
 
 

 
 

 

 
Commune de Virton, échevinat de 

la transition écologique 

NOM de l’Autorité Politique : Commune de Virton, échevinat de la transition écologique 

Personne responsable : Goffin Annie, échevine de la transition écologique  

Personne de contact : Toussaint Caroline 

E-mail et tél. de la personne de contact : caroline.toussaint@virton.be - 063/44 01 68 

 

 

Virton est une commune du Sud-Luxembourg dont la population est de 11.321 

habitants (au 1er janvier 2018) répartie sur 10 entités. 

 

Virton est une ville étudiante. Il y a 9 écoles d’enseignement primaire et maternel 

dont 3 communales. Il y a aussi 4 écoles d’enseignement secondaire, deux écoles 

d’enseignement supérieur, un IMP, une école d’enseignement spécialisé, sans 

oublier une maison d’accueil pour handicapés et deux maisons d’accueil pour 

personnes en difficulté. 

 

D’où, pour nous Autorité politique, il est important de faire prendre conscience de 

l’urgence de se tourner vers une alimentation durable. En plus, dans notre 

commune, des initiatives se font jour : création de maraîchages, élevage bio, … A 

côté de l’abattoir communal va s’implanter une légumerie. Celle-ci va pouvoir 

s’approvisionner directement dans la région et ainsi servir les différents 

établissements de même que l’hôtellerie, la restauration et les petits commerces 

de proximité. 

 

Virton est à un tournant et nous pouvons qu’aller dans le sens du projet Green 

Deal. 
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Objectifs chiffrés  

Un jour par semaine, intégrer des produits de l’agriculture bio et de préférence locaux et 

frais (légumes, fruits, œufs, viande, …) 

Actions 

▪ Recherche de solutions d’approvisionnement  

 

 

Objectifs chiffrés  

Notre objectif est que, fin 2021, 75% des cantines scolaires, des maisons de repos, des 

maisons d’accueil (personnes handicapées, …) adhèrent au projet Green Deal.  

Actions 

▪ Après un contact avec chaque établissement, nous dresserons un constat au moyen 

d’un questionnaire qui englobe tous les aspects de la restauration. Nous proposerons 

une rencontre au cours de laquelle nous informerons, nous sensibiliserons les différents 

responsables des institutions à l’alimentation durable, à une cuisine savoureuse et 

adéquate aux différents types de mangeurs (enfants, personnes âgées, …) 

▪ Dans un premier temps et en concertation avec les différents acteurs, nous prendrons 

une série de décisions, réparties dans le présent document en fonction des axes de 

travail du projet.  

Objectifs chiffrés  

1. Permettre et faciliter l’accès libre et illimité à l’eau. 

2. Sensibilisation au gaspillage de la nourriture. 

Actions 

▪ Installation d’une fontaine à eau dans les établissements scolaires communaux  



 
 

 
 

 

▪ Pesée des restes pour information, ajustement le meilleur aux besoins des bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

Adaptation des horaires des repas aux besoins des enfants 

Actions  

▪  Séparer les plus jeunes afin que chaque groupe d’enfants puisse vivre ce moment du 

repas le mieux possible et avec un temps bien adapté. 

 


