Communiqué
de presse

Sensibiliser les enfants au tri des déchets
dès leur plus jeune âge !
Luxembourg, le 14 novembre 2011. L’école de Berbourg et Sodexo Luxembourg, leader des
Solutions de Qualité de Vie au Quotidien, s’engagent pour sensibiliser les enfants au tri des
déchets, et à leur valorisation.
Attentive aux problèmes environnementaux et à la gestion des déchets, l’Ecole de Berbourg a souhaité
sensibiliser de façon à la fois éducative et ludique les 80 enfants de la Maison-relais, aux bons gestes du tri
sélectif.
Avec la collaboration de la SuperDrecksKëscht, les enfants âgés de 3 à 8 ans se sont partagés en deux
groupes le mardi 8 et le jeudi 10 novembre et ont consacré leur après-midi à l’apprentissage de la collecte
des déchets. Grâce aux animations du camion mobile de la SuperDrecksKëscht et des jeux interactifs, tous
les enfants même les plus petits, ont pu prendre conscience de l’importance de collecter correctement les
déchets que nous générons afin de leur donner ensuite une seconde vie.
Sodexo, chargée de la restauration à l’Ecole de Berbourg a souhaité s’associer à cette action en offrant pour
chacune des salles de réfectoire de l’école des poubelles de tri sélectif avec pictogrammes guidant le tri, et
permettant aux enfants de mettre en pratique chaque jour, ce qu’ils ont appris !
Dans le cadre de sa feuille de route pour le développement durable ‘le Better Tomorrow Plan’, qui
comprend 14 engagements concrets, Sodexo s’engage à réduire, trier, recycler et valoriser les
déchets produits par ses activités. L’action de sensibilisation des enfants s’inscrit parfaitement
dans cet objectif et renforce les actions déjà menées : 78% des sites gérés par Sodexo sont
labellisés SuperDrecksKëscht, 98% des déchets non-organiques sont triés et 80% des déchets
organiques sont valorisés par bio-méthanisation.
.
Enfin, pour renforcer l’impact de cette action auprès des enfants, ceux-ci se sont vus remettre un petit
cadeau sous la forme d’une règle d’école, illustrée par les pictogrammes de tri sélectif.
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Parce que nous sommes convaincus que la Qualité de Vie participe au progrès des individus et à la performance des
organisations, Sodexo, créé par Pierre Bellon en 1966, est depuis plus de 40 ans, le partenaire stratégique des
entreprises et des institutions en quête de performance et de bien-être.
Présents dans 80 pays, les 380 000 collaborateurs du Groupe, animés par une même passion du service, créent et
mettent en œuvre une gamme unique de Solutions de Motivation et de Services sur Site.
En cela, Sodexo est l'inventeur d'un nouveau métier qu'il exerce en favorisant l'épanouissement de ses équipes et le
développement économique, social et environnemental des villes, régions et pays dans lesquels il exerce ses activités.
Chiffres-clés (au 31 août 2010)

Sodexo dans le monde
15,3 milliards d’euros de CA consolidé
380 000 collaborateurs
34 000 sites
50 millions de consommateurs chaque jour
80 pays
e
21 employeur mondial
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