinaigrette).  
*On entend par « restes » dans ce cas, la partie non vendue ou non utilisée d’une denrée 
alimentaire, qui n’a pas été présentée en libre-service en vue de sa vente (à l’exception des 
denrées alimentaires préemballées), et qui n’a subi aucune dégradation la rendant impropre 
à la consommation humaine. 

2. A l’exception du « fingerfood », et dans la mesure du possible, les plats sont proposés en petite 
et grande portion. Le terme « portion enfant » ne doit pas être utilisé pour les petites portions. 

3. Dans le cas où un menu complet est servi (p.ex. entrée, plat et dessert), l’organisateur 
proposera également au minimum une version du menu sans dessert, voire le tout 
individuellement. 

4. Dans le cas où le service se fait sur assiette, dans la mesure du possible, les portions seront 
modérées avec possibilité d’un second passage. 

5. Dans le cas où un buffet est proposé, les convives sont informés par écrit (p.ex. une affiche) 
qu’ils auront la possibilité de passer une seconde fois au buffet. 

6. Dans le cas où les convives ne termineraient pas leur assiette, il peut leur être proposé 
d’emporter les restes. Dans ce cas, des emballages alimentaires réutilisables sont toutefois à 
privilégier (p.ex. Ecobox®). Il est à noter que les restes des assiettes ne doivent cependant pas 
retourner en cuisine pour y être transvasés, conformément aux bonnes pratiques d’hygiène. 

7. Un conteneur à déchets organiques, destinés à être revalorisés, est mis à disposition des 
convives à côté des poubelles à déchets non recyclables. 

8. Lors d’un événement avec repas optionnel, il convient de mettre en place un système de 
réservation pour le repas. 

9. A la fin de l’événement, les invendus ne pouvant plus être commercialisés, doivent pouvoir 
être emportés par les organisateurs, les bénévoles ou le personnel présent, dans la mesure où 
ils n’ont pas subi de dégradation quelconque les rendant ainsi impropres à la consommation 
humaine. 
A noter qu’après congélation artisanale à domicile, par exemple, les denrées alimentaires ne 
peuvent en aucun cas être réutilisées pour des futurs événements publics ! 

10. Des affiches destinées à communiquer sur les engagements de l’organisateur contre le 
gaspillage alimentaire seront mises en avant. 

Mécanisme de contrôle 

En cas de non-respect de la présente charte, l’autorisation d’utilisation du logo « Antigaspi » peut être 
retirée. A partir de ce moment, l’organisateur s’engage à arrêter avec effet immédiat toute 
communication qui comprend le logo « Antigaspi » et toute mention de partenariat dans le cadre de 
la Campagne Antigaspi. L’organisateur ne peut faire valoir aucune prétention indemnitaire en cas de 
suspension ou de révocation du droit d’utilisation du logo « Antigaspi ». 

Le Ministère peut réaliser un contrôle sur place, sans pour autant en avertir l’organisateur au préalable. 
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