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PRÉFACE

Léif Lieserin, Léiwe Lieser,

Et ass mer eng Freed, de Rapport vun eiser éischter Journée thé-
matique “Gestion des déchets”, déi den 10. Dezember 2020 am 
Kader vum Regionalforum Zentrum stattfonnt huet, ze presen-
téieren.

Am Joer 2019 hunn d’ Gemengen aus de virege Kooperatioune 
mat a ronderëm der Stad Lëtzebuerg (Uelzechtdall, AirRegioun, 
Dici) an d’ Landesplanung a partizipativer Zesummenaarbecht de 
Regionalforum Zentrum an d’ Liewe geruff. Et ass eng Plattform, 
op der déi verschiddenst Thematike mat all de concernéierten 
Acteure kenne behandelt ginn an zesummen nei Weeër kennen 
identifizéiert ginn, fir mat den Défien aus dësem Agglomerati-
ounsraum kennen ëmzegoen.
 

Hei ginn Initiativen an Iddie virgestallt, mam Haaptzil, en héichwäertege fachlechen, techneschen an och polit-
eschen Austausch ze erméiglechen. No dem Austausch an de Journées thématiques ginn des Ideeën da vun techne-
schen Aarbechtsgruppen zu konkrete Projete weiderentwéckelt.

Di éischt Journée thématique huet Vetrieder vum Ëmweltministère, der Ëmweltverwaltung, dem Oekozenter, der 
SuperDrecksKëscht, der ASBL GEDECO an d’ Gemengen zesumme bruecht mam Zil, sech op gemeinsam Projeten 
am Beräich Offallgestioun ze konzentréieren. Duerch dësen Austausch kënne mir zesumme Problemer a Schwiereg-
keete geziilt identifizéieren an eis Käschten a Ressourcë bündele fir d’ Wuelbefannen an d‘ Liewensqualitéit vun de 
Bierger aus dësem Raum weiderhi kennen ze garantéieren.

De Programm vun dëser Journée thématique ass an Zesummenaarbecht mat de Gemengen, der Ëmweltverwaltung, 
dem Ëmweltministère a weideren Acteuren, déi hei uewen ernimmt sinn, ausgeschafft ginn an d’ Resultater vun der 
Journée thématique, déi an dësem Bericht dokumentéiert sinn, bilden d’ Grondlag fir konkret Projeten an Zesum-
menaarbechten an der Agglomeratioun Zentrum. Fir der zukënfteger Entwécklung gerecht ze ginn, an Ziler vun 
enger nohalteger Landesplanungspolitik ëmzesetzen, ass eng territorial Kooperatioun tëschent Staat a Gemengen 
net nëmmen opportun, mee virun allem noutwenneg, fir nei Weeër an der interkommunaler a regionaler Zesum-
menaarbecht kennen anzeschloen.

Ech soen och eiser Ëmweltministesch, dem Carole Dieschbourg an hirer Équipe e grousse Merci fir hir Präsenz an hir 
Kontributioun op dëser Journée thématique, a wënschen iech eng gutt Lektür.

Claude Turmes

Minister fir Landesplanung
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PRÉAMBULE

Les journées thématiques forment les noyaux centraux du Forum Régional Centre et constituent les points de 
départ de la coopération intercommunale en lien avec le sujet respectif. L’objectif de ces journées thématiques 
réside dans l’approfondissement de la thématique res-pective afin de repérer une problématique commune pour 
l’ensemble des communes ou seulement certaines communes. Elles permettent également de faciliter un échange 
entre les différents acteurs concernés et d’identifier des projets concrets pour assurer la poursuite d’une coopération 
approfondie entre communes et entre État et communes. La priorité doit être mise sur des sujets à partir desquels 
peuvent découler des projets concrets pouvant être réalisés par les communes.

