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Le plastique ne fait
plus un carton

Le changement climatique
Depuis quelques années, ces deux mots
sontbomniprésentsmdans le vocabulaire q
uotidien. Aujourd'hui, il est difficile de lire le
journal, de regarder l’actualité ou de passer
quelques minutes sur les réseaux sociaux
sans être alarmé par les changements que
subit notre planète et par son futur
incertain. Pourtant, malgré toutes ces
informations, les preuves scientifiques, les
mises en garde, les appels à l’action face à
la
menace
du
réchauffement
climatique, beaucoup restent incrédules.
La menace en effet apparaît distante et
intangible, presque invisible.
Et souvent l’incrédulité et défaitisme
s’accroissent
avec
la
richesse
de ce pays. La sécurité
économique du
Luxembourg donne alors souvent l’illusion
d’une sécurité face à ce désastre
environnemental. Alors bien que le
Luxembourg, en tant que pays riche et
industrialisé, contribue particulièrement au
réchauffement climatique, il est vrai que
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nous ne sommes pas les premières
victimes de ce désastre. Ce sont les
populations des régions les plus pauvres
du monde, contribuant le moins au
réchauffement
climatique
qui
en
souffrent le plus. Avec la terre qui se
réchauffe, les hommes doivent faire face
à des pluies intenses, de l’aridité sévère,
des cyclones puissants et des canicules
extrêmes. Le niveau de mer en hausse
submerge les zones côtières, détruit des
maisons, des espaces naturels précieux
et inonde des îles entières. Dans
les océans, l’excès de dioxyde de
carbone produit par l’homme, augmente
l’acidité des eaux et détruit des récifs
coralliens, ainsi que diverses espèces de
poissons. Dans ces mêmes eaux, à notre
grande honte, flotte une île de plastique
qui fait presque 750 fois la taille du
Luxembourg.
Et malgré toutes ces preuves de l’impact
destructeur de l’homme sur la Terre,
l’extraction des ressources, ainsi que
notre consommation excessive continue.
La nature, les animaux, ainsi que les
enfants, les personnes âgées et les
démunis sont alors les plus exposés à
ces nouveaux dangers. Les agriculteurs
ont de grandes difficultés à produire des
cultures. Les inondations et les ouragans
dévastent des communautés entières.
Pour tant de gens, la question de savoir
si le changement climatique est une
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La société de consommation chez les
jeunes a un impact considérable sur le
climat. Les répercussions de l’effet du
mode de vie sur l’environnement se
vérifient par un sondage effectué auprès de
161 personnes âgées entre 12 et 24,
habitant au Luxembourg. Les participations
ont permis l’exploitation des résultats
obtenus et de les confronter à des faits
scientifiques afin d’analyser à quel point la
consommation
affecte
le
climat,
respectivement combien de CO2est rejeté
dans l’atmosphère.
En premier lieu, le sondage effectué
traite les répercussions des différents
modes de transport sur le climat. Il faut
savoir que 30% des émissions de CO2 de
l’Union européenne sont causées par les
transports,
parmi
lesquelles
72%
proviennent du transport routier.
Il est évident que le fait de se rendre à pied
ou à vélo à l’école ne produit pas de CO2 ou
d’autres gaz à effets de serre (GES),
puisqu’il n’y a pas d’énergies fossiles qui
entrent en jeu. En ayant recours aux
transports en commun, il faut différencier
entre les bus et les réseaux ferroviaires : un
bus compte environ 68g/km de CO2 par
personne, tandis que le train doit compter
14g/km de CO2 par passager. Une voiture
produit en moyenne 114 g/km de CO2 par
personne, ce qui est considérablement
plus élevé que les transports évoqués
auparavant. Cependant,
ces
valeurs

?
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Sondage au sujet de la
consommation chez les jeunes
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réalité ne se pose tout simplement pas. Et
à moins que le gouvernement ainsi que le
peuple agissent, cela ne va qu’empirer.

