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BILAN
FINANCIER

ÉDITORIAL

Claude Turping
Directeur

Depuis le 1er janvier 2021, la commune de Schifflange
participe à la collecte en porte-à-porte de Valorlux.
Avec l’adhésion de cette dernière commune, Valorlux
couvre désormais l’intégralité du Luxembourg avec
son système de collecte en porte-à-porte.
Le 12 mai 2021, après une deuxième phase concluante
du projet pilote, Valorlux a obtenu, par modification
de son agrément, l’autorisation d’étendre sa gamme
de collecte des fractions de plastiques collectées via
le sac bleu. C’est donc depuis le 1er juillet 2021, après
une campagne de communication et d’information
d’envergure, que l’ensemble de la population du
Grand-Duché peut profiter de cette extension.
Ainsi, la quantité de matériel recyclé et collecté via
le sac bleu a progressé de 9 406 tonnes en 2020 à
10 258 tonnes en 2021.
C’est également en novembre 2021 que Valorlux a
obtenu l’autorisation officielle d’organiser la collecte
des emballages non-ménagers issus du secteur
agricole, viticole et horticole. Ainsi, dès l’automne
2021, Valorlux a mis en place la collecte dans ces
secteurs, et ce, sur 6 sites bien distincts.
L’année 2021 a également été marquée par une
hausse conséquente des prix des matériaux recyclés.
La raison principale étant la pandémie du Covid-19,
qui a provoqué l’interruption des flux commerciaux
au niveau mondial, le ralentissement de la production
suite aux confinements et les pénuries de
main-d’œuvre.
Une étude menée en 2021 a conclu que Valorlux
a contribué à économiser 28 357 tonnes de CO 2 à
travers la collecte, le tri et le recyclage des matériaux
par rapport à la production primaire.
Nous continuons à poursuivre de manière conséquente
notre politique des trajets courts en optimisant les
distances parcourues pour effectuer la collecte tout
en développant l’accès aux centres de transfert.
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Max Weber
Président

Nous réduisons également l’impact environnemental
de nos activités en optant pour des recycleurs situés
principalement dans la Grande Région.
Les enjeux environnementaux, le changement
climatique, ainsi que la pénurie des ressources
naturelles entraine des défis majeurs. Le nouveau
cadre légal entré récemment en vigueur, ainsi que
de nouvelles directives européennes en phase de
rédaction, nous encouragent à soutenir davantage
l’innovation dans notre secteur. Ainsi, l’objectif de
la Commission européenne d’ici 2030 est de
rendre tous les emballages durables, facilement
recyclables ou réutilisables. Valorlux accompagnera
ses membres dans cette transition afin de réduire
l’impact environnemental de leurs produits tout en
limitant davantage la consommation et le gaspillage
de ressources (matières premières, eau, énergie).
À côté de notre compétence et expertise en matière
de recyclage des emballages, de collecte et de tri,
nous allons également contribuer au développement
et à la mise en place de nouveaux systèmes de
réutilisation efficients qui répondent aux attentes de
nos membres. Comme certains types d’emballages
seront interdits au cours des prochaines années, de
nouveaux systèmes innovateurs seront nécessaires
et devront être implémentés.
L’anti-littering sera un enjeu majeur pour Valorlux
dans les mois à venir. En effet, les campagnes
de sensibilisation obligatoires devront entrainer
une réduction notable des quantités de déchets
sauvages, et les coûts de nettoyage devront eux être
supportés par nos membres.
Toutes ces mesures permettront à Valorlux de fortifier
sa position de réel moteur d’un mouvement sociétal
vers une économie durable, circulaire, innovatrice
mais également de facilitateur véritable pour la
valorisation des emballages mis sur le marché
luxembourgeois.
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Bilan au 31 décembre 2021