Les journées thématiques s’adressent aux représentants politiques et acteurs techniques communaux ainsi qu’aux 
représentants d’autres acteurs concernés, tels que les gestionnaires de réseaux, les associations, les porteurs d’ini-
tiatives locales, …. 

Le déroulement d’une telle journée thématique se présente comme suit :

• Présentation(s) du sujet/d’un projet en lien avec la thématique par un interlocuteur/expert ;
• Échanges afin d’approfondir la thématique sous forme de discussions animées ouvertes ;
• Identification de pistes de projets communs et établissement d‘un échéancier pour les prochaines 

étapes ;
• Possibilité de discuter des questions concrètes des communes sur le sujet avec des acteurs étatiques.

Les thèmes à traiter conjointement dans le cadre du forum régional centre ont été élaborés dans le cadre des work-
shops tenus en 2018 avec les communes concernées. Les quatre thèmes retenus dans une première phase sont :

• le logement ;
• la mobilité ;
• la gestion des déchets ;
• la qualité de vie (bruit / calme / qualité de l’air).

La première journée thématique du forum régional centre s’est tenue le 10 décembre 2020 et portait sur le thème 
de la « Gestion des déchets ».

Le présent document rend compte dans le détail de la tenue de cette journée en reprenant la phase préparatoire, le 
déroulé et la phase postérieure.
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1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Le sujet choisi pour cette première journée thématique initiée dans le cadre du Forum Régio-nal Centre concernait 
la gestion des déchets.

L’objectif de cette première journée thématique était de permettre des échanges autour de sujets concrets afin 
d’identifier les problèmes et difficultés des communes, respectivement engendrer la coopération entre communes 
et entre État-communes sur base de projets concrets. Á cet effet, des discussions ont été menées autour de sujets 
concrets, évitant ainsi les discussions trop superficielles.

2 RETOUR SUR LA PRÉPARATION DE LA JOURNÉE THÉMATIQUE

2.1 Groupe de travail

Le déroulé de la journée thématique « Gestion des déchets » est le fruit de plusieurs échanges du Ministère de l‘Éner-
gie et de l‘Aménagement du territoire respectivement du Département de l‘aménagement du territoire (DATer) avec 
le Ministère de l’Environnement du Climat et du Développement durable, d’un travail de recherche effectué par Zey-
en+Baumann et d’une réunion avec le groupe de travail désigné pour dresser les sujets à aborder lors de la journée. 
 
La constitution du groupe de travail s’est faite sur base volontaire avec des participants inté-ressés issus de diffé-

Thèmes retenus pour les journées thématiques

Données de base : Présentation RFZ, DATER 2020
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rentes communes, suite aux réponses apportées au questionnaire en ligne mené en lieu et place de la réunion du 
Comité de pilotage initialement prévue le 25 mars 2020 mais ayant dû être annulée en raison de la crise sanitaire 
actuelle (Covid-19, confinement, …). 
La réunion du groupe de travail a permis d’identifier des problématiques et intérêts similaires pour les communes, 
notamment : 

• Les règlements de taxes différents d’une commune à l’autre et en cours d’être modifiés dans certaines 
communes. Une harmonisation avec d’autres communes est souhaitable, mais n’est pas toujours réa-
lisable. Les communes de Niederanven, Schuttrange, Contern et Sandweiler ont dernièrement mis en 
place un règlement de taxes commun qui transpose le principe du pollueur/payeur.  
Le bureau Zeyen+Baumann a dressé en 2020 un inventaire des règlements de taxes des différentes 
communes, ayant ainsi permis de révéler les différences entre communes de la Région, voir l’illustra-
tion ci-dessous. 

• Les différentes solutions d’ustensiles consignés/réutilisables et de « Spülstraßen » pour des évène-
ments publics dans les communes qui existent mais qui s’accompagnent de problèmes de gestion.

• La gestion des déchets dans les résidences pose de nombreux problèmes.
• Les centres de recyclage existants dans la Région Centre ont pour la plupart atteint leurs capacités. 