varient et dépendent du type de véhicule
(hybride, essence, etc.), de sa
consommation de carburant et de sa
date de production.
Ainsi le transport en voiture, surtout
d’une seule personne, est le mode de
transport le plus nuisible au climat, mise
à part l’avion. En effet, le secteur de
l'aviation est responsable de 5 % des
émissions de gaz à effet de serre. Ce
mode de transport possède en plus un
autre
impact
moins
connu
et nettement plus nocive : la dégradation
de la qualité de l'air qui cause davantage
de morts que le réchauffement
climatique.
(https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlin
es/society/20190313STO31218/emissions-deco2-des-voitures-faits-et-chiffres-infographie)

Le sondage effectué présente toutefois des
résultats
positifs
quant
au
mode de transport:
la
plupart
des
participants se rendent à l’école grâce aux
transports en commun, ce qui réduit l’impact
des adolescents sur l’environnement .
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La seconde partie du sondage traite des
répercussions
de l’alimentation
sur
l’environnement, c’est-à-dire
combien
de GES sont rejetés ou quelle quantité
d’eau est utilisée selon différents régimes
alimentaires.
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L’élevage animalier est responsable de
14,3% des gaz à effets de serre, dont
8,8% pour seuls les bovins. En effet, le
secteur de l’élevage a émis entre 7,1 et
8,1 milliards de tonnes de CO2 en 2010
par rapport aux 49 milliards émis par la
totalité de l’activité humaine. En outre,
produire 1kg de viande de bœuf entraîne
l’émission de 290kg de CO2; et moins de
50kg pour la production de viande de
porc, de poulet ou d’œufs. De plus, la
production de produits animaliers
nécessite
une
quantité
d’eau nettement plus élevée que celle
des
légumes ou des
céréales. En
moyenne pour la production d’un
kilogramme de protéines carnées, 7900
litres
d’eau
sont
nécessités
contrairement aux 4650 litres pour 1 kg
de protéines végétales. Il faut également
prendre en compte que le secteur de
l’élevage émet une quantité non
négligeable de nitrates, de phosphates et
d’autres substances s’accumulant dans
l’eau. En outre, 80% des émissions
totales de l’ammoniac proviennent de
l’élevage ; celui-ci se dissout dans les
précipitations ce qui entraîne des pluies
acides. Ainsi, le secteur de l’élevage
pollue non seulement l’atmosphère par
l’émission des gaz à effets de serre mais
également les eaux souterraines.
Par conséquent une alimentation
végétalienne est moins nuisible à
l’environnement
qu’un
régime
alimentaire
qui
comporte
une
consommation fréquente de produits
d’origine animale. Néanmoins, le fait
de réduire
sa consommation de
viande entraîne
des
conséquences
moins
désastreuses qu’une
consommation quotidienne et régulière.
Cependant presque trois quarts de nos
participants sont omnivores, dont 32,9%

consomme 3 à 4 fois de viande par
semaine. Ces résultats permettent de
déduire qu’en moyenne l’impact des
jeunes sur le climat quant à leur régime
alimentaire
est
assez
élevé. (https://www.viande.info/elevage-vianderessources-eaupollution; https://www.viande.info/elevage-viandegaz-effet-serre)

Ensuite, nous avons estimé l’effet de
l’industrie
vestimentaire
sur Terre.
Aujourd'hui, les vêtements jouent un rôle
important dans notre société. Faire du
shopping est devenu une habitude et
comme les résultats de l’enquête le
montrent, 11.2% des jeunes au
Luxembourg achètent des vêtements
plusieurs fois par mois et 76,4 % dans
des chaînes de ‘fast fashion’.

