
SI VOUS IMPRIMEZ, UTILISEZ DU PAPIER RECYCLÉ
• Pour vos impressions privilégiez du papier 100% recyclé ou avec un label écologique 
• Ne plastifiez pas les supports à durée de vie limitée
• Choisissez une impression sans pelliculage 
• Achetez uniquement la quantité de papier nécessaire
• Utilisez les impressions ratées comme papier brouillon.

IMPRESSION ÉCORESPONSABLE
Pour réduire votre consommation de papier 
• Imprimez de préférence recto-verso
• Optimisez la place sur vos impressions (taille du texte et des photos)
• Diminuez le grammage de votre papier, privilégiez les petits formats

Pour économiser de l’encre : 
• Choisissez un design avec peu de couleurs, des couleurs claires, un graphisme sobre. 
• Utilisez au maximum un fond blanc, n’écrivez pas blanc sur noir 
• Choisissez des typographies économes en encre.

RÉDUISEZ LES IMPRESSIONS PAPIER
• Réduisez le nombre de supports imprimés et profitez du digital pour communiquer et faire la promotion de votre événement.
• Faites la publicité de votre événement sur les réseaux sociaux, Internet, dans les journaux/magazines locaux ou encore en direct à la radio.
• Envoyez vos flyers, dépliants et documents par email. Affichez vos pancartes dans les lieux publics plutôt que d’envoyer vos dépliants par

courrier.
• Proposez des billets électroniques (E-ticket/ QR Code)
• Mettez en ligne les documents importants à télécharger (horaire, brochure, plan d’accès, documents pour la presse, communiqué de presse,

etc.)

LABELS ECOLOGIQUES ! 



DISTRIBUTION DE FLYERS
• Distribuez les flyers, dépliants et plans sur demande et non de manière systématique.
• Informez vos exposants et partenaires pour qu’ils fassent de même.
• Si après votre événement, il vous reste de nombreux plans, brochures en trop, adaptez et réduisez les quantités pour la prochaine édition.

LIMITEZ LES GADGETS ET OBJETS PUBLICITAIRES
• Evitez de distribuer des objets promotionnels/gadgets.
• Informez vos partenaires et exposants pour qu’ils renoncent également aux objets promotionnels
• Si les objets promotionnels sont indispensables (p.ex. cadeaux, tombola), choisissez des alternatives écologiques et sociales.
• Un bon produit promotionnel est un objet durable, utile, réutilisable, non emballé, produit dans des conditions respectueuses de

l’environnement et des Hommes avec des matériaux écologiques ou recyclés, peu énergivore et recyclable en fin de vie.

TEXTILES ET TEE-SHIRTS
Si vous achetez ou distribuez des tee-shirts :
• Privilégiez le coton biologique et issu du commerce équitable
• Textiles marqués du label GOTS
• Textiles produits dans la région

LABELS ECOLOGIQUES ! 

RÉUTILISEZ VOS PANNEAUX, AFFICHES ET BANDEROLES PUBLICITAIRES.
Comment réutilisez votre signalétique ?
• Ne mettez pas de date sur les affiches et panneaux de publicité et fixez-les par des œillets.
• Concevez une charte graphique qui vous servira pour plusieurs années.
• Veillez  à ne pas changer de logo chaque année
• Optez de préférence pour des banderoles en polyester, polypropylène (PP), polyéthylène (PE) plutôt que pour des banderoles en PVC (polychlorure de vinyle).

Pour ajouter la date de l’événement ou le nom d’un sponsor sur vos banderoles et bâches, utilisez des autocollants détachables. Vous pourrez ainsi réutiliser les banderoles d’une 
année à l’autre.





LOUEZ ET RÉUTILISEZ PLUTÔT QU’ACHETER NEUF
• Louez le décor et le mobilier de votre événement (bancs, chaises, tables, etc.) si vous n’en avez besoin qu’une seule fois.
• Vous pouvez également acheter du mobilier en seconde main et l’utiliser sur votre événement

www.flecken-a-leinen.lu à informations sur les entreprises qui proposent un service de réparation et de location de tout type de matériel

DÉCO NATURE, RÉCUP ET DO IT YOURSELF
Soyez créatif ! Fabriquez vos guirlandes, panneaux, bougeoirs et autres décorations de table et de stand à partir de matériaux de récupération
ou utilisez des ressources naturelles locales.

