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Léif Kolleginnen a Kollegen, 
  

Neies vum Projet d’établissement think globAL – act local 
 

 News aus der Mediathéik: 
 

Filmer: 

 Taste the Waste – Umwelt-Medienpreis 2011  
 Blood in the Mobile von Frank Piasecki Poulsen 
 Nos enfants nous accuseront – Jean-Paul Jaud 
 Waste Land – Photography Vic Muniz 
 Do it yourself – Vivienne Westwood 
 Le monde selon Monsanto de la Dioxine aux OGM, une multinationale qui vous veut 

du bien 
 Artisans du Changement – Vers une gestion durable des forêts (Jean Bourbonnais 

avec le soutien de l’UNESCO)  
 

Bicher: 

 The Story of Stuff – Wie wir unsere Erde zumüllen – Annie Leonard 
 Ausgepowert Das Ende des Ölzeitalters als Chance – Marcel Hänggi 
 Food Crash – Felix zu Löwenstein 
 Beschissatlas – Ute Scheub, Yvonne Kuschel 
 Rette die Erde – Rich Hough 
 Öl auf Wasser – Helon Habila 
 Die 16. Shell Jugendstudie 2010  

 
 Expos 

Urban survivors 

Exposition "Urban Survivors" du 22/11/12 au 04/01/13 à l’espace BGL BNP PARIBAS Royal 

Monterey au centre ville 

« Urban Survivors » est le fruit d’une coopération entre Médecins Sans Frontières et 
l’agence photographique NOOR. Cinq photographes internationaux ont visité un projet 
de Médecins Sans Frontières dans cinq bidonvilles, adoptant chacun une approche 
différente. A travers les clichés de Stanley Greene, Alixandra Fazzina, Francesco Zizola, 
Jon Lowenstein et Pep Bonet, photographes réputés de l’agence NOOR et lauréats de 
nombreux prix, "Urban Survivors" emmène le visiteur pour un voyage virtuel à travers 
cinq bidonvilles – à Dhaka, Karachi, Johannesburg, Port-au-Prince et Nairobi – où MSF 
mène des projets. 
MSF organise des visites guidées pour classes d’une demi-heure. 
Réservation au 33 25 15 811 ou carole.nunez@luxembourg.msf.org 

 
 Ateliers pour classes 

Consomm’Action : je consomme, donc je suis ? 

Campagne de sensibilisation par les ONGD Aide à l’enfance de l’Inde, Caritas, Croix-

Rouge, Fairtrade Lëtzebuerg, Fondation Bridderlech Deelen, SOS Faim, CITIM. 

Les organisations proposent 4 ateliers à l’école 

o Introduction, 

o Fashion victims? 

o A table! Du champ dans l’assiette, 

o Le coton – l’or blanc du monde 

Contact : Béatrice Winandy (661 49 30 24 oder consommaction.reloaded@gmail.com) 
 

mailto:consommaction.reloaded@gmail.com
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 Formation continue:  

Das Konsumverhalten in Luxemburg am Beispiel des ökologischen Fußabdrucks 

Jeudi, le 22 novembre 2012 de 14h00 à 16h00 à la salle de lecture 

Luxemburg hat im weltweiten Durchschnitt mit 14 globalen Hektaren pro Kopf den 
größten ökologischen Fußabdruck der Welt. Das bedeutet, wenn sich die gesamte 
Menschheit wie Luxemburg verhalten würde, würden wir jährlich das Siebenfache der 
uns zur Verfügung stehenden Biokapazität verbrauchen.  
 
Anhand einer technischen Einführung in die Berechnungsgrundlagen des ökologischen 
Fußabdrucks wird den Teilnehmern erläutert werden, warum Luxemburg im 
Ländervergleich so schlecht abschneidet und welchen Einfluss jeder Einzelne auf das 
nationale Ergebnis hat. Mit den Teilnehmern wird eine vereinfachte Fußabdruck-
Berechnung durchgeführt, die als Grundlage genutzt wird, um zu veranschaulichen wie 
jeder Einzelne von uns durch sein Konsumverhalten seinen eigenen Fußabdruck 
verkleinern kann. Des Weiteren werden den Teilnehmern verschiedene Unterlagen zu 
der Thematik des ökologischen Fußabdrucks zur Verfügung gestellt, die für die 
Gestaltung der Unterrichtseinheiten genutzt werden können. 
 
Das Projekt wird unter anderem auf der 2C1 durchgeführt werden. 
 
Formateurs du CRP Henri Tudor www.tudor.lu 

 Paula HILD, Ingénieur R&D, Centre de Ressources des Technologies pour 
l’Environnement (CRTE) 

 Paul Schosseler, Directeur du CRTE 

 
 Nettoyage avec des produits écologiques à l'Athénée 

Enfin les chariots de nettoyage de l'Athénée sont équipés avec des produits de 
nettoyage écologiques! 
 

 Déchets d’emballage produits par notre cafeteria 

Restopolis a malheureusement introduit des emballages en carton et en plastique. 
Conséquence directe: augmentation de 50% des déchets non recyclables. Nous nous 
opposons à cette évolution et nous exigeons le retour à la situation de l’année dernière : 
tous les plats étaient servis sur des assiettes en porcelaine. Nous rejetons aussi la 
proposition de Restopolis d’utiliser des emballages « biodégradables » (voir notre 
argumentaire en annexe). Nous demandons en outre le retour du buffet (mobile) de 
salades qui se trouvait dans notre ancienne cantine au lieu des salades préemballées. 
 

 Réunion pour délégués à l’environnement 

7e – 5e: mercredi, le 14 novembre de 9:45 à 10:15, salle Netbook D 1.06 
4e – 2e: mercredi, le 21 novembre de 9:45 à 10:15, salle audiovisuelle E 1.02 

 
 Formation pour délégués à l’environnement 

Mercredi, le 9 janvier 2013 de 8:05 à 11:45. Des détails suivront. 

 
 
Fir flott Iddien si mir ëmmer dankbar. 
A fir Ënnerstëtzung sti mir Iech natierlech och gären zur Verfügung. 
 

De groupe de pilotage vum Pé 
 

http://www.tudor.lu/

