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Le projet d’établissement s’est engagé dans les 3 dernières années à réduire la quantité de déchets 

produits à l’école à un strict minimum et a élaboré ces 

 

 

Critères de gestion durable des ressources pour l’organisation de toute manifestation scolaire 

 

Boissons 

 Utiliser des verres ou bien les gobelets réutilisables de l’école. 
 Utiliser le lave-vaisselle professionnel mobile de l’école. 
 Prévoir dans l’offre du jus d’orange et du café issus du commerce équitable ou du jus 

de pommes régional et ce à des prix compétitifs. 

Snacks 

 Eviter les emballages en plastique ou carton jetable ! 
 Préférer des snacks sans emballage, ou bien recourir à de la vaisselle réutilisable : 

assiettes en porcelaine ou bols en plastique à rincer dans notre lave-vaisselle mobile 
(prévoir à cet effet un endroit pour installer cette machine). 

 Offrir de préférence des produits alimentaires biologiques régionaux (fruits, viande, 
légumes, …) et pour les autres produits des variantes issues du commerce équitable 
(chocolats, …) 

 Proposer une alternative végétarienne de qualité. 

Divers 

 Utiliser et mettre à disposition des consommateurs des produits additionnels comme 
sucre, lait, sauces (ketchup, moutarde etc) dans des distributeurs afin d’éviter les 
conditionnements individuels. 

 Préférer les achats chez des producteurs locaux plutôt que chez des grands groupes 
internationaux. 

 Fournir aux utilisateurs des couverts réutilisables. 
 Trier les déchets produits malgré tout selon les normes du recyclage (verre, Valorlux, 

papier, etc) et veiller à mettre des poubelles sélectives à la disposition des utilisateurs. 
 Afficher les recommandations afin qu’elles soient respectées.  
 Utiliser pour la publicité des moyens électroniques (www.al.lu; courriels ; etc). 
 Adapter les horaires de la manifestation aux horaires des transports collectifs. 
 Promouvoir  activement l’événement en tant qu’événement durable. 

Personnes de contact : un membre du personnel technique 

 Gobelets : Simone Muller, Armand Scholtes 
 Tasses : Armand Scholtes 
 Poubelles : Patrick Steffes 
 Lave-vaisselle : Simone Muller, Patrick Steffes 
 Panneaux : Armand Scholtes 

http://www.al.lu/
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Ces critères pour l’organisation de toute manifestation scolaire s’inscrivent dans une démarche plus 

globale de la gestion durable des ressources. Réalisations des dernières années : 

 

 Promotion des communications électroniques au niveau administratif : la presque 
totalité des communications sur papier a été remplacée par des envois par voie 
électronique. 

 Promotion de l’utilisation du support « mydisc » auprès des enseignants : le nombre de 
photocopies (corrigés, cours, autre documentation, …) pourrait être réduite de 
manière significative. 

 Tri des déchets et introduction de la collecte séparée Valorlux : réduction du nombre 
de poubelles de 1100 litres de 7 à 4 : épargne de 6000€ par an 

 Élimination de tout emballage en plastique de la cafétéria. 
 Installation d’un distributeur d’eau fraîche (plate ou gazeuse) au noyau de notre école, 

ensemble avec l’option mini-entreprise, ainsi que d’un deuxième distributeur au 
département des sports. 

En cours de réalisation : 

 

 Promotion de l’utilisation de bols réutilisables auprès des commerces voisins du 
campus, ensemble avec le service écologique de la Ville de Luxembourg 

 Élimination du papier essuie-mains des toilettes : épargne de 27'000 € en 4 années 
ainsi qu’une réduction sensible de déchets. 

Depuis 3 ans, l’Athénée fait partie du réseau des écoles « fairtrade » et veut promouvoir dans un 

esprit de solidarité le commerce équitable. Nous avons pris les initiatives suivantes 

 

 Equipement des distributeurs à snacks de produits issus du commerce équitable 
(chocolats, jus d’orange « Michel », …) 

 Offre de jus « fairtrade » à la cafétéria ainsi qu’au forum. 
 Organisation régulières d’activités par le comité « fairtrade school » : vente de 

chocolats et organisation d’un « fairtrade breakfast » pour plusieurs classes. 
 Organisation de journées « fairtrade » en collaboration avec Restopolis. 

Afin d’appuyer les efforts du Projet d’établissement, la direction, le conseil d’éducation et le comité 

des professeurs ont élaboré des critères à respecter lors de l’organisation des fêtes scolaires pendant 

toute l’année : KIC, Charity Run, fête des classes de première, fête scolaire, … 

 

L’équipe du Projet d’établissement se tient à la disposition des organisateurs pour les conseiller et 

les aider à trouver des alternatives éventuelles. 

 