Veillez à ce que vos assemblages de meubles (banc, chaise, comptoir) et de décoration soient réutilisables ou au moins recyclables après
utilisation. Utilisez des matériaux bruts et évitez de coller les matériaux entre eux pour qu’ils soient séparables après l’utilisation.

Example créatif d’utilisation de tables et bancs de brasserie ! N’imprimez les menus, écrivez-les sur de l’ardoise ! 

http://www.flecken-a-leinen.lu/


ACCESSIBILITÉ DE VOTRE ÉVÉNEMENT
• Choisissez un site accessible en transports commun
• Sur vos flyers, site Internet et affiches mettez en avant les différentes possibilités de se rendre à l’événement
• Informez et incitez vos participants à utiliser les transports en communs ou alternatifs
• Publiez un plan ou une carte de votre événement, insérez les arrêts de bus, la gare, l’emplacement vélos, et de départ et d’arrivée

d’éventuelles des navettes.
LE COVOITURAGE PLUTÔT QUE LA VOITURE INDIVIDUELLE
• Incitez vos visiteurs à utiliser le covoiturage
• Informez vos visiteurs de cette possibilité sur vos publications, votre Flyer, les réseaux sociaux, le site Internet, etc.
Plateforme nationale dédiée au covoiturage : www.copilote.lu

Example de plan d’événement 

© Administration communale de Walferdange

Vélo
• Avant l’événement, déterminez le nombre nécessaire d’emplacements pour vélos.
• Indiquez les pistes cyclables à proximité ainsi que les emplacements de stationnement pour vélos.
• Installez des emplacements pour vélos et indiquez-les clairement sur vos publications et/ou sur le

lieu de l’événement.

Navettes
• Indiquez clairement les emplacements des navettes sur un plan de l’événement.
• Affichez les horaires de départ et d’arrivée des navettes sur votre site Internet et au point d’accueil

de votre événement.

Bus
• Indiquez les lignes de bus principales, le(s) nom(s) d’arrêt de bus le(s) plus proche(s) et le chemin à

parcourir des arrêts de bus à l’événement.
• Pour les horaires, intégrez le lien : www.mobiliteit.lu ou affichez les horaires complets au point

d’accueil de l’événement et sur votre site Internet.

Tram ou train
• Indiquez le nom de l’arrêt ainsi que les horaires ou les fréquences de départ.



ALIMENTATION & BOISSONS
• Proposez autant que possible des produits locaux, biologiques, issus du commerce équitable, végétariens et de saison.
• Privilégiez des produits de saison 

ALLIEZ L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LES PRODUITS 
LOCAUX
Tous les producteurs biologiques du Luxembourg en
un clic: bio-letzebuerg

Les traiteurs qui ont actuellement une certification
officielle pour leur offre de produits biologiques sont
• Casa Fabiana
• Steffen
• Niessen

PRODUITS DU COMMERCE ÉQUITABLE
Pour les produits en provenance des pays du Sud (café,
thé, chocolat, sucre, jus d’orange, bananes et autres
fruits exotiques), privilégiez les produits du commerce
équitable.

Plus d’infos sur le produits Fairtrade

ASSUREZ UNE BELLE PART AUX PRODUITS VÉGÉTAUX
Vous pouvez facilement transformer les plats typiques
par une alternative végétarienne ou végétalienne.
• Burger, wraps en version végétarienne ou vegan

(fallafel, lentille)
• Chili sin carne
• Kniddelen et pâtes accompagnés d’une sauce sans

viande
• Taboulé, millet, sarrasin, salade variée
• Soupe
• Sandwich
• Pizza, Flammkuchen…

DITES NON AUX PRODUITS CRITIQUES DU POINT DE VUE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
Renoncez à des produits qui sont critiques du point de vue de la protection des espèces et du bien-être animal (p.ex. cuisses de grenouilles, foie 
gras, œufs de batterie, etc.)