Bilan au 31 décembre 2021

exprimé en EUR

exprimé en EUR

ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ

2021

2020

2.032.276,89

2.044.643,18

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours

309,00

72.342,74

117.408,00
117.717,00

2020

1.812.068,90

1.740.404,72

Cotisations

473.857,45

473.857,45

Réserves

137.725,83

137.725,83

Réserve légale

22.952,98

22.952,98

114.772,85

114.772,85

1.128.821,44

1.021.229,07

71.664,18

107.592,37

PROVISIONS

50.000,00

58.000,00

Autres provisions

50.000,00

58.000,00

CAPITAUX PROPRES

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits
et valeurs similaires, s’ils ont été acquis à titre onéreux

2021

Autres réserves

72.342,74

autres réserves non disponibles
Résultats reportés

Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Autres installations, outillage et mobilier

ACTIF CIRCULANT

1.877.717,69

1.925.013,05

36.842,20

47.287,39

1.914.559,89

1.972.300,44

7.024.974,22

Résultat de l’exercice

4.979.384,76
DETTES

Stocks
Produits finis et marchandises

153.840,50

198.557,20

153.840,50

198.557,20

6.544.919,92

4.569.204,50

Dettes sur achats et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

6.436.288,68

4.504.879,23

Dettes fiscales

86.350,00

45.350,00

Dettes au titre de la sécurité sociale

22.058,96

18.752,99

222,28

222,28

650.262,29

656.418,72

Autres dettes
Créances
Créances résultant de ventes et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

1.361.595,57

Autres dettes

1.262.975,45

dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Autres créances
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

769.318,78

395.123,01

2.130.914,35

1.658.098,46

COMPTES DE RÉGULARISATION

TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse

TOTAL DU BILAN (ACTIF)
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4.740.219,37

3.122.729,10

4.740.219,37

3.122.729,10

9.057.251,11

7.024.027,94
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9.057.251,11

6.367.609,22
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INSTITUTIONNEL
ET ADHÉRENTS

Bilan
FINANCIER

Bilan au 31 décembre 2021
exprimé en EUR

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L’EXERCICE
Chiffre d’affaires net
Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication
Autres produits d’exploitation
Autres charges externes

2021

2020

12.708.377,43

11.377.054,78

- 44.716,70

- 43.909,40

56.875,90

32.766,49

- 11.697.387,49

- 10.391.052,54

- 643.705,50

- 616.115,45

- 74.351,59

- 71.828,29

- 63.333,09

- 53.621,86

- 781.390,18

- 741.565,60

- 131.474,29

- 93.947,88

—

—

- 131.474,29

- 93.947,88

- 2,54

- 852,73

2.382,05

6.781,23

—

—

- 33.150

- 37.681,98

79.514,18

107.592,37

Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres frais de personnel

Corrections de valeur
sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles
sur éléments de l’actif circulant

Autres charges d’exploitation

Autres intérêts et autres produits financiers
autres intérêts et autres produits financiers

Autres intérêts et autres charges financières
autres intérêts et autres charges financières

Impôts sur le résultat

Résultat après impôts sur le résultat

Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

VALORLUX Rapport annuel 2021

- 7.850

71.664,18

107.592,37
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ET ADHÉRENTS

Institutionnel
ET ADHÉRENTS

STRUCTURE DE TRAVAIL

ADHÉRENTS

Conseil d’administration
Président
Monsieur Max WEBER

Secteur alimentaire
Monsieur Lucien BERTEMES
Monsieur Philippe DIERCXSENS
Monsieur Roger GLODEN
Monsieur Jean MULLER
Monsieur Gilles GERARD

Secteur non alimentaire
Monsieur Koen DE VRIES (jusqu’en octobre)
Madame Françoise VAN TIGGELEN

