
     
 

 
 
Monsieur Claude Meisch 
Ministre de l’Éducation Nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse 
L-2926 Luxembourg  

    
 Madame Carole Dieschbourg 
                  Ministre de l’Environnement, du            

                                                                                  Climat et du Développement durable 
                                                                                  4, place de l'Europe 

           L-1499 Luxembourg 

      
      Luxembourg, le 27 avril 2020 
 
 
 
Concerne : Always in the good mood for a good….. « FRUPSTUT » 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 Suite à la communication pour l’introduction de l’offre « FRUPSTUT », adressée à tous les 
établissements de l’enseignement secondaire classique et général, permettez-nous de vous faire 
part de notre grande incompréhension face au modalités prévues. Nous y constatons une 
incohérence par rapport aux objectifs de RESTOPOLIS en ce qui concerne leur engagement de 
réduire les emballages et la pollution plastique.  
 
 Conscients du fait que l’actuelle crise Corona entraîne des conditions complexes 
d’ouverture des écoles, notamment au niveau hygiénique et du « social distancing », nous sommes 
néanmoins d’avis que les « FRUPSTUTEN » sous leur forme actuelle impliquent des signaux 
totalement erronés aux établissements ainsi qu’aux jeunes en route vers une conscience écologique 
indispensable.  
 
 Nous nous réjouissons bien évidemment d’un système de réservation général, enfin 
introduit avec la « Frupstut »,  pour éviter le gaspillage de produits alimentaires. Mais afin d’éviter 
une incompréhension de la part de tous les acteurs, qui s’engagent avec grand dévouement pour 
une école sans déchets, nous proposons d’ajuster avant le lancement de la « FRUPSTUT » 
absolument les points suivants :  
 

- Suite au « Climate Strike » et face aux revendications des jeunes aux ClimateXchange, votre 
ministère a pris la décision de mettre fin aux bouteilles en plastique chez RESTOPOLIS. Dans 
votre Magazine EDI (N°2 – 2019), vous précisez à la page 22 :  « An de Kantinne vu 
RESTOPOLIS (cf. Säit 24) gëtt vun der Rentrée u just nach Gedrénks a Fläschen aus Glas 
verkaf. » Une distribution gratuite de bouteilles-PET, même si c’est de l’eau d’origine 
luxembourgeoise, constitue dès lors un faux signal ! De plus, il n’est pas compréhensible 
pourquoi « les membres du personnel de cuisine doivent profiter de leur gourde 
personnelle ». Il nous semble logique, que tout le monde peut et doit profiter de sa gourde 
personnelle. Nous constatons d’autant plus qu’au niveau hygiénique, une bouteille-PET 
n’apporte aucun avantage aux gourdes personnelles. Il nous parait inévitable de réévaluer 
cette décision, afin d’être en accord avec vos propres objectifs.  
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- Vous notez dans votre communication que des couverts en plastique (si nécessaire) sont 

ajoutés à la « FRUPSTUT ». Nous sommes par contre d’avis, qu’un système avec couverts 
réutilisables pourrait être introduit avec le système de « livraison » prévu. Nous constatons 
que des couverts réutilisables n’impliquent pas d’efforts supplémentaires insurmontables au 
niveau logistique. Au lieu des poubelles, des points de rassemblement – sous les conditions 
hygiéniques nécessaires bien évidemment – peuvent remplacer les poubelles 
supplémentaires. Au niveau du « social distancing », les couverts en plastique n’apportent 
pas d’avantage non plus.  

- Nous sommes en outre persuadés que le système « Ecobox » se prête parfaitement pour 
une livraison des plats « froids » du jour. Nous sommes d’avis qu’un switch vers une 
solution « réutilisable » devra absolument être envisagée jusqu’à l’ouverture des écoles le 
4 mai ou au plus tard pour le 11 mai 2020.  

- Afin de réduire une consommation trop axée sur la consommation de viande dans nos 
cantines scolaires, il serait opportun d’axer l’offre de la FRUPSTUT autour d’une plus grande 
diversité d’options végétariennes, avec plusieurs choix végétaliens.   
 

Bien sûr, la crise actuelle du COVID nécessite la mise en place de mesures de sécurité 
spécifiques. Mais nous sommes d’avis qu’il révèle d’une politique prévoyante et responsable à 
utiliser de façon judicieuse les circonstances actuelles afin d’atteindre les défis face au changement 
climatique et à la crise de la biodiversité. Nous estimons même, que c’est dans de telles situations 
que les instances publiques doivent donner un signal clair aux jeunes, que le développement durable 
n’est pas un « nice to have » mais constitue une ligne de conduite établie. 

 Ces objectifs nécessitent un ancrage bien plus conscient à tous les niveaux de notre 
système éducatif, néanmoins chaque bonne décision dans cette voie permettra à tous les acteurs 
d’intérioriser les réflexes basiques quant à la protection de l’environnement.   
 
 Nous restons à votre disposition pour toute offre de dialogue de votre part concernant les 
défis de l’éducation relative au développement durable.   
 
Avec nos sentiments distingués. 
 
Cédric Metz      Blanche Weber 
Responsable dossier éducation    Présidente Mouvement Ecologique 

      
 
Etienne Degeest 
Responsable move. 
 

 
 
Copie à :  Administration de l’Environnement 
 Restopolis 
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