INFORMEZ VOS VISITEURS
Vous proposez des produits de qualité ? N’oubliez pas de l’indiquer sur l’affichage de vos menus. De cette façon, vous encouragez les visiteurs à faire de même et vous
démontrez votre engagement écologique.

http://www.bio-letzebuerg.lu/
https://www.casafabiana.lu/service-traiteur
https://steffentraiteur.lu/en/private-culinary-events/
https://niessen.lu/traiteur
https://www.fairtrade.lu/bienvenue.html


DES ALIMENTS QUI PROTÈGENT NOS RESSOURCES ET LE CLIMAT
Pensez aussi à privilégier les produits qui sont moins consommateurs en énergie et en eau (p. ex. 
avocat 1.000 litres d’eau pour 1 kg d’avocats) et qui ont une meilleure empreinte écologique et 
climatique.

Vous trouverez de nombreuses informations à ce sujet dans la brochure « La protection du climat passe 
par une bonne alimentation » de Klima-Bündnis Lëtzebuerg et sur www.changeonsdemenu.lu de SOS 
Faim Luxembourg.

Pour les poissons, label garantissant une pêche durable 

Labels des produits régionaux

Labels biologiques

https://www.greenevents.lu/wp-content/uploads/2019/07/21385040047Boschure_Klima_FR_final.pdf
http://www.changeonsdemenu.lu/


Et résumé tout ce qui est sur les boissons – gobelets etc

PRÉVENTION DES DÉCHETS
Des repas servis sans vaisselle ou emballage
Avez-vous vraiment besoin de vaisselle ou de couverts?
Pouvez-vous modifier vos plats de manière à n’avoir presque pas de vaisselle ?

PESNEZ AUX CONTENANTS ALIMENTAIRES EN PLASTIQUE DUR, LAVABLES ET RÉUTILISABLES
Plusieurs options sont disponibles au Luxembourg, à l’achat ou à la location : 
• L’ECOBOX
• Les produits luloop
• Le Mubowl

OPTEZ POUR LA VAISSELLE RÉUTILISABLE ET SUPPRIMEZ LA 
VAISSELLE JETABLE
Utilisez des assiettes en porcelaine, des couverts en métal qui sont 
lavables et réutilisables.
Si vous ne pouvez pas utiliser de porcelaine, vous pouvez également 
recourir à des assiettes en acier inoxydable ou en plastique dur 
réutilisable (p. ex. en polypropylène).

Attention, pour les articles en plastique, il est important de respecter 
les instructions d’utilisation et d’entretien du fabricant. Demandez 
toujours les fiches techniques à votre fournisseur. Certains plastiques 
ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des plats chauds (p.ex. 
assiette en mélamine).

RÉDUISEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
• Proposez des petites portions à côté des portions normales pour les petites faims.
• Achetez ou commandez les quantités en fonction du nombre de visiteurs estimé.
Plus d’infos sur le gaspillage alimentaire ici ! 

RÉDUISEZ LES EMBALLAGES ET AUTRES DÉCHETS
• Pour les sauces (p.ex. ketchup, mayonnaise, moutarde) utilisez des systèmes à pompe ou servez-les 

dans de grands conditionnements
• Distribuez des serviettes sur demande plutôt que de manière systématique
• Choisissez des serviettes en papier 100% recyclé

DES ALIMENTS QUI PROTÈGENT NOS RESSOURCES ET LE CLIMAT
Pensez aussi à privilégier les produits qui sont moins consommateurs en énergie et en eau (p. ex. avocat 1.000 litres d’eau pour 1 kg d’avocats) 
et qui ont une meilleure empreinte écologique et climatique.