Les vêtements de la ‘fast fashion’ ont
pour caractéristique d'être produits en
masse et portés durant une très courte
période de temps pour que les
consommateurs
soient
forcés
indirectement à renouveler leur garderobe régulièrement. La majorité des
gens en les achetant ne sont alors pas
conscients des
énormes
impacts
environnementaux de l'industrie du
vêtement.
Pour éviter de participer à une
consommation
de
vêtements
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Une autre consommation en masse des
jeunes au Luxembourg est le ‘fast-food'.
Le Luxembourg a un grand choix de
chaînes de restaurants rapides (par
exemple Burger King ou McDonald's ).
À travers leurs prix abordables et la
possibilité de manger rapidement
indépendamment de l'heure, l'intérêt des
jeunes pour le fast-food est grand. En ce
qui concerne les chiffres de la
consommation du fast-food des jeunes,
nos statistiques révèlent que 22,4% des
jeunes mangent 2 fois par mois du fastfood, 14,3 % trois à quatre fois et 6,2%
plus de 5 à 8 fois par mois.
Cependant cette consommation en
masse des restaurants rapides a
également un impact considérable sur
l'environnement. L'industrie du fast-food
produit énormément d'emballages. Au
niveau mondial, près de 2,8 tonnes
d'emballages jetables sont utilisés par
minute, et en France, 115 tonnes jetées
chaque jour. De plus, l'industrie fast-food
est souvent fondée sur l'utilisation de
viande de bœuf, qui a pour conséquent
la production de GES comme le
méthane, ce qui comme déjà mentionné
auparavant, nuit fortement à notre
planète. Le transport joue également un
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extrêmement nocive à l'environnement, il
faut se demander si l’on
a vraiment
besoin de renouveler sa garde-robe
régulièrement ou
s'il
vaut
mieux
acheter des vêtements de seconde
main,
c'est-à-dire
dans
des magasins vintages, ‘fair-fashion’ ou
simplement
de
réduire l’achat
et le besoin
en
vêtements.
(http://minuitsurterre.com/limpact-de-lafast-fashion-sur-lenvironnement)

rôle important chez les chaînes de ‘fastfood’, dont la production se fait rarement
localement. Ceci a pour conséquence
plus d'émission de gaz à effet de serre.
Le ‘fast-food’ n'a pas seulement des
impacts négatifs sur
l'environnement, mais également sur
notre santé. Pour éviter cet impact de la
consommation en masse de ‘fast-food’,
il vaut donc mieux
réduire sa consommation à un minimum
et la subsidier avec des petits
restaurants locaux ou des restaurants
bio. De plus, pour le bien-être
de la planète et de nos corps, il vaudrait
mieux limiter la consommation en
viande. (https://www.latribune.fr/entreprisesfinance/industrie/agroalimentaire-biens-deconsommation-luxe/mcdonald-s-zero-waste-denonce115-tonnes-d-emballages-jetes-chaque-jour720833.html)
(http://www.vidasostenible.org/informes/les-fastfood-mauvais-jusquau-bout-de-lemballage/)

Informations
générales
sur
consommation du plastique
Luxembourg et en Europe

la
au

Seul 33% des déchets d'emballages sont
recyclés au Luxembourg. Notre pays se
situe ainsi dans le tiers inférieur des pays
de l’Union Européenne. La Lituanie
occupe la première place (74%), suivie
de la Bulgarie (65%), de Chypre (62%),
de la Slovénie (60%) et de la République
tchèque (59%). La France (27%) a
également du rattrapage à faire, tandis
que la Belgique (43%) et l'Allemagne
(48%) se situent dans la moitié
supérieure de l'échelle. En moyenne
dans l'UE, le recyclage des déchets
d'emballages en plastique est passé de
26,4% à 42,4% entre 2006 et 2016.
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Les préoccupations environnementales
n’ont pas noté de baisse de la production
plastique mondiale. Avec 359 millions de
tonnes mises sur le marché en 2018, le
secteur remarque une hausse de 3,2%
par rapport à l’année précédente, a
indiqué
mardi
la
fédération PlasticsEurope. Depuis 1990,

