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Luxembourg, le 24 novembre 2020 

Aux administrations communales 
du Grand-Duché de Luxembourg 
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 

Objet : Circulaire – Finalisation des conventions de collaboration et présentation du 
projet dans le cadre du développement d’une application mobile nationale au 
sujet de la gestion des déchets 

Madame la Bourgmestre, 
Monsieur le Bourgmestre, 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’Administration de l’environnement développe l’application 

mobile « Mäin Offall - Meng Ressourcen » dans le cadre du projet de plan national de gestion 

des déchets et de ressources. Ce dernier prévoit dans son chapitre relatif aux déchets 

municipaux l’élaboration d’un « outil informatique commun en matière de gestion des 

déchets ». Le projet visait donc la mise en place d'une application mobile nationale qui 

s'adresse aux résidents du Grand-Duché de Luxembourg avec le but de faciliter la gestion des 

déchets et l’accès à l’information dans cette matière. 

Par le biais d’un back-end développé spécifiquement à cette fin lors du projet, les acteurs 

communaux peuvent intégrer eux-mêmes les données dont l’application a besoin pour 

fonctionner. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’application mobile et de définir les rôles des 

différentes parties prenantes, le Ministère de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable a élaboré une convention-type de coopération entre les acteurs en 

charge de la gestion des déchets ménagers au niveau national ainsi qu’au niveau communal 

et recommande aux communes d’y adhérer alors qu’elle est indispensable à une bonne mise 

en œuvre de l’application mobile. 

Je vous transmets par la présente, la convention à retourner, dûment signée jusqu’au 
31.01.2021 au plus tard. 
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Présentation virtuelle de l’application « Mäin Offall – Meng Ressourcen » 

Dans le cadre de cette convention, l’Administration de l’environnement (AEV) a le plaisir de 
vous présenter l’avancement des travaux ainsi qu’un aperçu de l’application « Mäin Offall – 
Meng Ressourcen ». 

La présentation virtuelle se fera aux dates suivantes (au choix) : 

26.11.2020 de 10 à 12h 

03.12.2020  de 10 à 12h 

 

Merci de vous inscrire via mail à offallapp@aev.etat.lu afin que l’AEV puisse vous envoyer le 
lien pour accéder au webinaire. Vous pouvez également adresser toute question relative à la 
convention à cette adresse mail. 

L’invitation électronique pour la visioconférence parviendra aux participants enregistrés. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma 
parfaite considération. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 
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