Vous trouverez de nombreuses informations à ce sujet dans la brochure « La protection du climat passe par une bonne alimentation » de Klima-
Bündnis Lëtzebuerg et sur www.changeonsdemenu.lu de SOS Faim Luxembourg.

https://ecobox.lu/fr/rent-me/
https://www.luloop.lu/
http://mubowl.com/
http://www.antigaspi.lu/
https://www.greenevents.lu/wp-content/uploads/2019/07/21385040047Boschure_Klima_FR_final.pdf
http://www.changeonsdemenu.lu/


BOISSONS 
• Utilisez des gobelets et verres réutilisables 
• Utilisez des tasses en porcelaine ou du verre 

Où trouver des gobelets et tasses réutilisables?
• Certaines communes proposent un système de gobelets réutilisables 
• Le Cup Système Luxembourg de Boissons de Contern vous permet de louer ou d’acheter des gobelets réutilisables pour la bière, les softs, le vin, 

les longs drinks, cocktails et coupes de champagne.

Utilisez des bouteilles en verre consignées plutôt que des bouteilles en plastique
• Hormis pour des raisons de sécurité, optez pour des bouteilles en verre et consignées dans la mesure du possible (pas de cannettes et PET).
• Parlez avec votre dépositaire et demandez-lui des bouteilles en verre consignées.

Le scénario idéal serait de recourir à des bouteilles en verre de grande taille et de servir les boissons dans des verres réutilisables, tout en respectant les mesures de sécurité.

EVITEZ LES EMBALLAGES ET AUTRES DÉCHETS
• Pompes, tireuses et système à pression pour les boissons (softs)
• Pour la bière, privilégiez des fûts réutilisables ou une tireuse à bière
• Renoncez aux pailles en plastique (sauf sur demande spécifique d’un visiteur)

ou mettez à disposition des alternatives comme des pailles en inox (évitez le
bambou, le papier ou le PLA)

• Remplacez le sucre en emballages individuels par des sucriers
• Remplacez les touillettes à café en bois ou en plastique par des cuillères à café
• Renoncez aux dosettes de lait de café. Si vous le pouvez, servez le lait

directement d’une cruche à lait tout en respectant les normes d’hygiène

ACCÈS À L’EAU POTABLE
Distribuez gratuitement de l’eau du robinet, installez des fontaines à eau ou
vendez l’eau du robinet à un prix inférieur aux autres boissons.
• Invitez les visiteurs à se munir de gourdes ou bouteilles réutilisables qu’ils

pourront remplir aux points d’eau
• Informez les artistes, bénévoles, exposants d’amener une bouteille

réutilisable à remplir
• Interdisez de vendre des bouteilles en plastique
• Vendez des bouteilles réutilisables



OÙ PLACER VOS BACS DE COLLECTE ?
• Placer les bacs de collecte aux endroits les plus générateurs de déchets (stands de restauration, WC, parkings, entrées et sorties).
• Les bacs de collecte doivent être bien visibles
• Les visiteurs doivent y accéder rapidement, sans faire de grand détour
• Si possible, installez partout les mêmes groupements de bacs de collecte de tri (p. ex. 1 bac de collecte pour déchets résiduels et 1 bac de collecte pour emballages PMC ou 1 bac

de collecte déchets résiduels, 1 bac de collecte emballages PMC et 1 bac de collecte déchets alimentaires).

COLLECTE SÉPARÉE ET CHOIX DES POUBELLES
Identifiez qui va reprendre vos déchets.
Chaque flux de déchet doit correspondre à une filière de
valorisation si possible. Prenez donc contact avant l’événement
avec les prestataires de collecte des déchets (p.ex. votre
commune, Valorlux, collecteur externe).