Chiffres clés

1 212

Organisations professionnelles
Monsieur Marc WAGENER
Monsieur Claude BIZJAK
Monsieur Max WEBER

adhérents1

Distributeurs
Madame Cathy LEESCH
Monsieur Hervé KRIEGER

69 535

Filières
Madame Nathalie WALTER
Monsieur Jean-Paul LENOIR

tonnes d’emballages
ménagers déclarés

13 610

tonnes d’emballages
commerciaux2 déclarés

8,87
millions d’euros
de contributions

1 Liste disponible sur www.valorlux.lu
2	Emballages commerciaux : emballages de groupage et de transport qui accompagnent les produits de magasins distributeurs destinés aux ménages

Administration

Répartition géographique des adhérents

Monsieur Claude TURPING
Monsieur Sébastien BOITEUX
Madame Corinne BREMER
Madame Karin GROHS
Monsieur Alain HEYNEN
Madame Adeline MASSOLIN-TOUSSAINT (jusqu’en septembre)
Monsieur Kévin SAYRIGNAC
Monsieur Norman VOTH

Autres
3,7 %

Pays-Bas
3,7 %

Belgique
23 %

Luxembourg
41,17 %

Allemagne
21,36 %

France
7,06 %
VALORLUX Rapport annuel 2021
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TRI, COLLECTE
ET RECYCLAGE

Institutionnel
ET ADHÉRENTS

Tarifs Point Vert

Répartition des contributions
Le tableau ci-contre montre que 3,1 % des
adhérents contribuent à hauteur de 72,19 % du total
des contributions. 67,62 % des adhérents, dont la
contribution annuelle est inférieure à 1 000 euros,
contribuent à 1,46 % des recettes.
10 % des membres déclarent 90 % du poids total
des déchets d’emballages déclarés.

Les tarifs du Point Vert sont calculés en fonction des
coûts de collecte et de tri, et des recettes liées à la
vente des matériaux d’emballages collectés.
Ces tarifs sont communiqués chaque année aux
adhérents et peuvent également être consultés sur
notre site internet www.valorlux.lu

ADHÉRENTS

CONTRIBUTIONS

33,68 %

0,16 %

7,84 %

0,07 %

≥ 125 € et < 1 000 €

26,10 %

1,23 %

MATÉRIAUX D’EMBALLAGES

≥ 1 000 € et < 5 000 €

16,45 %

4,29 %

Emballages primaires

≥ 5 000 € et < 50 000 €

12,83 %

22,06 %

3,10 %

72,19 %

= 50 €
> 50 € et < 125 €

≥ 50 000 €

Évolution des tarifs Point Vert
en euro/kilogramme HTVA
2021

2022

Verre

0,0192

0,0230

Papier-carton (> 85 %)

0,0786

0,0457

Cartons à boissons

0,3721

0,3690

Acier (≥ 50 %)

0,0470

0,0162

Aluminium (≥ 50 % et ≥ 50μ)

0,0541

0,0526

PET - Bouteilles et flacons - transparent
- incolore ou légèrement bleu

0,3316

0,2515

PET - Bouteilles et flacons - transparent
- bleu foncé ou vert

0,3316

0,4424

PET - Bouteilles et flacons - transparent
- autres couleurs

0,3316

0,5862

PET - Bouteilles et flacons - opaque

0,3316

0,5862

HDPE - Bouteilles, flacons
et autres emballages rigides

0,3652

0,2750

PE - Films

0,6285

0,4495

PP - Bouteilles, flacons
et autres emballages rigides

0,6285

0,3441

PS - Emballages rigides, sauf EPS

0,6285

0,4469

Autres valorisables

0,6285

0,9406

Autres non valorisables

0,7009

1,0421

Emballages secondaires et tertiaires (commerciaux)
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Commerciaux Papier/Carton

0,0145

0,0145

Commerciaux Autres

0,0395

0,0395

Commerciaux Bois

0,0145

0,0145
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Tri, collecte
ET RECYCLAGE

Tri, collecte
ET RECYCLAGE

DÉCHETS
D’EMBALLAGES

SYSTÈMES DE COLLECTE
ET DE SOUTIEN FINANCIER
En vue d’atteindre les taux de valorisation et de
recyclage imposés par le législateur, Valorlux
s’appuie sur les scénarios de collecte suivants :

Chiffres clés

→
→
→
→

61 361
tonnes collectées au Luxembourg
soit 99,62 kg/habitant/an

la collecte en porte-à-porte (sacs bleus)
la RE-box
le soutien financier
les parcs de recyclage

Collecte en porte-à-porte (sacs bleus)
Au 1er janvier 2021, les 102 communes du pays, soit
634 730 habitants, participaient à la collecte des
sacs bleus Valorlux.

