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Un ruban jaune 
et la cueillette est gratuite

L'action «Gielt Band» a été lancée hier afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

L e ministre de l’Agricul-
ture, de la Viticulture et 
du Développement ru-
ral, Romain Schneider, 
et le vice-président du 

Syndicat des villes et communes 
luxembourgeoises (Syvicol), Guy 
Wester, ont lancé, hier,  l’action 
«Ruban jaune – Ici, la cueillette est 
autorisée» dans le verger des ser-
vices techniques de l’agriculture 
(ASTA) à Remich. Ce verger s’y prête 
en effet très bien sachant que tous 
les ans ces 60 ares, dans le voisi-
nage de l’Institut viti-vinicole, sont 
ouverts au public qui y est autori-
sé à cueillir librement les fruits des 
pommiers.

Comme la cueillette sans autori-
sation du propriétaire est norma-
lement interdite, le ministère de 
l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural, en collabo-

ration avec le Syvicol, a lancé un 
appel aux communes pour partici-
per au projet «Gielt Band». En mar-
quant leurs arbres fruitiers d’un ru-
ban jaune, les communes signalent 
que la cueillette pour usage person-
nel est autorisée, voire encouragée 
– et gratuite.

«Privilégier les produits 
locaux même moches»

Guy Wester a souligné qu’il est 
important de se montrer solidaire 
et d’agir ensemble contre le gaspil-
lage alimentaire au niveau com-
munal. Jusqu’aujourd’hui, 33 com-
munes se sont associées à l’action 
et environ 3 000 arbres ont été 
marqués d’un  ruban  jaune. Ro-
main Schneider et Guy Wester se 
réjouissent du succès de cette pre-
mière édition de l’action «Gielt 

Band» et remercient les communes 
pour leur mobilisation contre le 
gaspillage alimentaire.

Chaque année, plusieurs cen-
taines de kilos de fruits pour-
rissent sur et sous les arbres. Avec 
cette campagne nationale qui dé-
bute cette année avec la récolte des 
pommes et qui doit se poursuivre 
l’année prochaine dès l’arrivée 
des premiers fruits, le ministère 
de l’Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural et le Syvi-
col envoient un signal clair contre 
le gaspillage alimentaire.

Avec cette action collective, 
Romain Schneider entend égale-
ment promouvoir une meilleure 
reconnaissance des valeurs asso-
ciées aux fruits locaux, d’autant 
plus que les Nations unies ont dé-
claré l'année 2021 comme année 
internationale des fruits et des lé-

gumes. L'objectif étant la sensibi-
lisation de la population à l'im-
portance des fruits et légumes 
dans l'alimentation, leur rôle au 
niveau de la santé et l'impact sur 
le développement durable : «Privi-
légier les produits locaux, même 

moches ou mal calibrés, c’est éga-
lement lutter activement contre le 
gaspillage alimentaire.»

Placer l’action «Gielt Band» au 
cœur de la journée internatio-
nale de Sensibilisation aux pertes 
et gaspillages de nourriture s’est 
donc avéré comme une évidence 
aux yeux du ministre de l’Agricul-
ture, de la Viticulture et du Déve-
loppement rural et du Syvicol. En 
effet, cette journée, qui a été célé-
brée une première fois en 2020, a 
comme objectif «de promouvoir 
les initiatives de sensibilisation et 
d’encourager les citoyens à s’enga-
ger dans la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire».

Sur sa plateforme www.anti-
gaspi.lu, le ministère met à dis-
position une carte géographique 
signalisant les communes s’asso-
ciant à l’action «Gielt Band». La 
plateforme fournit, en outre, une 
charte de comportement pour que 
la cueillette se fasse dans le res-
pect de la nature. Guy Wester a 
rappelé qu’il n’existe pas de délai 
pour participer à l’action «Gielt 
Band», les communes sont invi-
tées à s’inscrire à tout moment.

Pour Romain Schneider, il est 
important de continuer à mobi-
liser et sensibiliser afin qu’une 
multitude d’acteurs s’unissent 
dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en consommant de 
manière plus responsable et en 
contribuant ainsi au développe-
ment durable.