Plusieurs projets pour la relocalisation / l’agrandissement de centres de recyclage sont en cours. Des 
coopérations renforcées entre plusieurs communes sont envisageables. 

Les cartes ci-dessous ont été réalisées par le bureau Zeyen+Baumann. La première fait état de la situation existante 
et recense les centres de recyclage existants et les diverses coopéra-tions intercommunales dont ils dépendent. 
La deuxième carte projette des zones de chalandise à 5,0 kilomètres autour des centres de recyclage existants.

Données de base : Règlements taxes des communes de la Région Centre
Réalisation : Zeyen+Baumann, 2020

Taxes dans la Région Centre en 2020 (tarifs moyens) 
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Centre de recyclage et coopérations intercommunales

Zone de chalandise

Données de base : Communes de la Région Centre
Réalisation : Zeyen+Baumann, 2020
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Face à ces problématiques communes, un concept pour la journée thématique a été élaboré puis soumis au DATer 
pour validation. Il reprenait notamment les objectifs, les input/output, les interventions souhaitées, un ordre du 
jour et le timing envisagé de la rencontre.

Après certains ajustements et validation, le programme synthétisé de la journée thématique a par la suite été trans-
mis aux participants préalablement inscrits pour participer à la première journée thématique du Forum Régional 
Centre.

La situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19 a poussé les organisateurs à opter pour une organisation en ligne de 
la journée thématique Gestion des déchets. Un outil interactif a été choisi pour donner du rythme à cette matinée.

3 PARTICIPANTS À LA JOURNÉE

Cette première journée thématique s’est adressée aux 12 communes composant la Région Centre. Aussi, les 
représentants techniques et politiques des communes de Bertrange, Contern, Walferdange, Hesperange, Kopstal, 
Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen et Ville de Luxembourg ont été invités.

4 PROGRAMME RETENU POUR LA JOURNÉE

Le programme comportait quatre présentations et autant de phases de discussion :   

• La stratégie „Null Offall Lëtzebuerg“, présentée par Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable ;

• L’initiative Green Events, présentée par Isabelle Schummers du Oekozenter ;
• Le projet „résidences“, présenté par Daniel Bronden de la SuperDrecksKëscht ;
• L’asbl GEDECO, présentée par Marc Weber de la Ville de Luxembourg.
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Programme de la journée thématique « Gestion des déchets »

Heure Durée Contenu Responsable

09h00 15 Min. Mots de bienvenue et introduction du Ministre de l’Énergie et de l’Aména-

gement du territoire et de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable

Claude Turmes, MEA 

Carole Dieschbourg, MECDD

09h15 30 Min. Présentation de la Stratégie „Null Offall Lëtzebuerg“ et de certaines 

dispositions des projets de loi afférents

Carole Dieschbourg, MECDD

09h45 15 Min. Questions et discussion entre communes et avec l’intervenant précédent

Prise de décision à la fin

Z+B

10h00 15 Min. Présentation de l’initiative „Green Events“ créée conjointement par la SDK et 

le Oekozenter

Isabelle Schummers

Oekozenter 

10h15 15 Min. Questions et discussion entre communes et avec l’intervenant précédent

Prise de décision à la fin

Z+B

10h30 15 Min. Pause-café

10h45 15 Min. Présentation du travail de la SDK dans le domaine de la gestion des déchets 

dans les résidences

Daniel Bronden 

SDK

11h00 15 Min. Questions et discussion entre communes et avec l’intervenant précédent

Prise de décision à la fin

Z+B

11h15 5 Min. Présentation de l’Asbl GEDECO Marc Weber

VDL – service hygiène

11h20 5 Min. Questions et discussion entre communes et avec l’intervenant précédent Z+B

11h25 30 Min. Récapitulatifs des Prises de décision(s), prochaines étapes et clôture Z+B, DATer

