
 

Luxembourg, le 09 octobre 2019 

Monsieur Fernand ETGEN 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, 
conformément à l’article 83 de notre Règlement interne, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante à Madame la 
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable et à Monsieur le Ministre des Sports : 

« À l’heure actuelle, 10 000 bouteilles en plastique sont jetées par 
la Fédération Luxembourgeoise de Handball au cours d’une seule 
saison. Afin de réduire son empreinte écologique, la FLH a instruit 
ses clubs affiliés de ne plus utiliser des bouteilles en plastique à 
usage unique lors des entraînements et matchs. Dans ce contexte, 
certaines communes ont entretemps installé des fontaines à eau 
dans leurs salles sportives pour les joueurs. 

Notons encore que peu après la décision de la FLH, la Fédération 
Luxembourgeoise de Football et la Fédération Luxembourgeoise 
de Basketball ont exprimé la même volonté écoresponsable. 

Dans ce contexte nous aimerions poser les questions suivantes à 
Madame le Ministre de l'Environnement, du Climat et du 
Développement durable et à Monsieur le Ministre des Sports: 

- Madame et Monsieur les Ministres sont-ils au courant de 
ces initiatives ? 

- Monsieur le Ministre entend-il promouvoir cette pratique 
également au sein des autres fédérations sportives au 
Luxembourg ?  

- Monsieur le Ministre juge-t-il utile d’installer des fontaines 
à eau dans les centres sportifs nationaux, tels que le INS et 
la Coque ?  



 

- Quelles autres mesures Madame et Monsieur les Ministres 
envisagent-t-ils prendre afin d’encourager 
l’écoresponsabilité dans le sport en général et dans les 
centres sportifs nationaux en particulier ? 

- Au niveau national, de quelle façon Monsieur le Ministre 
entend-il soutenir les fédérations sportives afin de réduire 
l’impact écologique des événements sportifs ? 

- Le projet « Green events » du Ministère de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
offre des informations et recommandations écologiques 
aux organisateurs d’événements. Est-ce que ce projet vise 
également les clubs sportifs ? Dans l’affirmative, combien 
de clubs sportifs ont profité de ce service ? » 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre 
très haute considération. 

   
 Carole HARTMANN Max HAHN 
 Députée Député 