Trente-trois communes (3 000 arbres) 
participent à l’action «Gielt Band».
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Zone euro : 
une activité privée pénalisée

Les problèmes d'approvisionnement ont plombé 
la croissance du secteur privé en septembre.

L'activité du secteur privé dans la 
zone euro est restée robuste en 

septembre, mais sa croissance a ra-
lenti pour le deuxième mois consé-
cutif, atteignant un plus bas depuis 

avril en raison de problèmes d'ap-
provisionnement des entreprises, 
selon l'indice PMI composite du 
cabinet Markit.
D'après une première estimation 
publiée hier, cet indice a baissé à 
56,1, après 59 en août. Un chiffre 
supérieur à 50 signifie que l'acti-
vité progresse, alors qu'à l'inverse, 
elle se contracte si le chiffre est in-
férieur à ce seuil. Outre les difficul-
tés d'approvisionnement, le ralen-
tissement constaté s'explique par 
le très haut niveau de la croissance 
atteint en juillet (plus haut depuis 
21 ans), qui appelait une correc-
tion, mais aussi par des inquié-
tudes sur l'évolution de la pandé-
mie du covid-19.

Les coûts des entreprises ont aug-
menté à un rythme qui est le plus 
rapide depuis 21 ans, sous l'effet de 
pénuries de matières premières et 

composants pour l'industrie. Cette 
hausse des coûts a été largement ré-
percutée sur les prix de vente.

Chris Williamson, économiste 
pour Markit, s'est inquiété d'une 
«combinaison malvenue de crois-
sance économique nettement plus 
faible et de prix en forte hausse». 
«D'un côté, il fallait s'attendre à 
un ralentissement de la croissance 
après le pic depuis deux décennies 
atteint pendant l'été. D'un autre 
côté, les entreprises sont de plus 
en plus inquiètes des délais de li-
vraison, des pénuries et des coûts 
toujours plus élevés de leurs ap-
provisionnements, a-t-il expliqué 
dans un communiqué. Les entre-
prises, particulièrement dans l'in-
dustrie, mais aussi désormais dans 
les services, sont freinées parce 
qu'elles perdent des ventes et des 
clients.»

L'ABBL va avoir un nouveau 
directeur général

L'Association des banques et ban-
quiers Luxembourg (ABBL) connaît son 
futur directeur général. Il s’agit de Jerry 
Grbic, qui entrera en fonction le 1er avril. 
Il succèdera à Yves Maas, directeir gé-
néral par intérim depuis la fin 2019 et 
la mise à l’écart de Serge de Cilla.
Jerry Grbic est luxembourgeois et oc-
cupe le poste de directeur général de 
Fortuna Banque, qu’il a rejointe en 

2012, après être passé par la Banque 
internationale à Luxembourg (BIL) de 
1996 à 2008 ou encore la banque De-
groof (de 2008 à 2012).
«Jerry veillera à ce que l’ABBL conti-
nue à être un partenaire pertinent et 
influent dans le développement du 
secteur financier au Luxembourg», 
a commenté Guy Hoffmann, le pré-
sident de l’ABBL. 

Un nouvel appel à projets
À l’occasion de cette journée inter-
nationale, le ministre de l’Agricultu-
re, de la Viticulture et du Dévelop-
pement rural  lance également un 
nouvel appel à projets afin de sou-
tenir la prévention et la réduction 
du gaspillage alimentaire à travers 
l’émergence de projets locaux et in-
novants sur cette thématique.
Cet appel à projets vise à soutenir un 

ou plusieurs projets portés par des ci-
toyens, collectifs de citoyens, associa-
tions ou organisations en apportant 
une aide financière de 10 000 euros 
à la mise en œuvre de leur initiative.
Sur sa plateforme www.antigaspi.lu, 
le ministère présente les gagnants de 
l’année dernière et met à disposition 
toutes les modalités concernant l’ap-
pel à projets. 
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