Consultez la liste de tous les collecteurs de déchets externes
autorisés au Luxembourg

https://environnement.public.lu/fr/emweltprozeduren/Autorisations/Gestion_des_dechets_et_ressources/Transferts_de_dechets/Autorisations_en_matiere_de_transferts_de_dechets.html


EVITEZ LES EMBALLAGES ET AUTRES DÉCHETS
• Pompes, tireuses et système à pression pour les

boissons (softs)
• Pour la bière, privilégiez des fûts réutilisables ou

une tireuse à bière
• Renoncez aux pailles en plastique (sauf sur

demande spécifique d’un visiteur) ou mettez à
disposition des alternatives comme des pailles en
inox (évitez le bambou, le papier ou le PLA)

• Remplacez le sucre en emballages individuels par
des sucriers

• Remplacez les touillettes à café en bois ou en
plastique par des cuillères à café

• Renoncez aux dosettes de lait de café. Si vous le
pouvez, servez le lait directement d’une cruche à
lait tout en respectant les normes d’hygiène

ETIQUETEZ CLAIREMENT VOS BACS DE COLLECTE POUR EVITER TOUTE CONFUSION
• Utilisez des couleurs mais respectez les couleurs utilisées dans la commune.
• Des pictogrammes ou des photos sont plus parlants que des mots car ils sont compris de tous, peu importe la langue parlée.

ADAPTEZ LE TRI SELECTIF EN FONCTION DES
DECHETS QUI SONT REELLEMENT PRODUITS SUR
VOTRE EVENEMENT
• Emballages PMC – www.valorlux.lu
• Carton/ papier - Uniquement pour le papier et le

carton sec qui n’ont pas été en contact avec des
aliments !!

• Déchets organiques - Demandez à votre
collecteur ce qu’il accepte comme déchets
organiques (os, coquilles d’œufs, fruits et
légumes, viande et poisson, etc.).

• Verre - Uniquement pour les verres, bouteilles et
bocaux en verre. La céramique et la porcelaine
cassée sont collectées séparément et donc pas
par le bac de collecte du verre.

• Graisses et huiles alimentaires - Uniquement
pour les graisses de fritures usagées.

• Déchets résiduels - À considérer comme la
dernière solution pour les déchets qui ne
correspondent pas aux fractions listées ci-dessus.

CIGARETTES
• Installez des cendriers visibles.
• Sensibilisez votre audience à ne pas jeter les

mégots par terre.
• Vous pouvez également distribuer ou vendre des

cendriers de poche ou aménagez des espaces
non-fumeurs.

BILAN
• Après l’événement, faites un bilan de la gestion

des déchets de votre événement
• Avez-vous imprimé trop de flyers, plans ?
• Avez-vous jeté de nombreux plans, imprimés,

flyers après l’événement ?
• Avez-vous beaucoup d’invendus alimentaires ?
• Avez-vous jeté beaucoup d’éléments de

décoration qui auraient pu être réutilisés ?

https://www.valorlux.lu/fr/le-sac-bleu


DES WC ÉCOLOGIQUES
• Si vous louez des WC mobiles, privilégiez ceux que

l’on peut raccorder au réseau des eaux usées et
donc aux stations de traitement existantes.

• Pour vos WC, choisissez un emplacement sur un
sol renforcé et non végétalisé afin d’éviter la
compaction du sol et la détérioration de la
pelouse..

• Pour les WC dans des lieux publics, pensez à
équiper les robinets des lavabos avec un mousseur
ou régulateur de débit pour économiser de l’eau.

• Si vous souhaitez installer des WC à l’extérieur (p.
ex. chalet scout, terrain de sport), vous pouvez
également installer des toilettes sèches ou des
toilettes écologiques à lombricompostage. Ce sont
des toilettes qui fonctionnent sans eau, électricité
et produit chimique.

SAVON ET PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUES
• Accrochez des distributeurs de savon

rechargeables.
• Utilisez du savon et des produits d’entretien éco-

labellisés voire biologiques ou des produits
naturels (savon, type savon de Marseille, vinaigre
blanc, bicarbonate de soude).

• Pour les produits écologiques disponibles au
Luxembourg, consultez la campagne « Clever
akafen » de la SuperDrecksKëscht.

PAPIER WC RECYCLÉ
• Choisissez du papier 100% recyclé et non blanchi 

au chlore pour le papier essuie-mains et WC avec 
un des labels suivants : 

• Pour les papiers WC écologiques disponibles au 
Luxembourg, consultez la liste de la campagne « 
Clever akafen » de la SuperDrecksKëscht.