=

Au total, trois tonnes de déchets
plastiques
sont
générées
au
Luxembourg chaque heure et les
aliments non consommés sont jetés
dans la poubelle. Du 15 mai au 20 juin,
cinq ateliers «Null Offall» sont organisés
dans toutes les régions du pays. Fin avril,
55 entreprises ont annoncé qu'elles
interdiraient tous les conteneurs et
emballages non recyclables de leurs
usines jusqu’à 2020- y compris les poids
lourds tels qu'ArcelorMittal, Sodexho ou
KPMG.
Jusqu’à la fin de 2021, la vaisselle non
réutilisable sera interdite dans les
magasins à travers l'Europe.
En 2004, l'Eco-Sac a été introduit.
Depuis l'introduction du sac réutilisable,
4 891,5 tonnes de plastique ont été
économisées. Cela équivaut à 560
millions de sacs jetables.
L'Ecobox a été introduite dans le secteur
de la restauration en 2018. 60
restaurants et de nombreuses cantines
utilisent
déjà
les
récipients verts
réutilisables en polybutylène téréphtalat
e (PBT). Pour une caution de 5 euros, les
clients peuvent rapporter leurs restes à la
maison dans ce bol verrouillable. 53
entreprises luxembourgeoises ont rejoint
l'initiative « Stratégie plastique zéro
usage unique » et ont déclaré la guerre à
l'utilisation du plastique à usage unique.

la production a même plus que triplé.
Mais cette tendance varie d’un continent
à l’autre.
Le Luxembourg n’est donc pas le pays
exemple en Europe, mais on remarque
tout de même que l’Europe en général a
fait du progrès en tri des déchets et a
globalement diminué sa consommation
importante de plastique et de déchets.
Malheureusement, cela n’a pas eu
d’impact assez important dans le monde,
où la production de plastique ne fait
qu’augmenter.
Qu’est-ce qu’on pourrait modifier dans
notre
quotidien
pour
être
plus
écologiques ?
En tant que vendeur et consommateur
on peut avoir un grand impact sur
l’environnement. Nous pouvons changer
de petites choses dans notre vie de tous
les jours pour vivre et consommer plus
écologiquement.
Nous
pouvons
renoncer
aux
organismes
génétiquement modifiés dans notre
nourriture et plutôt manger des produits
biologiques. En plus nous pouvons boire
l’eau du robinet à la place d’eau de
bouteilles en plastique, mais sans
gaspiller d’eau potable. On peut favoriser
des produits locaux, de saison et issus
du commerce équitable et par
l’agriculture biologique. Nous pouvons
vivre
plus
écologiquement
non
seulement dans le domaine de la
nourriture, mais aussi en diminuant notre
consommation en papier par l’utilisation
de papier recyclé, et en vivant dans des
maisons qui respectent les critères
écologiques de construction.
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( http://ouni.lu/de/)

Adresse du magasin au Luxembourg :
Rue Glesener 55 L-1631, Luxembourg
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Toujours dans le même objectif de
diminuer
les
déchets, le premier
magasin a ouvert au Luxembourg qui
propose aux gens de faire leurs achats
sans avoir un tas de déchets
d’emballage après un seul achat. Les
produits sont soit sans emballage soit,
comme pour le lait, directement versés
dans
des
récipients
en
verre
réutilisables. De plus, il s’agit d’un
magasin qui propose des produits
biologiques
sans recours
à des pesticides. Le
magasin offre un
grand nombre de produits locaux, ce qui
réduit l’énergie utilisée pour l’importation
des aliments. De plus le magasin
propose des événements au cours
desquels les gens sont informés sur la
manière de réduire la production de
déchets.
Il
s’agit
d’une
alternative
aux
supermarchés habituels où la majorité
des produits sont emballés dans du
plastique et où il est presque impossible
de
faire
des
achats
durables.