Données de base : Programme journée thématique « Gestion des déchets »
Réalisation : Zeyen+Baumann, 2020
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Déroulé de la journée 
thématique
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5 SUJETS ABORDÉS LORS DE LA JOURNÉE

5.1 La Stratégie „Null Offall Lëtzebuerg“

La présentation par Madame Carole Dieschbourg, ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable, de la stratégie „Null Offall Lëtzebuerg“ et de certaines dispositions des projets de loi afférents a mis en 
exergue les objectifs nationaux derrière cette nouvelle stratégie : 

• réduction, voir élimination de la mise en décharge de déchets municipaux ;
• économie circulaire et gestion des ressources ;
• utilisation et comportements écoresponsables dans tous les domaines ;
• valorisation de tous les produits ;
• prévention de déchets et meilleure gestion de nos ressources;
• réduction du « littering ».

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie repose sur 4 grandes thématiques :

La stratégie „Null Offall Lëtzebuerg“ offre donc une vision et un cadre de travail pour une gestion plus responsable 
et plus durable des ressources et déchets au niveau national à l‘avenir en s‘appuyant sur les principes de l‘écono-
mie circulaire. Elle a pour but d’aboutir à un changement de paradigme qui met la valeur et la qualité des objets et 
matières utilisés ou consommés au cœur des mesures de gestion de nos déchets et ressources.

Les mesures déployées devront amener, in fine, à l‘élimination complète de la mise en décharge de déchets munici-
paux d‘ici l‘année 2030.

Source : Présentation Null Offall Strategie, MECDD 2020
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• Les communes souhaitent, au niveau régional, adopter une stratégie en cohérence avec la stratégie na-
tionale. Il s’agirait de revoir l’organisation des centres de recy-clage par la centralisation/harmonisation, 
flexibilisation de l’accès et intégration de centres de ressources (gestion des encombrants, valorisation et 
second-hand) ain-si qu’à long terme l’harmonisation des taxes. 

• Les communes souhaitent également sensibiliser et renforcer l’approche « Rethink » par la mise en place 
de plateformes (inter)communales, d’activités « Rethink » (Repaircafé, échanges, …) dans le cadre d’évé-
nements publics par exemple. 

• La promotion de l’économie circulaire dans le secteur de la construction (Projet pi-lote au niveau euro-
péen) et l’organisation en amont (guide) des différentes infras-tructures (mobilités, déchets, énergies) 
dans le cadre de mise en place d’écoquartiers font parties des volontés communes. 

5.2 L’initiative Green Events

La présentation par Isabelle Schummers de l’initiative Green Events, conjointement créée par la SDK et le Oekozen-
ter et soutenue par le MECDD, a notamment permis de sensibiliser à la mise en place d’évènements éco responsab-
les. 
 

 

Source : Présentation Null Offall Strategie, MECDD 2020
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Le logo « Green Events » peut être attribué à tout type d’événements culturels, musicaux, festifs, sportifs, à la 
demande des organisateurs de l’événement (associations, clubs, ententes, fédérations, communes, parcs naturels, 
Office Régional du Tourisme). Pour cela, les organisateurs doivent signer une charte d’engagement et organiser 

l’événement selon les critères écoresponsables prévus. 
Mais ce n’est pas tout : cette initiative offre également la possibilité pour des organisateurs d’évènements désireux 
de se faire accompagner dans leurs démarches écoresponsables via des recommandations notamment.

• Les communes souhaitent promouvoir les évènements écoresponsables pour les évènements d’initiative 
publique mais aussi d’initiative privée. 

Source : Présentation Green Events, Oekozenter Pafendall 2020

Source : Présentation Green Events, Oekozenter Pafendall 2020
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• Un volet sensibilisation avec la création d’une brochure green events, le développement d’un cadre ré-
glementaire pour l’organisation d’évènements/l’utilisation des centres culturels, la collecte et la commu-
nication de bonnes pratiques est souhaité. 

