
 

 

Nouvelle campagne « anti-littering » du 6 au 27 mai à Dudelange 

 - 6 mai 2021 -  
 

Le phénomène du « littering » a pris ces dernières années, et malgré de nombreuses campagnes de 
sensibilisation, des proportions considérables. Cette tendance est également notable à Dudelange. 
Le fait de jeter ainsi ses déchets n’importe où se retrouve aussi bien dans les rues, les espaces 
publics, les chemins que dans les parcs, les aires de jeux ou les espaces verts. Beaucoup de gens 
jettent leurs déchets simplement par terre, ce qui constitue d’une part un véritable danger pour les 
êtres humains, l’environnement et les animaux, et d’autre part un coût très élevé pour la commune. 
En effet, chaque jour environ 30 membres du service de nettoyage sont chargés de ramasser les 
détritus jetés négligemment dans l’espace public.  

Quels sont les déchets qui sont le plus souvent jetés de manière sauvage ? 
En premier lieu, ce sont sans aucun doute les mégots de cigarettes, suivis par les chewing-gums, le 
plastique, les mouchoirs en papier, le papier, le carton, les bouteilles en verre, les gobelets en 
carton, les emballages de fast-food, les canettes, etc. Les crottes de chien et, depuis peu, les 
masques, constituent également un vrai problème.  

Le bon réflexe pour une ville propre ! 
La Ville de Dudelange souhaite aborder ce problème, ensemble avec ses citoyens. Car ne pas jeter 
ses déchets n’importe où et n’importe comment, c’est aussi prendre soin de nos concitoyens et de 
notre environnement commun et témoigner de notre respect les uns envers les autres.  

Ce pourquoi elle lance le 6 mai 2021 au marché hebdomadaire une nouvelle campagne anti-littering 
avec le slogan « Le bon réflexe pour une ville propre ». Dans le cadre de cette campagne, un 
conteneur est installé sur la place de l’Hôtel de Ville, qui contient les déchets ramassés sur le 
territoire de la ville de Dudelange. Il fera l’objet d’un concours : les participants doivent évaluer le 
temps mis à collecter les déchets se trouvant dans le conteneur. Les gagnants remportent des 
chèques-cadeaux à dépenser dans les commerces de Dudelange. Parallèlement seront distribués au 
marché des cendriers jetables. La Fédération des commerçants et artisans de Dudelange (FCAD) 
prend également part à cette action : les cendriers seront distribués dans les restaurants et cafés de 
la ville.  

Pour motiver les passants de façon ludique à jeter leurs déchets dans les poubelles publiques 
prévues à cet effet, des poubelles parlantes seront installées à 6 endroits différents de la ville (place 
de l’Hôtel de Ville, place Fohrmann, Schnauzelach, parc Mayrisch, LNB, gare). Celles-ci remercient 
poliment lorsqu’on les « nourrit » avec des déchets. Certaines poubelles seront transformées en 
paniers de basket, en filets de handball ou en buts de football.  

Bien des citoyens montrent d’ores et déjà le bon exemple ! 
La Ville de Dudelange a déjà par le passé, et en plus des campagnes lancées sur le plan national par 



les services de l’État, entrepris ses propres initiatives afin de sensibiliser ses habitants au problème 
du littering. De nombreuses personnes privées, des associations comme par exemple le 
« Bëschkollektiv », la maison des jeunes ainsi que certains services organisent des actions de 
nettoyage régulières et des ploggings (des courses à pied combinées au ramassage de déchets) dans 
différents quartiers, les parcs et les forêts. À chacune de ces actions, d’énormes quantités de 
déchets sont collectées que les gens ont simplement jetés dans la nature.  

Plus de 440 poubelles publiques (dont certaines sont équipées de cendrier) sont à la disposition des 
habitants et des visiteurs sur le territoire de la ville de Dudelange. Depuis un certain temps, une 
dizaine (bientôt une quinzaine) de cendriers « MéGO » ont aussi fait leur apparition, pour la plupart 
au centre-ville mais aussi près du centre sportif René Hartmann. Ces cendriers collectent les mégots 
qui seront ensuite recyclés en matières plastiques qui serviront par exemple à produire du mobilier 
urbain. Notons aussi que 12 toilettes pour chiens sont aussi réparties dans la ville et 80 distributeurs 
de sachets gratuits pour le ramassage des crottes.  
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