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Recyclage : Unification du système de tri 

 
(Original) 

 
Exposé des motifs : 

 
Au Luxembourg, vers les années 50s, les maisons ont été équipées d’une poubelle. 

Celle-ci était ronde et ne disposait pas de roues. Dans les années 80s un nouveau 

modèle a été distribué aux ménages, le modèle dont nous disposons encore 

aujourd’hui. Il s’agit de la poubelle grise/noire, utilisée pour jeter les déchets non 

recyclables (à l’époque : tout) 

 

Cette évolution ne portait que sur le modèle, et non pas sur le tri.   

 

Au fil des années, certaines communes dans le sud du pays ont commencé à utiliser 

des poubelles vertes pour les déchets de jardinage et de cuisine. D’autres modèles ont 

vu le jour, notamment pour le vieux verre, le vieux papier/carton, et les sacs bleus 

pour les PMC (Valorlux). 

 

Dans notre pays, chaque commune peut faire son propre système de tri. Donc, au nord 

du pays, les ménages n’ont que les poubelles grises et bleues (papier/carton). Au sud, 

certaines communes ont des poubelles pour le vieux papier, le vieux verre, Valorlux, 

déchets de jardinage, et les déchets non-recyclables.  

 

Le système Valorlux, introduit au début des années 2000, prévoit une distribution 

gratuite de sacs bleus aux ménages pour y jeter les boîtes métalliques, Tetra-Paks, et 

bouteilles en plastique. Les sacs sont enlevés toutes les deux semaines. 

Malheureusement ces sacs  ne sont pas très robustes et se cassent très vite. En hiver, 

les sacs sont gelés, collent souvent au sol, et lors de tempêtes (plus ou moins fortes)  

les sacs s’envolent facilement, et gênent alors parfois la circulation.  

 

On peut alors constater que notre petit pays dispose d’une multitude de systèmes. 

 

Mais avec cela s’ajoute encore la problématique du code couleur des poubelles.  

 

Pour  visualiser ceci, prenons la couleur jaune. A Mondorf-les-Bains la poubelle jaune 

est pour les déchets de jardinage, dans l’ouest (SICA) le jaune c’est pour le verre,  

d’autres communes et les écoles utilisent la couleur jaune pour la Valorlux. 

La poubelle jaune n’est pas la seule avec usage multiple, à elle s’ajoutent les 

poubelles grises,  vertes et brunes.  
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Nos revendications :  

 
Le parlement des jeunes (PJ)  propose à unifier le système de tri, ainsi que le codage 

couleur des poubelles, dans tout le Luxembourg.  

 

Une telle unification aura comme but de faciliter à la population à mieux trier, ils 

n’auront qu’un seul système à se retenir. 

Les touristes, qui visitent tout le Luxembourg seront toujours face au même système 

de tri. 

 

Par ailleurs, le parlement des jeunes demande à introduire une poubelle jaune 

« facultative » pour les ménages, désiront remplacer les sacs bleus Valorlux par une 

poubelle fixe. 

 

Le PJ suggère un codage couleur comme suit : 

 

Gris : déchets non-recyclables 

 

Vert : déchets de jardinage et de cuisine 

 

Bleu : vieux papiers et carton 

 

Jaune : Valorlux, remplacement des sacs facultatif 

 

Brun : vieux verres 

 

 

En conclusion le parlement des jeunes se dit favorable à la simplification du système 

de tri, et de le rendre à niveau national à la place de laisser main libre aux communes. 

 

Par le biais de ces mesures, aussi la sécurité routière, ainsi que celle des ramasseurs de 

déchets, serait mieux garantie, car il n’y aura plus de morceaux de verres qui 

pourraient blesser les hommes, ou de sacs dans les rues, gênant les voitures. 
 
 


