Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU) : Projet 2019 en collaboration avec trois lycées ‘L’Objectif de Développement Durable n°12 des
Nations Unies : établir des modes de consommation et de production durables
Le tableau suivant présente les enjeux et autres réflexions abordés au cours des sessions finales à la Chambre de Commerce les 13 et 14 mai 2019 lors des séquences de
questions/réponses, suite aux présentations des deux résolutions, des documents de travail, ainsi que dans le cadre du débat final.

Thème
Les déchets électroniques
Le plastique

•
•
•
•

Le gaspillage alimentaire

•
•

Problèmes
Les entreprises proposent une garantie et offrent un produit de
remplacement neuf
Il n’est pas biodégradable.
Il est omniprésent (p.ex. micro plastique dans les aliments,
animaux).
Sa production entraîne une forte pollution (p.ex. des océans,
de la nature).
Surproduction, importations excessives : entraînent des
déchets et du gaspillage alimentaire.
Dévalorisation de la nourriture.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’obsolescence
programmée

•
•

La consommation
énergétique

•
•

L’empreinte écologique
élevée

La situation des
producteurs du Sud

•
•

Les grandes entreprises font en sorte que les batteries (p. ex.
des smartphones) lâchent facilement
Beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre par le transport
et la production ; produit difficilement recyclable
Consommations élevées : viande, vêtements (soldes, nouvelle
collection, publicité), voyages en avion, …
Manque de publicité pour les initiatives écologiques
Essence moins chère au Luxembourg
Recyclage au Luxembourg : trois différentes poubelles
(plastique, papier, autre)

• Les plus touchés par le réchauffement climatique sont ceux qui
polluent le moins : les pays du Sud
• L’Europe et les Etats-Unis sont responsables de plus de 50% des
émissions de gaz à effet de serre
• Slogan des élèves : « t’as fait ton plein d’avocats ? – Oui c’est
bon, les mexicains n’en ont pas ».
• Leurs conditions sont propices à la maladie des cultures et des
champignons, ainsi qu’à des inondations

•
•
•
•
•

Solutions possibles
Réparer ou allonger la durée de vie d’un produit
Donner ce produit à quelqu’un d’autre (notamment les réfugiés)
Réutiliser les produits en plastique, éviter le « single-use plastic ».
Se baser sur des produits durables.
Présenter les alternatives possibles ; rendre les produits en plastique plus chers (p. ex.
sachets en plastique).
Instaurer des subventions de l’État pour encourager les alternatives au plastique.
Éviter et limiter la surproduction d’aliments.
Instaurer plus de taxes d’importation et de taxes sur les déchets pour dissuader.
Acheter consciencieusement, boycotter les entreprises qui nuisent à la nature (p. ex.
Nestlé).
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
Ne pas céder à la stratégie commerciale ! réparer au lieu d’acheter
Prendre soin de nos smartphones ! essayer de ne pas charger le téléphone toute la nuit
Régler ce problème à l’échelle européenne

Réduire la consommation de viande, favoriser le végétarisme, l’achat de produits locaux
Directive stricte de la part de l’Union européenne ! introduire des normes à respecter
strictement par les pays
• Améliorer le transport public (horaires, connexion)
• Intégrer des stands d’information sur la gestion des déchets dans les établissements
scolaires (Fairtrade) ; activités, jeux, tables rondes, petit déjeuner Fairtrade
• Interdire des produits à usage unique (p. ex. sacs poubelles)
• Remplacer les produits hygiéniques (p. ex. utiliser une brosse à dents en bambou)
• Eliminer le plastique, promouvoir les magasins « Ouni » (vente en vrac), pailles en métal
• Aider les producteurs du Sud par l’achat de produits issus du commerce équitable
• Participer à des actions pour faire entendre sa voix

