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Création d’un Conseil alimentaire à Differdange! Impliquez-vous! 
Vous êtes citoyen.ne de Differdange et vous vous intéressez à la manière dont nos aliments sont produits, 

commercialisés, utilisés et recyclés ? Vous souhaitez vous engager à soutenir les producteurs.trices locaux ou 

introduire plus de produits régionaux dans les magasins de votre ville ? Vous voulez vous impliquer pour que moins 

de produits alimentaires soient gaspillés et proposer des moyens de les (ré)utiliser de manière intelligente ? Vous 

travaillez dans le secteur et connaissez les difficultés de nos systèmes alimentaires actuels ? Vous avez tout 

bonnement envie de participer activement à une transition? Alors venez participer au Conseil alimentaire,  

Ernärungsrot de Differdange. Chacun peut devenir membre et apporter ses idées et ses connaissances: si vous 

êtes citoyen.ne, marchand.e, producteur.trice, agriculteur.trice, si vous êtes actif.ve dans le secteur Horesca, dans 

le domaine de la santé, de l’éducation, dans une ONG, ou si vous êtes simplement intéressé par la transformation 

des aliments. Nous recherchons un groupe de participant.e.s diversifié et ouvert.  

Que fera le Conseil alimentaire ? 
Un Conseil alimentaire met en évidence les interrelations, les faiblesses et les potentiels de notre système 

alimentaire local et recommande des actions possibles. Participer au Conseil alimentaire, c’est apporter ses idées 

et ses conseils et imaginer des objectifs et des projets pilotes pour notre Ville! Vous aurez l’occasion d’échanger 

avec d’autres acteurs du système alimentaire, de tisser de nouveaux liens, d’apporter vos expériences et de 

participer à des groupes de travail pour réaliser une transition alimentaire et ainsi soutenir la Ville de Differdange 

dans cette démarche. Des villes comme Cologne, Toronto, Bordeaux et Gand nous ont précédés et encouragent 

leurs citoyens à s'impliquer activement dans des questions alimentaires. 
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Pourquoi transformer notre système alimentaire ? 
Nos systèmes alimentaires actuels ne sont pas durables. Ils sont à la fois affectés et moteurs du changement 

climatique, de la pénurie des ressources, de la perte de la biodiversité, de la pollution de l‘environnement et des 

maladies et allergies liées à l‘alimentation, ainsi que d’injustices sociales mondiales. Le Conseil alimentaire de 

Differdange voudrait changer ça et se déployer pour un système alimentaire plus durable, résilient et écologique. 

Cette transition ne peut se faire sans votre aide et la collaboration de tous! 

Participez, et semons ensemble les fruits de demain! 

Si vous êtes intéressé à participer dans le Conseil alimentaire et pour plus d’informations, contactez-nous : 

Carla Jellema | carla.jellema@differdange.lu| T: 58 77 1-2590  

Martine Claus | martine.claus@tnt-chiers-alzette.eu | T: 58 77 1-1490 
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