Fiche 1

Manifestations
éco-responsables,
de quoi s'agit-il ?
Les manifestations organisées dans les lieux publics attirent
un vaste public. Le revers de la médaille est que ces manifestations ont souvent des impacts négatifs sur l’environnement.
Elles nécessitent beaucoup de ressources naturelles pour la
fabrication des produits, génèrent d’importantes émissions
liées au transport des marchandises et des visiteurs. D’autant
plus de grandes quantités de déchets sont générées et
beaucoup de bruit est produit.
Éviter les déchets
Les manifestations entraînent la production de déchets
composés majoritairement de vaisselle* à usage unique
et d’emballages à usage unique pour boissons et aliments.
L’alternative écologique consiste à introduire des systèmes
de vaisselle réutilisable et consignés (>> fiche 3)
Recycler les déchets inévitables
Malgré la mise en place de systèmes de vaisselle réutilisable,
il n’est pas possible d’éviter entièrement la production de
déchets, que ce soit derrière les comptoirs ou dans la zone des
visiteurs.
Exemples de déchets inévitables : bouteilles non consignées
(bouteilles de vin ou de crémant), emballages en papier, en
carton ou en polystyrène, canettes, briques en carton (p. ex :
briques de lait), récipients d’huile alimentaire (vides) et déchets
organiques (produits lors de la préparation des repas).
Les déchets inévitables générés derrière le comptoir doivent
donc être triés pour être expédiés vers les filières de recyclage. Grâce au recyclage, il est possible de créer de nouveaux
produits et de lutter contre l’épuisement des matières premières.
Proposer de l’eau potable
Il n’y a pas de boisson plus écologique, plus économique en
emballage et plus saine que l’eau du robinet. Il n’est pas nécessaire de mettre l’eau en bouteille, ni de la transporter : l’eau
fraîche peut être prélevée directement du réseau d’eau potable
et servie dans des verres ou des gobelets lavables et réutilisables.
Il faut juste prévoir un raccordement au réseau d’eau potable sur
le lieu de la manifestation ainsi que des gobelets ou verres
réutilisables.
L’eau potable de la Ville de Luxembourg provient des sources
locales. La qualité irréprochable de l’eau potable est garantie
par des contrôles strictes.
Se déplacer écologiquement
Recourir aux transports publics permet aux visiteurs de gagner
du temps et de passer une soirée sans soucis. Offrez aux

*Vaisselle = verres, gobelets, tasses, assiettes, couverts...

visiteurs la possibilité d’utiliser les transports en commun
ou les vélos en libre service « vel’oh ! ».
Organisez, le cas échéant, une navette.
Utiliser des produits locaux, bio et issus du commerce
équitable
Préférez les fournisseurs locaux et utilisez des produits locaux,
bio et de saison. Les produits bio sont produits sans utilisation ni
de pesticides, ni d’engrais chimiques ni d’OGM. N’ayant pas subi
de longs trajets de transport, les produits locaux sont les plus
écologiques. Les produits de saison sont particulièrement
goûteux, puisqu’ils ont été récoltés récemment et ne nécessitent
donc pas de stockage intermédiaire.
La Ville de Luxembourg en tant que « Fairtrade
Gemeng » conseille de favoriser pour les
produits du « sud » telles que bananes, jus
d’oranges, café, sucre, chocolat, des produits
labelisés FAIRTRADE.

Adresses/Contactes
Autorisation de la manifestation et location des gobelets
réutilisables
Service fêtes et marchés | T. 4796-4292 | sfm@vdl.lu
Conseils généraux pour la conception éco-responsable
de votre événement
Délégué à l‘environnement | T. 4796-3217 |
environnement@vdl.lu
Accès à l’eau potable et / ou location d’une cabane
d’eau potable (gobelets réutilisables inclus)
Service des eaux | T. 4796-3745 | eauxatst@vdl.lu
Commande de poubelles et conseils relatifs
à la prévention et au tri des déchets
Service d’hygiène | T. 4796-3640 | hygiene@vdl.lu
Informations relatives à l’accès à la manifestation
Service des autobus de la Ville de Luxembourg
T. 4796-2975 | autobus@vdl.lu

