
Pays 

Type de mesure de prévention Système holistique basé sur la re-consommation

Niveau d’implémentation géographique Luxembourg

Cible Consommateurs,  administrations, commerces et entreprises

Date d’implémentation 1985

Type de déchets résiduels et d’emballage

SuperDrecksKëscht®SuperDrecksKëscht®

Luxembourg

Context
En 1985 le Ministère de l’Environnement luxembourgeois a 
créé la SDK ou SuperDrecksKëscht® avec une collaboration 
avec la Chambre des métiers depuis 1991. La SDK est un 
système holistique qui a comme cible les citoyens, entrepri-
ses, commerces et les administrations avec une implication 
directe des consommateurs.

Objectif
La SDK fournit des conseils aux citoyens et entreprises. Elle 
met l’accent sur la prévention des déchets comme priorité 
absolue pour nous et les générations futures. Elle préconise 
le recyclage dans le respect de l’environnement et la 
réutilisation à travers des magasins d’occasion (second-hand 
shops). Des sujets sélectionnés en relation avec la consom-
mation sont la prévention des déchets et le cycle de vie des 
produits. La re-consommation est une finalité grâce à la 
collecte des déchets résiduels et un recyclage poussé.

Méthodes
             Les marketing pour les consommateurs et le   
 rehaussement de la marque améliorent la   
 reconnaissance
             Une information générale continue et des conseils  
 dans les écoles, les médias, des cours de formation  
 avec un impact positif sur la prévention de déchets.
             Conseils aux entreprises sur la prévention de   
 déchets et la mise en place d’un système de gestion  
 et de recyclage des déchets efficace en interne
             Une meilleure présentation du potentiel de la   
 prévention et du recyclage. 
             La SDK a développé un label pour les entreprises
 ("Clever Akafen" ou "Clever Shopping") pour   
 encourager l’achat de produits écologiques,   
 générant peu de déchets et épargnant les   

 ressources naturelles.
             Les entreprises et les produits reçoivent la   
 certification ISO14024 s’ils respectent ces   
 normes.
             Séparation claire et motivante ainsi que la   
 collecte de déchets de remblai et matériaux   
 recyclables.

Résultats
             La SuperDrecksKëscht® est désormais la    
 troisième marque la mieux connue au Luxembourg.
             Les entreprises qui participent emploient plus   
 de la moitié des effectifs au Luxembourg.
             Toutes les chaines commerciales et de nombreuses  
 autres entreprises participent à l’action 
 "Clever Shopping".
             Les entreprises conseillées par la SDK recycle 70 %  
 des déchets qu’elles produisent.
             Le modèle de la SuperDrecksKëscht® a 
 également été appliqué avec 
 succès dans d’autres pays, 
 notamment la Suisse.
             Un nouveau modèle commercial 
 basé sur la philosophie de 
 consommation /
 reconsommation.

Informations supplémentaires

 SuperDrecksKëscht®: www.sdk.lu
 Ministère pour le Développement durable et 
 les Infrastructures: www.emwelt.lu
 Chambre des métiers: www.cdm.lu
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