aliste
journ

OUNI
Organic Unpackaged Natural Ingredients

Consommation de l’eau potable
L’eau potable au Grand- Duché de
Luxembourg doit répondre à des critères
assez stricts. L’eau distribuée à ses
habitants doit être parfaitement propre et
saine tout comme répondre à des
critères en ce qui concerne le goût,
l’odeur et l’aspect. L’eau provenant du
SEBES est mensuellement contrôlée par
le Laboratoire de l’eau et de
l’environnement. Afin de garantir une
alimentation en eau potable fiable, les
ouvrages de captages nécessitent une
surveillance adéquate et un entretien
régulier.
En ce qui concerne l’eau en bouteille
provenant de sources, les contrôles
imposés sont moins fréquents et moins
strictes. En plus si cette eau est
conditionnée dans des bouteilles en
plastiques, des
microparticules
de
plastique peuvent passer dans l’eau,
dont l’ingestion est nocive pour la santé.
En plus les emballages en plastique sont
difficilement recyclables et polluent notre
planète. L’alternative de la bouteille en
verre est écologiquement à favoriser.
Vu la bonne qualité de notre eau du
robinet il serait favorable de boire cette
eau pour agir en tant que consommateur
raisonnable. Même pour aller au sport ou
à l’école il s’y prête d'emmener un bidon
rempli d’eau du robinet. Le bidon peut
être nettoyé et réutilisé limitant la
production de déchets (moins de
bouteilles
de
plastic
seraient nécessaires
pour
l’usage
quotidien).
(https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/gesun
dheit/quicktipp-trinkwasser-mineralwasserwasserfilter-wasserqualitaet-100.html)
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Non seulement les consommateurs,
mais aussi les producteurs, ont un effet
direct sur leur environnement. Les
industries
“responsables
d’emballages” sont
soumises à des
obligations légales en matière de
recyclage et de valorisation des
emballages
produits.
Le
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A défaut de pouvoir éviter tout
emballage,
il
faut
réfléchir
à
perfectionner le système de recyclage et
les Luxembourgeois en sont de plus en
plus
conscients.
Pour
pouvoir
s’améliorer, il faut tout d’abord
comprendre ce problème et trier. Il existe
dix grands types de déchets avec, pour
chacun, une poubelle différente:
• Les déchets ménagers, dans la
poubelle noire;
• Les déchets organiques, dans la
poubelle verte;
• Les vieux papiers, dans la
poubelle bleue;
• Le verre, dans la poubelle jaune;
• <<Valorlux>>, sac de poubelle
bleu (vert);
• Les
déchets
encombrants,
uniquement sur demande;
• Le ferraille et les appareils
électriques,
uniquement
sur demande;
• Les
déchets
d’arbustes,
uniquement sur demande;
• Les vieux vêtements, uniquement
sur demande;
• Les
déchets
toxiques,
<<SuperDrecksKëscht>>.

consommateur, lui, a également son rôle
à jouer pour réduire et donner un coup
d’arrêt à la surconsommation. Pour
atteindre cet objectif, il doit trier ses
déchets au mieux, et essayer de réduire
ses achats. En ce qui concerne le
gouvernement
luxembourgeois,
l’Administration
de
l’environnement
surveille le respect des lois sur les
déchets d’emballages. Les communes
collaborent avec cette administration.
Les filières de recyclage sont les derniers
agents qui agissent sur ce cycle
de recyclage : ils reprennent nos
déchets.
Différentes
entreprises luxembourgeoises s‘occupe
nt de différents types de déchets. La
<<Valorlux>> s’occupe des bouteilles en
plastique et de
l’aluminium, donc des
emballages de certains produits. Il s’agit
d’une entreprise éco-responsable qui
veut contribuer au développement
durable. Elle
a
pour
but
de
faire valoriser les
déchets
et d’encourager
les
consommateurs à en produire le moins
possible en renonçant à acheter des
produits qui sont emballés inutilement.
De plus, des stations de collecte “Rebox” ont été mises en place sur les
parkings
de quinze supermarchés, de
sorte à ce que les consommateurs
puissent immédiatement recycler leurs
déchets
sans
se
déplacer. La
<<SuperDrecksKëscht>> s’occupe des
déchets toxiques.
Les <<Médecins
sans
frontières>>
recueillent des médicaments qui sont
jetés dans la poubelle à cause de leur
date d’expiration. Ils sont tout de
même toujours bien utilisables. Cette
association les redistribue dans
des
pays défavorisés.
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(https://www.valorlux.lu/fr/infos-utiles/particuliers)
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Des stations de compostage sont également mises à la disposition
des Luxembourgeois, tel qu’à Mamer par exemple.
Des installations de biogaz (par exemple à Kehlen ou Bekerich), à
savoir des usines dans lesquelles les biodéchets sont fermentés et
transformés en
biogaz, servent notamment à réchauffer
des
maisons.
Enfin, des installations d’incinération de déchets font également
partie du
grand
projet au
Luxembourg,
par
exemple à Leudelange, et transforment les déchets en énergie.
En bref, il n’y a donc plus d’excuses pour ne pas recycler !