61 219

De plus, la collecte se fait dans les entreprises, dans
les établissements scolaires et dans les campings au
Luxembourg.

tonnes recyclées et valorisées

La collecte en mélange des bouteilles, flacons,
pots, barquettes et films en plastique, emballages
métalliques et cartons à boisson via les sacs bleus
est organisée par et aux frais de Valorlux. Les sacs

12 358

sont enlevés tous les 15 jours et sont déposés au
centre de tri Hein Déchets à Bech-Kleinmacher
(Luxembourg) où leur contenu est séparé en
différentes fractions qui sont ensuite acheminées
vers des recycleurs au Luxembourg, en Allemagne,
en Belgique, en France ou aux Pays-Bas suivant les
types de matériaux.
En 2021, 12 358 tonnes de déchets d’emballages
ont été collectés grâce au sac bleu Valorlux, soit
19,47 kg/habitant/an.

Depuis juillet 2021, plus d’emballages
en plastique peuvent être collectés et
recyclés
Depuis juillet 2021, les pots, gobelets, barquettes, films
et sachets en plastique peuvent être collectés dans
les sacs Valorlux dans tout le pays en complément
des emballages précédemment autorisés. Un projet
pilote mené dans les 46 communes du syndicat
intercommunal SIDEC, ainsi que dans les communes
de Mondorf-les-Bains et Differdange en 2019 et 2020
avait permis d’établir la faisabilité et l’utilité d’une
extension de la gamme de collecte.

tonnes collectées grâce au sac bleu
Valorlux soit 19,47 kg/habitant/an

634 730
habitants participent à la collecte
des sacs bleus

VALORLUX Rapport annuel 2021
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Tri, collecte
ET RECYCLAGE

Tri, collecte
ET RECYCLAGE

RE-box

Soutien financier

Les 16 stations de collecte RE-box présentes sur
15 parkings de supermarchés à travers le pays
permettent aux consommateurs de déposer des
emballages en plastique tels que des films, sachets,
pots, gobelets et barquettes.

Valorlux soutient financièrement, sur tout le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les
collectes de déchets d’emballages, comme la
collecte en porte-à-porte du papier/carton,
organisées par les administrations, syndicats
et associations de communes. Ce type de
collaboration consiste à verser un forfait pour
chaque tonne d’emballages remise à des recycleurs
agréés.

En 2021, 42 tonnes de déchets d’emballages ont été
collectés dans les RE-box.

Valorlux soutient également financièrement le
recyclage des emballages commerciaux qui
sont les emballages de groupage et de transport
qui accompagnent les produits de magasins
distributeurs destinés aux ménages.

AD Delhaize Schmiede
Ulflingen

Massen S.A.
Wemperhaardt

La totalité des communes du Grand-Duché de
Luxembourg (102) bénéficie du soutien financier.
En 2021, Valorlux a soutenu financièrement la
collecte de 37 294 tonnes (58,76 kg/habitant/an) de
déchets d’emballages.
Le soutien pour les déchets d’emballages
commerciaux couvre également tout le GrandDuché de Luxembourg pour les magasins
distributeurs sous contrat.

Delhaize
Pommerloch

Tarifs du soutien financier 2021
Les tarifs pour le soutien financier sont revus et
validés annuellement par la commission de Suivi
pluripartite et tiennent compte des coûts moyens
de la collecte, du tri et du recyclage pour chaque
type d’emballage. Les tarifs sont forfaitaires
et indépendants du système de collecte utilisé
(conteneurs/bulles, porte-à-porte, parcs de
recyclage).

