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Luxembourg, le 30 juin 2011 

 
 
 
 

Circulaire aux administrations communales 
N° 6/2011 

 
 
 
Objet : Campagne « Keen Dreck op d’Strooss  –  participation des communes 
 
 
 
Madame la Bourgmestre, 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
Le Ministère du Développement durable et des infrastructures, en coopération avec plusieurs 
partenaires, le SYVICOL, la Sécurité Routière et l’Automobil Club, s’apprête à lancer une campagne 
de sensibilisation intitulée « Keen Dreck op d’Strooss ». Face à l’accumulation de déchets aux abords 
des routes, l’objectif est d’amener les automobilistes à prendre conscience des conséquences néfastes 
que le jet d’ordures a sur l’environnement. 
 
La première phase de cette campagne se déroule du 4 au 24 juillet 2011 et se traduit notamment par la 
pose d’affiches avec des messages percutants sur les panneaux de la Sécurité Routière qui se trouvent 
le long des principales artères routières du pays. Dans le cadre de cette première phase, chaque 
commune recevra des affiches A3 que nous vous saurions gré d’exposer dans l’enceinte de vos 
bâtiments.   
 
Une extension de la campagne en milieu urbain est prévue au printemps 2012. De nombreuses 
communes s’engagent, en effet, depuis des années dans la lutte contre le dépôt d’ordures dans l’espace 
public, soit par des actions du type « Fréijorsbotz », soit par de véritables campagnes de sensibilisation 
au niveau local. Afin de maximiser l’impact du message et de créer une véritable dynamique touchant 
l’ensemble du territoire luxembourgeois, il serait souhaitable que ces communes ayant l’intention 
d’organiser des « Fréijorsbotz » le fassent dans la période de la mi-mars à la mi-avril 2012.   
 
Nous invitons toutes les communes qui souhaitent s’associer à cette campagne à se manifester 
auprès du SYVICOL d’ici le 20 septembre 2011, en fournissant éventuellement des informations 
sur les initiatives prises par votre commune dans le passé ou des propositions et idées pour 
l’avenir. Merci de bien vouloir nous indiquer également le nom et les coordonnées d’une 
personne de contact au sein de votre administration. 
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Nous espérons que cet effort concerté des acteurs au niveau national et communal favorisera 
l’émergence d’attitudes plus respectueuses à l’égard de l’environnement et contribuera ainsi au bien-
être de tous les citoyens. 
 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de nos salutations 
les meilleures.  
 

                                                                                             
Dan Kersch     Marco Schank 
Président du SYVICOL    Ministre délégué au Développement
      durable et aux Infrastructures 


