
« MÄIN EISCHT NULL OFFALLBUCH » :  LE NOUVEAU LIVRET LUXEMBOURGEOIS 

MONTRE COMMENT EVITER ET TRANSFORMER NOS DECHETS EN RESSOURCES 

L’Ëmweltberodung Lëtzebuerg, le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable 

et l’Administration de l’environnement, les syndicats communaux SICA et SIDEC, ainsi que la 

SuperDrecksKëscht® ont créé ensemble le nouveau livret « Mäin éischt Null Offallbuch » sur la thématique 

des déchets ou plutôt comment éviter les déchets et même les transformer en ressources au Luxembourg.  

L’histoire suit « Litti » - une créature non-soucieuse de son environnement qui se transforme au fur et à 

mesure avec l’aide de « Betti » sa voisine dans un expert en matière de recyclage et de triage et retrouve 

ainsi son amour pour la nature.  

 

Leur parcours thématise les différentes sortes de déchets, leur traitement et comment entamer le 

chemin vers une société zéro déchets. Le livret a été créé dans l’esprit de communiquer de manière 

visuelle et ludique sur la problématique des déchets et comment notre société peut résoudre ces 

difficultés.  

 



 
 
Le livret a été illustré avec beaucoup d’humour par « Medakovic Drazen» et  est imprimé par l’association 
Autisme Luxembourg a.s.b.l.  
 

OU TROUVER LE LIVRET? 

Les administrations communales peuvent faire une commande des livres auprès de l’EBL pour leurs 

écoles, centres de recyclage, ou toute autre association. Elles seront informées de cette action via un 

courriel dans les prochains jours. 

Le SCRIPT (Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques) a 

d’autant plus mis le livret sur la liste des manuels pédagogiques pour le personnel des écoles. 

Une personne privée intéressée de se procurer le livret peut le commander auprès de l’EBL pour un prix 

de 5€ (+frais de port) par livret. 
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