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GUTT GESCHIER 

 

Emweltberodung Lëtzebuerg EBL 
est ravi d’annoncer le lancement 
officiel de la bibliothèque 
d’outils à emprunter  
GUTT GESCHIER, située dans les 
locaux  
de FACILITEC, tiers lieu d’une 
nouvelle économie à Esch/Alzette. 
 
Il s’agit d’une première implantation 
de cette initiative qui s’inscrit dans 
une logique d’économie circulaire et 
de partage.  
 
Ce projet est co-crée par: 
 
EBL Emweltberodung Lëtzebuerg 
Transition Minett 
Ville d’Esch-sur-Alzette 
SIVEC 
Lycée Technique des Arts et Métiers 

     

 
 
 

 

 

Lancement officiel le 11 janvier 2023 
Photo : Ville d’Esch-sur-Alzette 

http://www.guttgeschier.lu/
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GUTT GESCHIER 
 

 
Gutt Geschier est une bibliothèque d’outils à 
emprunter qui s’adresse à tout le monde. Les 
citoyens et les associations peuvent y louer 
gratuitement des outils pour réaliser leurs travaux 
de bricolage et de jardinage. 
 
Besoin de refaire la déco du salon ?  
Une grande envie de transformer la pelouse en 
potager ?   
Fixer une nouvelle étagère dans la cuisine ?  
Si vous n’avez pas les outils nécessaires  
Gutt Geschier a peut-être ce qu’il vous faut. 

 
 

 

  

 

http://www.guttgeschier.lu/
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Comment fonctionne  

la bibliothèque d’outils ? 
 

 
Des outils collectés en partie auprès de particuliers, de centres de ressources 
ou d'entreprises constituent un stock mis en commun. Après vérification, ils 
sont réintroduits dans le circuit des futurs utilisateurs grâce au système de 
réservation en ligne. De cette manière, ils vivent pleinement leur cycle de vie 
et contribuent à éviter l'achat et la fabrication de nouveaux outils ainsi que des 
consommations inutiles d'énergie et de ressources. 
 

En allant sur  www.guttgeschier.lu vous trouverez toutes les informations 

nécessaires pour vous inscrire. Choisissez et réservez vos outils en ligne puis 

venez les récupérer auprès de FACILITEC à Esch/Alzette pour une période 

de 7 jours.  

Adresse :  

37B rue de la Fontaine 

Esch-sur-Alzette, L-4122 

Luxembourg 

+352 661 479 265 

www.facilitec.lu 

 

 
 
 
 
 
  

http://www.guttgeschier.lu/
http://www.guttgeschier.lu/
http://www.facilitec.lu/
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Louez plutôt que d’acheter -  

Vers une économie de partage 
 

 
Nous avons tous ponctuellement besoin d’outils pour effectuer de petits 
travaux autour de la maison. C’est ainsi qu’au fil des années nous accumulons 
un grand nombre d’outils que nous avons achetés à ces fins. Certains ne 
serviront cependant que très peu de temps.  

 
 
En effet, bon nombre de ces outils 
regorgeant de ressources précieuses 
(métaux, bois, plastic etc) passent plus 
de temps à prendre la poussière dans 
notre cave que de servir ce pour quoi 
ils ont été conçus. 
Il est donc intéressant d’optimiser 
leur utilisation en les mettant en 
commun et au service de tous. 

  

 
« La durée moyenne 
d’utilisation d’une 
perceuse depuis son 
achat jusqu’à sa mise 
au rebut est de 12 
minutes » (Ademe, 
2018)  

http://www.guttgeschier.lu/
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Vers une économie circulaire 
 

 
Dans un monde où les ressources se raréfient et les déchets sont en constante 
augmentation, il est important de repenser l’impact environnemental et social 
de nos objets. A côté de l’utilisation de nombreuses ressources indispensables 
à la fabrication de ces objets, le processus de fabrication et le transport sont 
également à l’origine d’émissions de CO2 dans l’atmosphère. Quoi de plus 
logique alors que de garder tous ces objets en utilisation pendant tout leur 
cycle de vie, puis de les réassembler ou de les recycler pour en faire de 
nouveaux objets ? C’est ainsi que nous pourrons passer du modèle linéaire 
actuel (incompatible avec la finitude des ressources sur terre) à un modèle 
circulaire dans lequel ces ressources seront sans cesse réutilisées. 
 
GUTT GESCHIER est une initiative qui vise à réduire les déchets, stimuler la 
réparation et créer une alternative au consumérisme. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

utilisation 

exploitation 

fabrication 

utilisation 

déchets déchets 

http://www.guttgeschier.lu/
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Un projet qui s’inscrit dans l’avenir   
 

 
GUTT GESCHIER a vocation à se développer dans un futur proche. Nous 

faisons dorénavant appel aux particuliers et aux entreprises à nous faire don 
des outils dont ils n’auraient plus besoin afin d’étoffer notre stock et agrandir 

notre offre. 
 

Parallèlement, nous recherchons d’autres communes luxembourgeoises 
désireuses de proposer un point GUTT GESCHIER à leurs citoyens.  

 
Contact : info@ebl.lu 
 
  

Photo: Ville d’Esch-sur-Alzette 

Photo: Ville d’Esch-sur-Alzette 

http://www.guttgeschier.lu/
mailto:info@ebl.lu
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L’EBL au service des communes et des citoyens 
 

 

L'EBL, Emweltberodung Lëtzebuerg est une organisation indépendante et 
neutre de consultance en environnement pour les communes, les associations, 
les institutions et entreprises publiques et privées. Outre ses compétences de 
consultance, l'EBL propose également des formations, des séminaires et des 
ateliers, ainsi qu'un large éventail de publications (infographies, brochures, 
livres, etc.) et de matériels (outils de mesure d’énergie, expositions, panneaux 
d'information, etc.). Le répertoire de l'EBL comprend aussi le développement 
et le lancement de projets pilotes innovants. 
 
Depuis sa création, de nombreuses missions de coordination ont été confiées à 
l'EBL (p. ex. les campagnes «Ouni Pestiziden», «Ech kafe clever» ou «Grénge 
Web»). Le Pacte Climat est un domaine d'activité supplémentaire de l’EBL, 
notamment en ce qui concerne les formations et les échanges pratiques. 
D'autres projets à long terme portent sur l'économie circulaire (Transforma) 
ou la sensibilisation des jeunes en matière de la protection de l'environnement 
(Kleng Schrëtt). 
 

www.ebl.lu 
 
 

 

  
 
 

 
 

http://www.guttgeschier.lu/
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