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La carte de l’alimentation
responsable

Entdeckt déi verschidden
Initiativen hei am Land!
Vous avez désormais pris conscience de l’importance de réduire
votre empreinte alimentaire pour préserver l’environnement et
permettre à chaque être humain de se nourrir dans la dignité.
Vous avez découvert les 10 gestes simples pour réduire au
quotidien votre empreinte alimentaire. SOS Faim vous offre à
présent un outil pour découvrir en un clin d’œil les alternatives
alimentaires pour « changer de menu » au Luxembourg.
Tous nos choix de consommation ont un impact sur l’environnement, la société et la faim dans le monde. Mais nous avons en
main une arme redoutable : celle de pouvoir changer les choses
par de nouveaux modes de consommation. Ce pouvoir d’action
incite les producteurs, les distributeurs, les détaillants et les
politiques à être à l’écoute de nos attentes. En tant que consommateurs, en optant pour une alimentation responsable, nous
pouvons donc agir positivement sur notre santé, la nature et la
faim dans le monde.

Ensemble, nous pouvons changer les choses !

La carte sert à valoriser les initiatives alimentaires à taille
humaine de production, de transformation, de distribution et
de consommation du Luxembourg qui prônent une consommation responsable ; et fournit ainsi aux consommateurs, mais
également aux producteurs, une ressource pour découvrir et
s’informer sur les différentes possibilités qui s’offrent à eux en
vue de « changer de menu ! ».

« Consommer c’est choisir. Choisir c’est agir ».
Choisissons ensemble d’agir en faveur de la transformation du
modèle agricole et alimentaire luxembourgeois pour soigner la
planète et nourrir le monde.

Une campagne de SOS Faim
pour une alimentation responsable
à consommer sans modération !
SOS Faim a.s.b.l.
17-19, av. de la Libération
L-3850 Schifflange
www.sosfaim.lu

Suivez notre campagne : www.changeonsdemenu.lu
Sur Facebook : Changeons de menu
Cette campagne est réalisée avec le soutien du

