Communiqué de presse
Restopolis rejoint l’initiative « Refill Lëtzebuerg »

Restopolis, le service de restauration scolaire et universitaire du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, a le plaisir de vous communiquer que désormais
tous ses restaurants et cafétérias sont munis de l’autocollant « Refill Station » et vous
remplissent gratuitement vos gourdes et vos bidons avec de l’eau potable.

Lancée au Royaume-Uni
En 2015 est née à Bristol, ville dans le sud-ouest de l’Angleterre, la campagne « Refill ». Le
but de cette campagne est de permettre à tous ceux ayant besoin de se désaltérer de remplir
gratuitement et à tout moment leur gourde ou un bidon avec de l’eau potable dans des
magasins, cafés, restaurants ou établissements publics. Chaque point de remplissage est
reconnaissable à l’autocollant bleu « Refill Station ». La campagne était importée au
Luxembourg en 2018.
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Des stations de remplissage Restopolis
Nos 71 restaurants et 52 cafétérias viennent de recevoir les autocollants « Refill Station ».
Dans les restaurants qui disposent d’une fontaine d’eau, c’est-à-dire d’un ou de plusieurs
robinets avec accès ouvert, les convives pourront désormais remplir leurs propres gourdes et
bidons gratuitement avec de l’eau potable.
Restopolis s’engage à préserver les ressources naturelles à long terme et soutient chaque
initiative qui pourrait contribuer à la protection de la planète.
L’initiative « Refill Lëtzebuerg» permet à Restopolis de sensibiliser ses convives de recourir à
des gourdes et de renoncer peu à peu aux bouteilles en plastique pour, par conséquent,
contribuer à réduire les déchets.
Restopolis met gratuitement à disposition des convives qui mangent à midi dans les
restaurants du service de restauration des cruches avec de l’eau potable.
À propos de Restopolis
Le service gouvernemental de restauration scolaire et universitaire, fondé en 2005, gère 123
restaurants et cafétérias dans des établissements scolaires au Luxembourg et à l’Université
du Luxembourg. L’administration se situe sur le site eduPôle à Walferdange.
Parmi ses clients, Restopolis compte les restaurants et cafétérias des lycées classiques et
générales, les restaurants de L’Université du Luxembourg sur le campus Belval, le campus
Kirchberg et le campus Limpertsberg, les restaurants du site eduPôle à Walferdange, le
restaurant de l’École de la Police Grand-Ducale, les restaurants de tous les établissements
de l’Éducation différenciée, le restaurant de l’école fondamentale étatique « Eis Schoul » ainsi
que les structures « Daycare ».
Restopolis sert 13.000 plats chaque jour. Le nombre de clients du service de restauration est
de 72.000.

Contact
Pour recevoir des informations additionnelles sur Restopolis, appelez le 247-85163 ou
envoyez un mail à secretariat@restopolis.lu.

Liens
www.restopolis.lu
facebook.com/Restopolis2012
facebook.com/refill.lu/
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