Dossier de presse
Quinzaine thématique « Fairtrade » Restopolis
« Iess gär, wiel fair »
du 2 au 12 mai 2017

Restopolis, le service de restauration scolaire et universitaire du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse souhaite vous présenter sa quinzaine thématique
«Iess gär, wiel fair » qui sera organisée du 2 au 12 mai 2017 dans tous ses restaurants. Cette
mise en avant des aliments issus du commerce équitable sera réalisée par le biais de
plusieurs actions que nous vous exposons ci-après.

1. Restopolis se présente
108 restaurants et cafétérias dans des établissements scolaires et universitaires
Le service gouvernemental de la restauration scolaire gère actuellement 108 restaurants et
cafétérias. Parmi ses clients, Restopolis compte la très grande majorité des restaurants et
cafétérias des établissements scolaires de l’enseignement secondaire et secondaire
technique, les restaurants de l’Université du Luxembourg au Campus Belval, la brasserie
« John’s » au campus universitaire Kirchberg, les restaurants du site eduPôle à Walferdange,
le restaurant de l’École de la Police Grand-Ducale, les restaurants de tous les établissements
de l’Éducation différenciée et le restaurant de l’école fondamentale étatique « Eis Schoul ».
Restopolis souhaite faire découvrir le « plaisir de bien manger » aux convives. Pour
Restopolis, qui a remporté un « Luxembourg Food Award 2017 » dans la catégorie
« Collective Excellence Award », « bien manger », c’est manger des plats équilibrés, goûteux
et authentiques.

Des chiffres qui parlent
Restopolis a cuisiné 2.056.014 repas pour ses 60.000 convives en 2016 et a vendu 3.562.278
produits dans ses cafétérias. Le service de restauration scolaire et universitaire a pu réaliser
une augmentation de 153% des fréquentations de 2005 à 2016 :
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« Iess gär, wiel fair »
Une première semaine thématique sur le commerce équitable fut organisée en 2009 sous le
slogan « Restopolis meets Fairtrade ». A l’époque, Restopolis a apporté son soutien à la
bande dessinée « La récolte de l’espoir » dessinée par l’auteur-dessinateur luxembourgeois
Marc Angel. La publication a permis d’expliquer aux jeunes convives de manière divertissante
le commerce équitable. Restopolis organise chaque année une semaine ou une quinzaine
thématique « Fairtrade », sous différents slogans, pour familiariser ses convives avec les
produits du commerce équitable et les conditions de travail des travailleurs pauvres.

Des produits issus du commerce équitable
Restopolis augmente constamment la liste des produits équitables vendus et travaillés. En
plus, les critères d’attribution des soumissions publiques prévoient que des produits comme
le café, le thé, les bananes et les ananas doivent être issus du commerce équitable.

Les neufs engagements de Restopolis
Restopolis est particulièrement concerné par la question du commerce équitable. Soutenir les
producteurs qui se sont organisés en petites coopératives est un engagement très important
de Restopolis. Le soutien de ces producteurs est enraciné dans l’engagement Restopolis
numéro 4 « Commerce équitable ». Les plats à base de produits équitables sont clairement
signalisés à l’aide d’un pictogramme avec le label « Fairtrade » tricolore.
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Les neufs engagements de Restopolis :

1. Alimentation saine et équilibrée
2. Produits locaux
3. Produits issus de l’agriculture biologique
4. Commerce équitable
5. Développement durable
6. Favoriser les produits étiquetés sans OGM
7. Non aux produits analogues
8. Nos services
9. Assurance qualité
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2. Actions spéciales « Iess gär, wiel fair »
Publication de la brochure « Iess gär, wiel fair »
Une nouvelle brochure intitulée « Iess gär, wiel fair » sera distribuée gratuitement à partir du
2 mai 2017 dans nos points de vente et elle sera téléchargeable sur le site www.restopolis.lu.
La publication met en avant les actions actuelles menées par Restopolis pour favoriser
l’introduction de produits équitables dans la restauration collective et contient un petit aperçu
historique du commerce équitable. La brochure contient également des astuces qui
permettent au lecteur de soutenir le commerce « Fairtrade ». La publication éducative peut
être envoyée sur demande aux établissements scolaires.

