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• La Chambre de Commerce de Luxembourg  

• La société Armacell international de Capellen, membre du réseau international des entreprises du Global 
Compact des Nations Unies 

• La société Electro-Center, de Mersch et de Lorentzweiler, spécialiste en panneaux photovoltaïques et en bornes 

électriques, dans la perspective « energy for all » des Nations Unies  
 

Les étapes du projet :  
 

Les lycées participants avec environ 50 élèves sont les suivants : Atert Lycée de Redange, Athénée de Luxembourg et 

Lycée Classique de Diekirch.  

Au sein des lycées, les élèves participent au projet en groupes de travail et bénéficient du support de professeurs-

accompagnateurs 
 

• Préparation dans les lycées 

Les élèves étudient dans les groupes de travail le thème du projet et établissent deux documents : 

* Une feuille de route avec dossier intégré de 10 pages (6 pages consacrées à l’étude et l’analyse et 4 pages de 

présentation Powerpoint) 

* Un synopsis du dossier 
 

• Séminaire spécial le 5 mars après-midi 

Le séminaire spécial sur le projet 2019 avec le thème de « l’Objectif de Développement Durable n°12 : établir des 

modes de consommation et de production durables » a eu lieu à l’Atert Lycée de Redange le 5 mars 2019 de 14h00 à 

16h30 :  

* Introduction par M. Claude Boever, Directeur de l’Atert Lycée de Redange.   

* Mot de bienvenue par M. André Rollinger, Président de l’ALNU. 

* Séminaire spécial, animé et présenté par M. Jean-Louis Zeien, Président de Fairtrade Luxembourg, et de Taslima 

Akhter, activiste et photographe du Bangladesh dans le domaine de l’industrie textile.   
 

• Demi-journée plénière le 13 mai  
 
Cette demi-journée se déroule dans deux salles de réunion à la Chambre de commerce, réunissant deux groupes 
d’élèves des lycées (environ la moitié des élèves participants).  

Projet 2019 de l’ALNU en collaboration avec les lycées :  

« L’Objectif de Développement Durable n°12 des Nations Unies : 

établir des modes de consommation et de production durables » 

 
Version du 30.04.2019 

 

Publication de l’UNEP: ‘A framework 

for shaping sustainable lifestyles’ 

Cadre REDuse pour des  

modes de vie durables 
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Un exposé sur les déchets sera donné par Mme Carmen Noehl, experte au sein de la SuperDrecksKëscht (SDK) - 

Akademie. Elle sera à disposition pour les délibérations ultérieures entre les élèves. Après son passage dans la 

première salle, elle se rendra dans la seconde salle pour la même intervention avec les élèves du deuxième groupe. 

Dans chaque salle, un président, un secrétaire et un rapporteur choisis préalablement parmi les élèves, s’occuperont 

de la gestion des délibérations entre les élèves.  

Pour des raisons d’organisation, la séquence des points à l’ordre du jour variera d’une salle à l’autre. 

13h15 - 14h00 : Accueil avec inscription et réception des badges. 

14h00 - 14h10 : Réunion préliminaire avec les présidents, secrétaires et rapporteurs pour les deux groupes d’élèves. 

14h10 – 15h40 : Exposé de la personne ayant l’expertise. 

Brève introduction de chaque groupe de travail. 

Délibérations sur les modes de consommation et mise au point d’une courte résolution commune inter 

  lycées, en vue d’une présentation le lendemain matin.  
 

15h40-16h00 :  Pause-café.   

16h00-16h30 :  Suite du point précédent. 

16h30-16h45 :  Rappel du débat final du lendemain réalisé sur la base du questionnaire, autres points à préciser, … 

 

• Journée plénière finale et séance de clôture le 14 mai  

La journée se déroule dans la grande salle de la Chambre de Commerce à Luxembourg-Kirchberg le mardi 14 mai. 
 
08h45 - 09h15 : Accueil et inscription pour la seconde journée. 

09h15 - 09h30 : Introduction par M. Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce. 

09h30 - 09h35 : Mot de bienvenue par M. André Rollinger, président de l’ALNU. 

09h35 - 10h00 : Intervention par M. Henri Chapelle, Sales and Marketing Manager pour PET Foams de la société 

  Armacell. 

Intervention par M. Thierry Everad, gérant de la société Electro-Center ou de son remplaçant. 

10h00 - 11h10 : Présentation par quatre groupes de travail de leur dossier intégré dans les feuilles de route. 
 

11h10 - 11h35 : Pause-café. 
 

11h35 - 12h10 : Présentations par deux groupes de travail de leur dossier intégré dans les feuilles de route. 

12h10 - 12h40 : Présentation par les deux grands groupes d’élèves de leur document de résolution établi en commun 

pendant la session plénière le 13 mai et questions/réponses.  

Pour info : collecte des notes orales et préparation de l’évaluation finale. 

12h40 - 12h50 : Synthèse de la matinée. 
 

12h50 - 14h00 : Pause-midi avec sandwichs, boissons, …  
 

13h35 - 14h00 : Réunion des membres du jury pour l’évaluation finale. 

14h00 :  Début de la séance de clôture. 

14h00 - 14h15 : Brève présentation par l’ALNU des synopsis. 

14h15 - 14h30 : Discours de Mme Marguy Kohnen, conseillère au Ministère de l’Environnement, du Climat et du     

 Développement durable pour les fonctions concernant le Plan national pour le développement durable  

 et les Nations unies - Objectifs de développement durable.  

14h30 - 14h45 :  Interventions d’un représentant du Ministère des Affaires étrangères et d’un représentant du Ministère 

 de l’Education nationale.  

14h45 - 15h30 : Débat sur la production et la consommation durables en fonction du questionnaire préétabli, sous la 

 modération de M. Jean-Louis Zeien, président de Fairtrade Lëtzebuerg, de Mme Shana Si Abdallah  

 et de M. André Rollinger. 

15h30 – 15h55 : Interventions finales : Mme Marguy Kohnen ; un représentant de la Direction de l’un des lycées  

                           participants ; un représentant du Ministère des Affaires étrangères ; d’un représentant du Ministère de  

                           l’Education nationale ; M. André Rollinger.  

15h55 – 16h30 : Remise des prix et des certificats et prise d’une photo de tous les participants. 

16h30 - 17h00 :  Réception offerte par l’ALNU. 
 

Modération de la journée : M. Paul Frank 

Tous les élèves engagés dans le projet 2019 sur l’Objectif de Développement Durable n°12 recevront un certificat de 

participation. 