GARDEZ L'OEIL SUR LE COMPTEUR !
Mesurez votre consommation d’eau totale lors de l’événement. 
Vous saurez ainsi si vos actions portent leurs fruits.

https://sdk.lu/accueil/consommation-durable/
https://sdk.lu/cleverakafen/papiers-hygieniques/


ILLUMINATION
• Utilisez des LED - qui consomment beaucoup moins d’électricité que des lampes classiques.
• Pour trouver des ampoules à basse consommation d’énergie, consultez www.oekotopten.lu et la 

liste de la campagne Clever akafen de la SuperDrecksKëscht.
• Lampes solaires - Utilisez des lampes solaires pour les signaux lumineux, les affichages et chemins 

d’accès

ENERGIE
• Éteignez les appareils électriques - Pensez à éteindre les appareils électriques (écrans vidéo, tireuses à bières, cafetières, lumières, etc.) lorsqu’ ils ne sont pas utilisés. Aidez-

vous éventuellement de multiprises à bouton, programmateurs, etc.
• Appareils à haute efficience énergétique - Si vous devez acheter ou remplacer un appareil électrique, électronique, électroménager choisissez des appareils économe en 

énergie, de classe A.
• Pensez à louer plutôt qu’acheter si vous n’utilisez pas ces appareils régulièrement!
• Electricité verte - Abonnez-vous à une électricité verte produite 100 % à partir d’énergies renouvelables.
• Renoncez aux générateurs - En plein air, raccordez les appareils au réseau électrique local. Sinon, utilisez au moins des générateurs à filtre particulaire.

• Solarmobile - La remorque solaire « Solarmobile » sur roues peut être louée pour des fêtes, une 
projection vidéo, réfrigérer des boissons, un petit concert ou pour éclairer. Elle fournit de l’électricité 
par son installation photovoltaïque, c’est-à-dire par l’énergie naturelle du soleil.

• Gardez l’œil sur le compteur - Suivez votre consommation d’énergie lors de l’événement. Vous saurez ainsi si vos actions portent 
leurs fruits.

• Evitez les chauffages extérieurs de type parasol ou champignon chauffant, privilégier l’utilisation de couvertures chaudes ou de 
chauffage extérieur à bois.



ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

• Soutenez l’économie locale - Engagez des artisans régionaux, proposez des stands d’artisanat locaux, offrez des produits régionaux lors d’une 
tombola, etc.

• Soutenez des initiatives d’action sociale, culturelles et locales avec votre bénéfice.
• Préservez l’habitat naturel - Installez vos stands de façon à ne pas détériorer la pelouse et ne pas compacter le sol.

LIMITEZ LA POLLUTION LUMINEUSE
Pour protéger la faune nocturne et réduire les nuisances sur le voisinage, veillez à limiter l’éclairage au nécessaire.

• Faites attention que la lumière des lampes ne soit diffusée qu’en direction du sol. 
• N’éclairez pas le ciel inutilement et évitez les « sky beamer » et les « uplight ».
• Choisissez de préférence des éclairages de teinte blanc chaud.
• Plus d'infos dans le guide du Ministère sur la réduction de la pollution lumineuse

RESPECTEZ LES RIVERAINS ET REDUISEZ LES NUISANCES SONORES
Au Grand-Duché de Luxembourg, la réglementation fixe le niveau sonore maximal émis par la musique à 90 décibels A (dB A) dans les établissements publics.

• Informez les riverains des nuisances éventuelles (bruit, circulation, pollution lumineuse) et prenez les mesures nécessaires pour les réduire à un minimum.
• Lors de vos fêtes et concerts, informez le public sur le niveau sonore et les risques associés et mettez des bouchons d’oreille certifiés CE à disposition du public
Réglementation du niveau sonore au Luxembourg 

https://www.greenevents.lu/wp-content/uploads/2019/05/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1978/11/16/n2/jo