MATÉRIAUX
D’EMBALLAGES

TARIF HTVA
(EURO/TONNE)

Verre creux (bouteilles/bocaux)

24,19

Papier/carton (caisses/boîtes)*

98,96

Métaux (fer blanc/aluminium)
Matières en plastique (bouteilles/films/
pots de yaourt/mousse en PS)

123,12

Cartons à boisson
* En ce qui concerne la collecte mélangée du papier/carton, 25,25 % en
poids de la quantité sont à considérer comme déchets d’emballages
ménagers. Pour ce qui est de la collecte sélective du carton dans les parcs
de recyclage, 58,91 % en poids de la quantité sont à considérer comme
d’origine ménagère.

Dans ce cadre, Valorlux entend récompenser,
moyennant une rétribution, les distributeurs
luxembourgeois pour leurs efforts consentis dans
les domaines du tri et du recyclage des déchets
d’emballages commerciaux.
Topaze shopping
Mersch

Cactus
Redange

En 2021, Valorlux a soutenu financièrement
le recyclage de 11 779 tonnes d’emballages
commerciaux, ce qui représente 18,56 kg/habitant/an.

Match
Mertert

Pall Center
Oberpallen
Match
Capellen

Match
Grevenmacher
Match
Niederanven

Cactus Windhof
Cora
Concorde

Delhaize
Bertrange
Delhaize
Alzingen

Cora Foetz

VALORLUX Rapport annuel 2021
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Parcs de recyclage

Taux de recyclage et de valorisation 2021

La collecte des déchets d’emballages via les parcs
de recyclage est régie par le règlement grand-ducal
du 11 octobre 2013 sous la définition de la « gestion
centralisée ». Ce système permet à Valorlux de
prendre en charge des déchets d’emballages à
partir d’un point de collecte par apport volontaire
en vue de les soumettre au recyclage.

Les emballages concernés par cette collecte sont
les emballages en plastique (bouteilles en PET,
flacons et bouteilles en PEHD, films en polyéthylène,
récipients en polypropylène et en polystyrène,
polystyrène expansé), les boîtes et autres
emballages métalliques, les cartons à boisson, les
Éco-sacs et le verre creux.

Dans ce cadre, Valorlux intervient au niveau
opérationnel dans les parcs de recyclage pour
certains déchets collectés. Valorlux prend ainsi en
charge le transport, le conditionnement centralisé
des déchets d’emballages provenant des différents
parcs à conteneurs participants et garantit un
recyclage de ces matériaux.

En 2021, le poids des déchets d’emballages collectés
dans les parcs de recyclage s’élevait à 3 873 tonnes
soit 6,17 kg/habitant/an.

Déclarations
en tonnes
MATÉRIAUX

Emballages
ménagers1

Emballages
assimilés2

Total

Quantités recyclées
en tonnes
Sacs
bleus

Soutien
financier

Conteneurs bulles,
porte-à-porte et
parcs de recyclage

38.203

1.687

23.903

9.208

Verre

38.203

Papier/carton

12.005

10.688

22.693

Plastique

13.154

1.143

14.297

7.017

51

690

Métal

4.432

4.432

1.963

1.641

12

Bois
Cartons
à boisson
Autres

1.779

1.779

1.304

1.304

437

437

Barquettes
valorlisées

—

—

Résidus de tri
valorisés

—

—

Total
déclarations

69.535

13.610

Emballages
assimilés2

Recyclage/
valorisation en %

Total

Valorlux

Min.
légal

25.590

66,98 %

60

10.341

19.548

86,14 %

60

656

8.414

58,85 %

22,5

3.616

81,59 %

50

783

43,99 %

15

1.278

98,03 %

—

783
1.278

—

—

641

102

1.247

743

—

1.247

—

83.145

Total recyclage

10.258

12.587

24.605

11.779

59.229

71,24 %

60

Total
valorisation

12.146

12.587

24.707

11.779

61.219

73,63 %

65

1 Emballages ménagers : déchets d’emballages provenant de l’activité normale des ménages
2	Emballages assimilés : emballages de groupage et de transport qui accompagnent les produits de magasins distributeurs destinés aux ménages

