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STRATEGIE NULL OFFALL LËTZEBUERG 

WORKSHOPS TECHNIQUES 
 

 

 

COMPTE-RENDU « INSTRUMENTS ECONOMIQUES » DU 26 JUIN 2019 

22 participants représentant de communes, villes, syndicats, organismes publics, organismes agréés et 

bureaux d'études étaient présents. 

La thématique des instruments économiques est exposée par M. Robert SCHMIT, directeur de 

l'Administration de l'environnement. Cette présentation peut être téléchargée sur le site 

https://environnement.public.lu/fr/offall-ressourcen/principes-gestion-dechets/revision-loi-dechets.html. 
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1ERE RONDE DE DISCUSSION 

Quels sont les freins à l’application du principe du pollueur-payeur? 

Comment l’optimiser? 

Est-ce qu’il faut l’étendre à d’autres types de déchets? 

Est-ce que vous voyez d’autres instruments au niveau communal afin de renforcer l’application de la 
hiérarchie des déchets ? 
 

Concernant l’application du principe du pollueur-payeur, un participant considère que la combinaison du 

système d’identification avec différentes tailles de poubelle permet d’arriver au même résultat qu’une 

tarification par rapport au poids. D’où la nécessité de préciser clairement le principe du pollueur-payeur 

dans la loi et de développer une méthodologie claire pour le calcul des taxes communales relatives aux 

déchets. 

Souvent ce sont les responsables politiques qui sont à l’origine des freins à l’application de ce principe. La 

crainte d’effrayer les citoyens par une augmentation des taxes prime, il y existe une certaine réticence à 

introduire quelque chose de différent, selon la devise : Les choses vont bien, pourquoi les changer ? Par 

ailleurs, la communication sur les taxes communales s’avère souvent difficile. Pour une application 

correcte du principe du pollueur-payeur, il faut créer un juste équilibre entre pression et persuasion. Il ne 

faut pas oublier que l’autonomie communale n’est pas à sous-estimer. 

Au sujet d’une fréquence de collecte toutes les deux semaines, les représentants de la ville de 

Luxembourg notent qu’il y est parfois difficile de stocker la poubelle pendant une longue période par 

manque de place. 

Un participant fait remarquer qu’il faut faire les choses l’une après l’autre : d’abord mettre en place les 

différentes structures de collecte et ensuite installer le système d’identification. Le plus important est de 

procéder graduellement, étape par étape. Dans cette optique, il importe de créer des mécanismes 

incitatifs cohérents et de mener des campagnes de sensibilisation avec une argumentation convaincante. 

Il a été relevé que, dans la plupart des cas, les communes rurales n’ont pas les capacités techniques pour 

mettre en œuvre tous les éléments de la loi sur les déchets.  

Il ne suffit souvent pas de prévoir des obligations dans la loi sans qu’elles soient appliquées sur le terrain. 

Ici il est important d’apporter le soutien nécessaire sur le plan national. Le Conseil de coordination 

pourrait être une telle structure consultative. Afin de se conformer à la loi sur les déchets, de la pression 

positive de l’Administration de l’environnement est nécessaire.  
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L’attention a été attirée sur les personnes qui ne remettent pas leur poubelle à la collecte porte-à-porte. 

Le plus souvent, ces personnes éliminent leurs déchets dans les centres de recyclage ou au moyen de 

poubelles sur la place publique et ceci aux frais d’autrui. 

Le facteur budget est un élément décisif pour une commune. Dans ce contexte il convient de vérifier si les 

taxes couvrent effectivement les coûts. Même si le volet « conformité à la loi sur les déchets » ne fait pas 

parti des missions du Ministère de l’Intérieur, les participants ont convenu qu’il convient de régler le 

problème par le biais de la conformité du budget. Si le budget relatif aux déchets n’est pas conforme, 

alors les communes ne reçoivent plus de subsides, à l’instar de ce qui se passe en matière de gestion de 

l’eau. Le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Environnement doivent se concerter en la matière.  

En matière de l’économie circulaire, il est important d’unir tous les acteurs déjà actifs dans ce domaine 

(conseiller climat, AEV, Ministère de l’Economie, …) afin d’avoir plus de dynamisme et d’avoir une 

approche concertée. 