• Les communes souhaitent également n’utiliser que des contenants consignés et un volet plus opération-
nel visant le développement d’un projet de mutualisation de gobelets,  
« Spullweenecher » et « Spullstrooss » est également souhaité. La Ville de Luxembourg est en train de 
mettre en place une étude pour un futur projet de Spullstrooss/Spullweenecher, une coopération inter-
communale est envisageable (voir Annexe). 

5.3 Le projet „résidences“ (SuperDresckëscht)

La présentation par Daniel Bronden des initiatives mises en place par la SuperDrecksKëscht (SDK), acteur im-
portant quant à la gestion des déchets dans les résidences a permis de présenter les possibilités pour organiser la 
gestion des déchets dans les locaux poubelles de copropriétés. 

• Les communes souhaitent mettre en œuvre de bonnes pratiques concernant le tri des déchets dans les 
résidences. Cela pourrait se traduire au niveau intercommunal par une analyse des différents règlements 
sur les bâtisses et leur mise en œuvre, des propositions pour formulations-types et procédures à suivre et 
des mesures de sensibilisation à destination des habitants et usagers.

Source : Présentation Abfallwirtschaft in Residenzen, SuperDrecksKëscht  2020 
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5.4 L’Asbl GEDECO

Marc Weber a présenté l’Asbl GEDECO qui est une association luxembourgeoise des gestionnaires communaux 
des déchets couvrant une très large partie du territoire. Y adhérer permet de rester informé sur toute l’actualité en 
matière de gestion de déchets/ressources et avoir accès à la plateforme de coopération autour de la thématique des 
déchets accessible aux techniciens travaillant dans ce domaine.  

• Les communes souhaitant adhérer à l’Asbl peuvent dès lors bénéficier de ses ressources et ont accès à sa 
plateforme de coopération.

Source : Présentation Association luxembourgeoise des gestionnaires communaux des déchets, GEDECO 2020 
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Phase postérieure de la 
journée thématique 
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6 ET APRÈS ...

La première journée thématique a permis d’identifier des pistes pour de futurs projets de coopérations régionales 
entre les communes dans le domaine de la gestion des déchets. En effet, lors des différentes discussions bon nom-
bre d‘idées jugées prometteuses en sont ressorties. Afin de cibler les projets de coopération à mettre en œuvre et 
poursuivre le travail du Forum Régional Centre, un questionnaire en ligne a été soumis à l’ensemble des participants 
inscrits. 
Ce dernier visait la mise en place d’un groupe de travail dédié pour approfondir un ou plusieurs des 6 sujets suivants : 

• Organisation des centres de recyclage : centralisation/harmonisation et intégration de centres de 
ressources (valorisation et second-hand), harmonisation de taxes

• Sensibilisation et renforcement de l’approche « Rethink » : mise en place de plateformes (inter)
communales ; mise en place d’activités « Rethink » (Repaircafé, échanges, …) dans le cadre d’événe-
ments publics ; …

• Tri des déchets dans les résidences : analyse des différents règlements sur les bâtisses et leur mise en 
œuvre, propositions pour formulations-types et procédures à suivre, mesures de sensibilisation

• Green events – sensibilisation et promotion : brochure « green events », cadre réglementaire pour 
l’organisation d’évènements/l’utilisation des centres culturels, collecte et communication de bonnes 
pratiques

• Green events – operationnel : développement d’un projet de mutualisation de gobelets, « Spullwee-
necher » et « Spullstrooss »

9 communes ont répondu au questionnaire dans sa totalité. Le sujet le plus commenté porte sur : 
• Sensibilisation et renforcement de l’approche « Rethink » (66,7%)

 
Les sujets suivants sont également plébiscités par presque la moitié des communes :

• Organisation des centres de recyclage (44%)
• Tri des déchets dans les résidences (44%)
• Green events – operationnel (44%)