Répartition des fractions recyclées

Matériaux

2

Répartition

1

Verre

25.590

42 %

2

Papier/carton

19.548

32 %

3

Métal

3.616

6%

4

Plastique PET

3.964,42

6%

5

Plastique PEHD

796,3

1%

6

6

Autres plastiques

4.396,28

7%

7
8

7

Carton à boisson

1.278

2%

9

8

Emballages bois

783

1%

9

Résidus de tri

1.247

2%

3
4
5

1

Poids (t)

17

ACTIONS
DE PRÉVENTION
ET DE SENSIBILISATION
AU TRI

Tri, collecte
ET RECYCLAGE

Destination des matériaux collectés
Les matériaux collectés et triés au Luxembourg sont
acheminés vers des recycleurs agréés en Europe, à
savoir au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique,
en France ou aux Pays-Bas en fonction du type de
matériau.
MATÉRIAUX
Plastique

Métal

Cartons à boisson
Verre
Résidus de tri
Quantité exportée
(exportation gérée par Valorlux)

VALORLUX Rapport annuel 2021

POIDS (T)

DESTINATION

2.340

AGR_DAR GmbH, Herten (D)

64

Hüntelmann Kunststoffe GmbH, Niederlangen (D)

1

Pakufol Folienprodukte GmbH, Siegelsbach (D)

1.318

Paprec Plastics 71, La Loyère (F)

394

Paprec France Plastiques Recyclage, Limay (F)

52

RE Plano, Duisburg (D)

19

RE Plano, Lünen (D)

17

Kunststoffrecycling Grünstadt, Grünstadt (D)

703

Serveco GmbH, Merzig (D)

16

SRH Kunststoffe, Plauen (D)

806

Plastipak Packaging, Ste-Marie-la-Blanche (F)

19

Paprec Reseau, Dijon (F)

157

Karl Bach Kunststoff GmbH, Biedenkopf (D)

16

Paprec Lorraine, Dieulouard (F)

92

Bas Van Den Ende, Hoek van Holland (NL)

1.221

Wellmann, Verdun (F)

45

Manachon S.A.S., Châlons-en-Champagne (F)

128

Dimaplast, Somain (F)

32

Freudenberg, Colmar (F)

15

Wellman, Spijk (NL)

205

Vogt Plastics GmbH, Premnitz (D)

48

Wilken Plastikrecycling, Haren (D)

584

HKS Belgium N.V., Geel (B)

1.379

ESKA, Woippy (F)

12

Nouveaux établissements Liébaert, Senningerberg (L)

1.278

Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH, Kreuzau (D)

23.903

Sibelco, Saint-Menge (F)

1.990

Lamesch Expl. S.A., Bettembourg (L)

31.483
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ACTIONS
DE PRÉVENTION

ÉCO-SACS

Afin d’éviter autant que possible le recours aux
sacs de caisse jetables, et afin d’encourager le
consommateur à privilégier les sacs réutilisables pour
épargner nos ressources naturelles, Valorlux a lancé
en 2004 le projet « Éco-sac » en étroite collaboration
avec l’Administration de l’environnement et la clc
(confédération luxembourgeoise du commerce).
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un accord
environnemental conclu entre le ministère de
l’Environnement, du Climat et du Développement
durable et Valorlux.