Même s’il s’agit d’un petit pays, les problématiques des différentes communes sont très variées. 

Beaucoup de communes sont surchargées des tâches à accomplir. Il convient de leur proposer de 

l’assistance sur le terrain, d’être en contact direct avec les responsables communaux afin de les aider à 

transposer les éléments de la loi sur les déchets. Pour certains, cette tâche incomberait à l’Etat par le 

biais de l’Administration de l’environnement ou de la SuperDrecksKëscht. Pour d’autres, les conseiller en 

climat pourraient prendre en charge certaines missions. Dans ce contexte, il serait également  bien 

d’avoir une meilleure coordination avec les bureaux d’études déjà actifs dans ce domaine et qui 

conseillent les communes. 
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2E RONDE DE DISCUSSION 

Comment introduire des incitations financières récompensant les citoyens? Quelle en serait la forme? 

Système de consigne: Sur quels types de produits? Comment le calculer? Qui assure sa gestion? Comment 
l’aligner à la situation spécifique du Luxembourg? 

Taux de TVA super-réduits: Faut-il l’introduire sur d’autres types de produits? 
 

Certains participants sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’introduire des incitations financières 

récompensant les citoyens puisque le citoyen peut se récompenser lui-même en produisant moins de 

déchets. Par ailleurs, on estime que les Luxembourgeois sont déjà bien sensibilisés à la production de 

déchets.  

Il faut faire attention à ne pas uniquement récompenser les personnes qui vont au centre de recyclage 

puisque faire un maximum de tri de déchets revient à produire beaucoup de déchets. Ainsi, il importe de 

calculer correctement le principe du pollueur-payeur. Il faut cependant se rendre compte que dans 

certaines communes, cela peut se traduire par une hausse des taxes. La récompense ne pourra pas non 

plus se calculer uniquement sur base du poids de la poubelle pour déchets ménagers en mélange. On ne 

peut pas être certain que les citoyens font un tri correct et utilisent les bonnes poubelles.  

Il a été proposé de récompenser indirectement tout un quartier, toute une rue par des projets 

d’aménagement urbain ce qui se fait déjà dans d’autres domaines. Ceci sera aussi un moyen pour inciter 

une concurrence saine entre les communes et entre les citoyens mêmes. 

Il faut également réglementer, inciter les supermarchés à produire moins de déchets tout au long de la 

chaine de valeur et ainsi influencer l’offre. Il s’agit de montrer l’impact de certains produits sur 

l’environnement directement à l’achat. Bien que les supermarchés fassent déjà des efforts, il y a lieu de 

les renforcer encore plus et de déclencher un changement d’attitude. Il a été précisé que même s’il y a 

déjà une certaine sensibilisation, il faut aller plus loin. Il a été demandé pourquoi des stations de tri ne 

seront pas installer dans les supermarchés afin que les consommateurs y puissent remettre leurs déchets 

directement après l’achat. Par ailleurs, la question a été posée du pourquoi les communes ne 

soutiennent-elles pas des magasins comme « OUNI » ? En effet, OUNI est né d’une initiative citoyenne 

suite à l’absence d’action des supermarchés. 

Des participants proposent de donner des subsides, ou d’appliquer de la TVA réduite aux produits 

générant moins de déchets. Il a été souligné que l’emballage secondaire et tertiaire doit aussi être pris en 

compte dans le calcul de la quantité d’emballage générée. 
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Certains regrettent l’absence de boucheries ou de boulangeries dans les grands supermarchés et le fait 

qu’on y retrouve tout en préemballé. 

Une autre solution qui a été proposée est d’afficher la contribution de l’emballage similaire au système 

qui existe avec Ecotrel et Ecobatterien. Dans ce sens, l’idée se concrétise par l’affichage direct sur la 

facture de la quantité de déchets produits. En général, il faut se demander combien d’emballages sont 

nécessaires et quels emballages ne constituent que du marketing ? Ainsi, il faut définir par catégorie de 

produit, la quantité d’emballages nécessaire et appliquer sur cet emballage de la TVA plus élevée. Ce 

serait un moyen de réduire les emballages excessifs. Tous étaient d’accord que les taux de TVA 

applicables devraient  être décidés au niveau européen. 