Répartition des voix

Sujets proposés
Communes 
intéressées

Communes  
non intéressées

Organisation des centres de recyclage 4 5

Sensibilisation et renforcement de l’approche « Rethink » 6 3

Tri des déchets dans les résidences 4 5

Green events – sensibilisation et promotion 3 6

Green events – operationnel 4 5
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7 RETOUR SUR L’ORGANISATION ET LE SUJET DE L‘ÉVÈNEMENT

Dans le cadre du questionnaire envoyé aux participants, une évaluation de l’évènement (conférence en ligne ; utili-
sation de livewebinar, …) a été réalisée. Les résultats récoltés ayant pour objectif d’améliorer les événements futurs.
Au total, 9 participants ont répondu à cette évaluation. Globalement, les résultats montrent un retour satisfaisant. 
La répartition des retours est présentée ci-dessous. 

Concernant l’outil « livewebinaire » utilisé pour la visioconférence des problèmes techniques ont été signalés. Un 
participant a suggéré de tester l’outil « webex » pour des futures visioconférences. 
Un retour important pour le suivi des discussions et du travail intercommunal a également été fait : « Il est im-
portant dans le futur de créer des groupes de travail avec un nombre limité de personnes et de garantir un suivi du 
projet. »

Mes attentes à l‘égard de la journée thématique ont été satisfaites. 
(1 = pas du tout; 5 = fortement)
 

Les sujets traités pendant la journée thématique étaient pertinents pour moi/mon travail. 
(1 = pas du tout; 5 = fortement)
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Le contenu des présentations était bien structuré et facile à comprendre. 
(1 = pas du tout; 5 = fortement)

Les présentations étaient utiles comme base pour les discussions communes en plénière.  
(1 = pas du tout; 5 = fortement)

Comment évaluez-vous l’utilisation de l‘outil utilisé lors de la journée thématique (livewebinaire)?   
(1 = mauvaise; 5 = très bonne)
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8 CONTACTS DES INTERVENANTS

Initiative Green Events 

Romaine Stracks (SDK) – tel : 48 82 16 238 – romaine.stracks@sdk.lu
Isabelle Schummers + Véronique Linden (Oekozenter Pafendall) – tel : 43 90 30 22 – em-weltberodung@oeko.lu

Initiative Résidences

Cheryl Klemmens (SDK) – tel : 48 82 16 239 – cheryl.klemens@sdk.lu
Daniel Bronden (SDK) – tel : 48 82 16 239 – daniel.bronden@sdk.lu

Asbl Gedeco

Marc Weber (Ville de Luxembourg)  –  mweber@vdl.lu

25

Journée thématique « Gestion de déchets » - Documentation



9 PROJET DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Le Service Hygiène de la Ville de Luxembourg a mandaté le bureau Ecoconseil pour réaliser une étude pour la mise 
en place d’un système de nettoyage de vaisselle mobile (« Spullweenecher » et « Spullstrooss ») pour des évène-
ments publics. 

L’étude prévoit plusieurs parties :  

• Inventaire des fêtes et événements (nombre, taille et critères d‘organisation) ;
• Besoin de vaisselle réutilisable, alternatives possibles pour la vaisselle ;
• Alternatives de mise à disposition, par exemple chariot de lavage de vaisselle et/ou système de station 

de lavage ;
• Aperçu des équipements/installations disponibles sur le marché ;
• Évaluation des coûts.

Les communes intéressées par une coopération intercommunale pour la mise en place d’un tel système de nettoya-
ge pour des événements publics, sont priées de signaler leur intérêt à Monsieur Aloyse Harles dans les meilleurs 
délais (Contact : T (+352) 4796-3616 E aharles@vdl.lu).
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• • • •
c/o Ministère de l‘Énergie et de l‘Aménagement du territoire
Département de l‘aménagement du territoire
4, place de l‘Europe • L-1499 Luxembourg

Contact
• • • •
www.rfz.lu • contact@rfz.lu