Chiffres clés

1,4

Depuis son introduction sur le marché
luxembourgeois en 2004, le sac réutilisable « Écosac » a permis d’économiser 1,4 milliard de sacs
en plastique à usage unique, contribuant ainsi à
une économie de 9 307 tonnes de plastique, soit
l’équivalent de 20 699 463 litres de pétrole.
Le taux d’utilisation des sacs réutilisables par les
consommateurs du Luxembourg est quant à lui
estimé à 76,9 %.

milliard de sacs en plastique à usage
unique épargnés grâce à l’Éco-sac depuis
2004, soit 9 307 tonnes de plastique ou
20 699 463 litres de pétrole

76,9 %
des consommateurs au Luxembourg
utilisent des sacs réutilisables lors
de leurs achats

13,5 %
En 2021, 13,5 % des clients ayant
emballé eux-mêmes des fruits et
légumes ont utilisé des systèmes
d’emballages réutilisables
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SUPERBAG®

LE BON GESTE

Superbag®, le sac réutilisable pour fruits et légumes
Avec l’objectif d’inciter les consommateurs à utiliser
des sacs de courses réutilisables plutôt que des sacs
à usage unique, Valorlux, en collaboration avec la
clc, l’Administration de l’environnement et plusieurs
enseignes de la grande distribution au Luxembourg,
met à disposition des consommateurs le Superbag®,
un sac réutilisable pour fruits et légumes.
Ce sac réutilisable est disponible auprès
d’une vingtaine d’enseignes partenaires et est
échangeable gratuitement sur le principe du « un
pour un » au sein des magasins partenaires.
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« Le bon geste  » contre les déchets sauvages
Selon l’Administration de l’environnement, le
coût annuel de nettoyage effectué le long des
routes étatiques par l’Administration des ponts
et chaussées s’élève à 1,2 million d’euros au
Luxembourg.

L’initiative, qui contribue à la réduction de
l’utilisation des sacs en plastique à usage unique,
répond également aux attentes de consommateurs
de plus en plus soucieux de l’environnement qui sont
prêts à contribuer au développement durable à leur
échelle.
Lors d’un contrôle de succès en 2021, 13,5 % des
clients ayant acheté des fruits et légumes en vrac
ont utilisé des systèmes d’emballages réutilisables.
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Afin de sensibiliser les citoyens à la problématique
des déchets sauvages (littering), Valorlux a lancé en
2021 la campagne « Le bon geste » sur les réseaux
sociaux. Cette campagne aux couleurs vives et
au ton positif et non culpabilisant, a pour objectif
d’éclairer le grand public sur la question du littering
et de l’inciter à ne pas jeter ses déchets dans la
nature.
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À propos
DE VALORLUX

Valorlux a.s.b.l. a été constituée le 2 octobre 1995,
conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur
les associations sans but lucratif, à l’initiative d’un
conseil de sociétés commerciales et associations
actives dans le secteur commercial au GrandDuché de Luxembourg.
Le siège social de Valorlux est établi au 1, boulevard
du Jazz, L-4370 Esch-sur-Alzette. Valorlux a pour
objectif de promouvoir, coordonner et soutenir
financièrement la collecte sélective, le tri et le
recyclage des déchets d’emballages ménagers au
Grand-Duché de Luxembourg.
Valorlux est membre d’EXPRA (Extended
Producer Responsibility Alliance) qui regroupe les
organisations à but non lucratif de prise en charge
de la responsabilité étendue du producteur relative
aux emballages par les entreprises concernées.
Valorlux est également membre de PRO EUROPE
(Packaging Recovery Organisation Europe) qui
regroupe l’ensemble des systèmes nationaux
de recyclage et de valorisation des déchets
d’emballages qui utilisent le logo Point Vert.
Valorlux est aussi labellisée ESR-Entreprise
responsable par l’INDR. Dans ce contexte et afin de
renforcer sa démarche durable, Valorlux propose
depuis 2020 un service d’accompagnement
à ses membres qui vise la mise sur le marché
d’emballages circulaires.

WWW.VALORLUX.LU
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