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Projet 2019 en collaboration avec les lycées : « L’Objectif de Développement Durable n°12
des Nations Unies : établir des modes de consommation et de production durables »
Résolution adoptée par les deux grands groupes de travail
Prenant en considération les différents dossiers, le séminaire de mars 2019, et la réunion avec Mme Carmen
Noehl, animatrice au sein du service de la formation de la SuperDrecksKëscht (SDK) – Akademie, chaque grand
groupe de travail a réalisé une résolution dont voici la fusion.
Les deux groupes ont souligné des éléments importants :
➢ L’empreinte écologique élevée, notamment concernant l’utilisation de plastique :
- Le plastique n’est pas biodégradable, et sa production entraîne de la pollution (p.ex. des océans, de la
nature)
- Il est omniprésent (p.ex. micro plastique dans les aliments, animaux)
- Le Luxembourg a une forte empreinte écologique
- Son essence est moins chère
- Recyclage au Luxembourg : trois différentes poubelles (plastique, papier, autre)
➢ Les aliments :
- Surproduction de nourriture, importations excessives : cela entraîne déchets et gaspillage alimentaires
- La nourriture est dévalorisée tant il y a de choix
→ CERCLE VICIEUX
➢ L’obsolescence programmée :
- Les grandes entreprises font en sorte que les batteries (p. ex. des smartphones) lâchent facilement
- Beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre sont dues aux longs trajets du transport et de la
production ; les différentes étapes de la production d’un smartphone sont réalisées dans des pays
différents
- Les smartphones sont difficilement recyclables
➢ La consommation énergétique :
- Les voyages en avion ont un grand impact environnemental
- Nous sommes dans une société de surconsommation : viande, vêtements (soldes, nouvelle collection,
publicité)..
- Les publicités pour les initiatives écologiques sont manquantes
En fonction des points relevés, les groupes ont envisagé des mesures potentielles pour une consommation et
une production durables :
➢ L’empreinte écologique élevée, notamment concernant l’utilisation de plastique :
- Réutiliser les produits en plastique ; éviter le « single-use plastic »
- Présenter les alternatives possibles, intégrer des stands d’information sur la gestion des déchets dans
les établissements scolaires (activités, jeux, tables rondes, petit déjeuner Fairtrade)
- Promouvoir les magasins « Ouni » (vente en vrac), pailles en métal
- Instaurer des subventions de l’État pour encourager les alternatives au plastique
- Interdire des produits à usage unique (p. ex. sacs poubelles) ou les rendre plus chers
- Remplacer les produits hygiéniques en plastique (p. ex. brosse à dents en bambou au lieu d’en
plastique)

- Introduire des fontaines d’eau un peu partout, pour que moins de personnes achètent des bouteilles
d’eau
➢ Les aliments :
- Instaurer plus de taxes (d’importation et sur les déchets) pour inciter à réduire l’importation et le
gaspillage
- Acheter consciencieusement, boycotter les entreprises qui nuisent à la nature (p. ex. Nestlé)
- Faire une loi pour des mesures durables (telles que « EcoBox »)
- Être moins regardants vis-à-vis des dates de péremption
- Acheter les légumes et fruits difformes, « moches »
- Prévoir une réservation obligatoire des plats en cantine afin d’éviter le gaspillage
➢ L’obsolescence programmée :
- Ne pas céder à la stratégie commerciale : réparer au lieu d’acheter
- Prendre soin de nos smartphones, par exemple en essayant de ne pas le charger toute la nuit
➢ La consommation énergétique :
- Réduire sa consommation de viande ; favoriser le végétarisme
- Favoriser l’achat des produits locaux
- Obtenir une directive stricte de la part de l’Union européenne, comportant des normes à respecter
strictement par les pays
- Améliorer le transport public (horaires, connexion)
Les groupes en ont donc tiré une conclusion :
- Une prise en conscience de la population par de la sensibilisation est nécessaire (introduction du sujet
développement durable dans des leçons déjà existantes ; promotion de l’économie circulaire en
informant la population)
- Il est nécessaire d’établir des lois strictes tout en motivant et en encourageant la population pour que
la volonté de changement vienne de nous-mêmes
- Il faut promouvoir des initiatives citoyennes (l’échange et le partage des biens ; l’utilisation de sites
Internet pour favoriser la solidarité dans les voisinages (transfert de compétence))
- Il faut éviter le gaspillage en achetant consciencieusement ; ne pas acheter plus que ce qu’on a
besoin.
- La durabilité des engagements doit être garantie (augmenter la diversité des plats végétariens à la
cantine ; soutenir les initiatives comme « Ecobox » ; changer des mentalités sur le végétarisme)
- Il est nécessaire d’encourager les productions régionale, nationale, de saison

