E klenge Schrëtt fir mech E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt

9 Schrëtt fir

manner Plastik

Ech verzichten op
Einweg-Plastiksgeschier.

Ech kafe fest Seef
amplaz vu flësseger.

Fir de Kaffi bréngen ech mäin
eegenen Thermosbecher mat.

Meng Gäscht bäissen net
op Plastik!

Déi mécht genau esou propper
wéi déi aus dem Behälter.

Esou bleift en och méi
laang waarm.

Ech iessen an drénken
op der Plaz.

Ech transportéiere mäin Iessen
an engem Mehrwegbehälter.

Ech kafe Glas- amplaz
vu Plastiksfläschen.

Beim Dësch huelen ech mir Zäit
a loossen de Stress op der Säit.

Kenns du schonn
d'EcoBox?

A Krunnewaasser
ass mäi Favorit.

Ech huele mäin eegene
Kuerf beim Akafen.

Mäin Uebst a Geméis
kafen ech onverpaakt.

Ech kafe méi lokal.

Eng Plastiktut, wie
brauch dat schonn?

Oder wiiisst et net
vläicht och am Gaart?

www.klengschrett.lu

Méi zum Theema!
Ëmfro, Quiz, Spill ...
Editeur
Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu

E laangen Transport
heescht och méi
Verpakungsmaterial.

Mir sinn all Virbiller!
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Un petit pas pour moi Un grand pas pour l'environnement

9 pas vers

moins de plastique

Je renonce à la vaisselle
jetable en plastique.

J'achète du savon solide
au lieu du savon liquide.

Je ramène mon propre gobelet
isotherme pour le coffee-to-go.

Je gâte mes invités avec
des couverts réutilisables!

Il n'a pas besoin de récipient
pour me rendre propre.

De plus, ma boisson reste
chaude plus longtemps.

Je mange sur place.
Quand je suis à table,
je prends mon temps
et je laisse le stress de côté.

Je ramène mon propre panier
pour faire mes courses.
Qui donc a besoin d'un
sac en plastique?

Je transporte mes repas
dans un récipient réutilisable.

Je choisis les bouteilles en
verre plutôt qu'en plastique.

As-tu déjà entendu parler
de l'EcoBox?

Et l'eau du robinet est
ma favorite incontestée.

Les fruits et légumes, je
les achète non emballés.

Je consomme local.

Mais... ne poussent-ils
pas aussi dans mon jardin?

Plus le transport est long,
plus les emballages
nécessaires sont nombreux.

Plus sur le sujet!
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