Un participant porte à la connaissance des autres que le système de consigne est un marché couteux. 85 

à 90% des boissons vendus sur le marché luxembourgeois sont produits à l’étranger, il n’y a pas de 

distinction faite entre les produits commercialisés au Luxembourg ou ailleurs, d’où le risque de recueillir 

dans le système de consigne luxembourgeois des emballages achetés à l’étranger. Par ailleurs, le fait de 

se doter d’un système de consigne sur les produits à usage unique ne permet pas de réduire le nombre 

des produits en circulation mais permet uniquement d’augmenter leur taux de collecte. En effet, le taux 

de collecte tel que prévu dans la directive « plastique à usage unique » ne peut être atteint que par la 

mise en place d’un système de consigne. Les participants ont reconnu que la majeure partie des déchets 

peut être évitée et qu’il n’y a pas besoin de mener la discussion de la consigne sur les produits à usage 

unique ou à usage multiple puisqu’il existe des alternatives. En effet, la consigne banalise les produits à 

usage unique. En même temps, une consigne sur des produits à usage unique favorise l’utilisation de tels 

produits au détriment de produits à usage multiple. La consigne constitue en outre une source de revenu 

supplémentaire pour le commerce. Les produits à usage multiple devront être la solution.  

Pour que le système de consigne atteigne les résultats souhaités au Luxembourg, il faudrait au moins un 

système de consigne belgo-luxembourgeois. Il faut se rappeler que le système de consigne se fait au 

détriment des petits magasins qui doivent se doter de nouvelles machines de reprise très couteuses. De 

plus, une place de clearing doit être installée au niveau national.  

Il a été proposé de mettre en place un système de consigne au niveau de la logistique afin d’y réduire 

déjà de nombreux emballages : emballages secondaires, tertiaires et industriels. Cette approche déjà en 

place chez certains grossistes est à généraliser.  

Un participant fait remarquer que l’eau en bouteille devra être beaucoup plus chère que l’eau du robinet 

puisqu’au Luxembourg la qualité de l’eau est bonne. Par ailleurs, l’eau du robinet doit être beaucoup plus 

promue et offerte dans les restaurants.  

Il a été noté qu’il faut commencer dans les écoles : ne pas utiliser du plastique dans les écoles afin que les 

enfants apprennent le bon réflexe.  
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Des participants estiment que le fait de consommer des produits régionaux permet de prévenir déjà bon 

nombre d’emballages. L’empreinte carbone doit également être prise en compte. Par ailleurs, un 

producteur local est plus apte à réagir à des décisions nationales. Ainsi, il faut supporter des producteurs 

locaux afin que ceux-ci se rapprochent plus de l’économie circulaire. Autre question dans le même 

contexte : Pourquoi aussi peu de produits locaux sont-ils offerts dans les restaurants ? 

L’AEV fait remarquer qu’il reste à vérifier si, dans un marché libre, on pourra introduire des taxes sur base 

de l’empreinte carbone ou autre sur certains produits. Il faut respecter le critère de la non-discrimination. 

Un autre commentaire propose d’utiliser les cartes fidélité des supermarchés afin de récompenser les 

consommateurs n’achetant que peu d’emballages. Il pourrait s’agir ici d’une initiative du commerce-

même.    
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LISTE DE PRÉSENCE 

Institution/association Nom/Prénom 

Chambre de commerce Wagener Marc 

Chambre des métiers Majerus Anne 

Ecobatterien/Ecotrel Mottet Bernard 

ECO-Conseil s.à.r.l. Schaeler Steff 

Ecotec Bousrez David 

Gemeng Bettembourg Grein Nadine 

Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement Durable 

Faé Jérôme 

Ministère de l’Économie  Tock Christian 

Oekozenter Pafendall / Mouvement écologique Linden Véronique 

Positive Impakt Schosseler Paul 

SDK Fellens Frank 

SDK Feider Bernd 

SDK Hoffmann Thomas 

SIGI Marc Becker 

SIGRE Less Serge 

SIVEC Falkenstein Patrick 

STEP Detaille André 

Valorlux Claude Turping 

Ville de Luxembourg Harles Aloyse 

Ville de Luxembourg Haag Frank 

Ville de Luxembourg Lippert Daniel 

 