Plats « Fairtrade »
Restopolis prépare régulièrement des plats à base de produits équitables. Pendant notre
quinzaine thématique, nos convives trouvent chaque jour au moins un plat sur le menu qui
contient des produits issus du commerce « Fairtrade ».
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Stands d’information
Restopolis sera présent dans neufs lycées du 2 au 12 mai 2017 avec un stand d’information :
 Mardi, 2 mai 2017 :
Lënster Lycée Junglinster
 Mercredi, 3 mai 2017 :
Lycée Robert Schuman Luxembourg
 Jeudi, 4 mai 2017 :
Forum Geesseknäppchen
 Vendredi, 5 mai 2017 :
Lycée Michel Rodange
 Lundi, 8 mai 2017 :
Lycée Classique Diekirch
 Mardi, 9 mai 2017 :
Lycée des Garçons Luxembourg
 Mercredi, 10 mai 2017 :
Lycée Classique Echternach
 Jeudi, 11 mai 2017 :
Lycée Technique Ettelbruck
 Vendredi, 12 mai 2017 :
Lycée Bel-Val
Les collaborateurs des différents départements « Assurance-qualité », « Diététique » et
« Communication » répondront aux questions des convives relatives à la production des
produits équitables, à la transformation des aliments « Fairtrade » et aux plats à base
d’aliments issus du commerce équitable. Le service de restauration scolaire et universitaire
va en outre distribuer la nouvelle brochure « Iess gär, wiel fair », des gadgets Restopolis et
des bananes « Fairtrade » aux convives.
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Concours en ligne
Restopolis organise du 2 au 12 mai 2017 un concours en ligne autour des produits équitables.
Les internautes sont invités à répondre aux dix questions d’un quiz sur le site
www.restopolis.lu. Toutes les réponses aux questions relatives au sujet de la semaine
thématique se trouvent dans la brochure « Iess gär, wiel fair ».
Les convives peuvent gagner comme premier prix un iPad Air, comme deuxième et troisième
prix un ballon de foot « Fairtrade » et comme quatrième et cinquième prix un sac à dos
« Fairtrade ». Du sixième au dixième prix, le gagnant reçoit une enveloppe avec des tickets
de cinéma.

Quiz quinzaine thématique Fairtrade « Iess gär, wiel fair » :

1. Combien de producteurs profitent du commerce équitable?
○ 1,2 millions ○ 1,6 millions
2. Le premier label « Fairtrade » a été créé en 1988 ○ au Luxembourg ○ en
Belgique ○ aux Pays-Bas.
3. Max Havelaar est le nom ○ du fondateur du premier label « Fairtrade » ○ le
héros d’un roman.
4. Restopolis a organisé sa première semaine thématique « Fairtrade » en ○ 2005
○ 2009 ○ 2011.
5. Quels produits équitables sont vendus dans les restaurants et cafétérias de
Restopolis ?
○ Muesli ○ Jus de fruit ○ Pommes
6. Restopolis offre des lapins de Pâques en chocolat « Fairtrade » aux convives.
○ Vrai ○ Faux
7. Qui a dessiné la bande dessinée « La récolte de l’espoir » ?
○ Andy Genen ○ Marc Angel
8. Dans quelle année a été introduit le programme européen « Fruit for
School » ?
○ 2001 ○ 2010 ○ 2016
9. Pour soutenir le commerce équitable, optez dans les restaurants et cafétérias
de Restopolis pour les produits « Fairtrade ». ○ Vrai ○ Faux
10. Le point de vente certifié « Fairtrade Zone » distribue obligatoirement ○ des
bananes « Fairtrade » ○ du café « Fairtrade ».
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Badge et affiche « Iess gär, wiel fair »
Le thème des produits équitables est rendu visible dans les structures gérées par Restopolis
moyennant une affiche spéciale qui est apposée dans les restaurants et cafétérias. Tous les
collaborateurs portent, à partir du mardi 2 mai 2017, le nouveau badge qui met en valeur le
slogan de la quinzaine « Fairtrade ».

« Fairtrade Zone »
Tous les points de vente de Restopolis seront certifiés « Fairtrade Zone » par l’asbl « Fairtrade
Lëtzebuerg ». Chaque établissement de restauration qui distribue dans son offre au moins
deux produits « Fairtrade », dont obligatoirement du café, peut porter le label « Fairtrade
Zone ».

Communication en ligne
Restopolis se sert de son site internet www.restopolis.lu et de sa page facebook
www.facebook.com/restopolis2012 pour communiquer avec ses convives.
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