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Le Premier ministre Xavier Bettel lors de son discours à  la 74e Assemblée générale des Nations Unies  

 
Le Premier ministre a notamment rappelé l’engagement du Luxembourg en matière de 
réchauffement climatique avec le but d’atteindre le net-zéro des émissions de gaz à effet de 
serre au plus tard en 2050. Monsieur Bettel a également évoqué une aide aux pays en 
développement touchés par les effets du changement climatique. Enfin, un troisième 
engagement du gouvernement consiste à investir dans des activités à faibles émissions de gaz 
à effet de serre.  
Lors de son discours le Premier ministre a également fait appel à un multilatéralisme renforcé et 
a déploré une détérioration des droits de l’homme en présentant ainsi la candidature du 
Luxembourg pour être élu Conseil des droits de l'homme pour la période 2022-2024, pour la 
première fois depuis la création du conseil. 
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Le projet “Gent en Garde” consiste à militer pour un approvisionnement alimentaire durable 
dans sa ville.  
Interview de Katrien Verbeke du Service environnement et climat de la ville de Gand qui 
explique la lutte des habitants dans les domaines de la production, la transformation, la 
distribution, à la consommation et la gestion des déchets. 
Madame Katrien Verbeke explique par ailleurs les cinq objectifs de l’initiative qui sont les 
suivants: 
- chaîne de distribution courte; 
- production et une consommation plus durables; 
- cohésion sociale; 
- réduction du gaspillage alimentaire; 
- réutilisation des déchets alimentaires.  
Enfin, Madame Verbeke a précisé qu’en l’espace de deux ans environ 1000 tonnes de surplus 
alimentaire ont été redistribués. 
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Lors de la journée « Visite d’échanges de bonnes pratiques de développement durable » à 
Saint-Gilles en octobre, l’association ville et communes de Bruxelles du nom de Brulocalis, en 
collaboration avec Bruxelles Environnement a présenté les projets locaux suivants: 
 

- La recyclerie sociale de Saint Gilles qui emploie des chômeurs afin de trier et réparer 
des objets pour ensuite être revendus dans le magasin; 

- La pouss qui pousse – une pépinière durable qui a pour but de renforcer le lien social 
autour de l’alimentation et de la verdurisation, augmenter la capacité du public à réaliser 
à domicile un « micro-potager », et encourager un apprentissage collectif; 

- La récupération d’invendus – Projet Recup’soup: les invendus alimentaires dans les 
supermarchés sont transformés en soupe; 

- L’épicerie sociale l’Epi Saint-Gilles: offre des produits de première nécessité à petits prix             
aux ménages à petit budget.  
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