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2016: une Bonne Annee Pour le 
mouVement ecologique!

En termes de développement, l’année 2016 fut une 
bonne année pour le Mouvement Ecologique. En 
effet,	 le	 MECO	 réussit	 de	 plus	 en	 plus	 à	 se	 consacrer	
aux	 thèmes	 de	 fond,	 au-delà	 des	 affaires	 courantes	 et	
du	 pragmatisme	 quotidien.	 Pour	 illustrer	 cela,	 il	 suffit	
de	 rappeler	 l’organisation	 de	 plusieurs	 conférences	
très intéressantes autour des sujets des modèles 
socio-économiques de demain, de l’étude sur une 
réforme	 fiscale	 résolument	 durable	 ou	 encore	 de	 la	
position	 fondamentale	 sur	 l’orientation	 de	 la	 politique	
agricole. Sans oublier l’engagement conséquent dont le 
Mouvement Ecologique fait preuve en vue d’un marché 
mondial	 plus	 équitable,	 ce	 en	 collaboration	 avec	 le	
réseau	national	et	international	de	lutte	contre	CETA	et	
TTIP. 

Il est vrai que l’impact de cet engagement, de telles 
conférences	 et	 de	 pareilles	 prises	 de	 positions	 ne	 se	
fait	 sentir	 que	 progressivement.	 Toujours	 est-il	 que	 le	
Mouvement Ecologique met clairement en évidence 
qu’il	satisfait	à	sa	mission	de	remettre	en	question	des	
développements	 socio-politiques	 (dans	 la	 mesure	 où	

cela	s’avère	nécessaire)	et	de	soumettre	des	propositions	
alternatives.	Nous	sommes	intimement	convaincus	que	
«goutte	à	 goutte,	 l’eau	 creuse	 la	 pierre»	 	 et	 cet	 adage	
guide notre engagement.  

En	 même	 temps,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 ne	 perd	
aucunement	 de	 vue	 les	 dossiers	 thématiques	 concrets	
importants, comme le démontrent son engagement 
en	vue	de	 l’obtention	d’un	plan	d’action	en	matière	de	
pesticides	 ou	 encore	 l’organisation	 d’une	 conférence	
sur	 la	préservation	des	arbres	 longeant	 le	bord	de	nos	
routes.

Aussi,	nous	avons	essayé	de	renforcer	la	participation	de	
nos membres - et au-delà de citoyen/nes intéressé(e)s - 
en	leur	offrant	davantage	de	possibilités	pour	participer	
au	processus	de	formation	d’opinion.	

Une	 bonne	 partie	 de	 notre	 élan	 nous	 provient	 du	
développement de move., le mouvement des jeunes 
au sein du Mouvement Ecologique. Il y a plus d’1 an, 
lorsque nous avons engagé une personne responsable 
des dossiers de move., nul n’a osé espérer que les choses 
allaient bouger aussi rapidement, ce qui est la preuve du 
fait	que	les	jeunes	sont	tout	à	fait	prêts	à	s’engager	s’ils	
disposent du cadre adéquat.  

L’année 2016 fut également une année de rupture, dans 
la	mesure	où	c’était	la	dernière	année	pour	l’Oekofoire.	
Ce	fut	–	après	non	moins	de	29	ans	–	la	fin	d’une	tradition	
qui s’est inévitablement accompagnée d’une certaine 
amertume.	Or,	nous	 sommes	convaincus	que	 toute	fin	
ouvre la porte à de nouvelles opportunités … que le 
Mouvement	 Ecologique	 entend	 mettre	 à	 profit	 pour	
des	manifestations	alternatives	qu’il	présentera	dans	le	
cadre de son 50ème anniversaire en 2018.  

2017	 mettra	 les	 élections	 communales	 au	 centre	 des	
événements; parallèlement, les dossiers cruciaux - en 
cours - seront poursuivis sans perdre de vue l’importance 
d’encourager	 ultérieurement	 la	 participation	 des	
membres engagés moyennant un accès plus ouvert à la 
collaboration	active	au	sein	du	Mouvement	Ecologique.

Dans cet ordre d’idées: notre engagement se poursuivra 
suivant	notre	leitmotiv	«dynamique,	critique,	engagé»!

Le conseil d'administration 2016 - 2017

Elu à l’occasion du Congrès du 19 mars 2016 ayant 
eu lieu au siège de l’Oekozenter Pafendall, le conseil 
d’administration	2016-2017	se	compose	comme	suit:	

Weber	Blanche,	présidente;	Kieffer	Béatrice,	vice-pré-
sidente; Schauls Roger, vice-président; Espen Emile, 
trésorier; Simon-Becker Laure, secrétaire

Dammé	 Roger,	 Faber	 Théid,	 Kieffer	 Gérard,	Milmeis-
ter Marianne, Muller Jeannot, Polfer Pol, Reuter Bob, 
Schandeler Ingo, Schoellen Marc, Wampach René, 
membres.
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«oekosoPh»: un Bistrot sYmPA Au 
siege De l’oekozenter PAfenDAll 

Depuis	l’ouverture	festive	de	l’«Oekosoph»	en	été	2015,	
le bistrot situé au siège de l’Oekozenter Pafendall est un 
lieu de rencontre incontournable. Pendant les beaux 
jours, les visiteurs peuvent se délasser sur la terrasse 
ensoleillée	et	jouir	de	la	superbe	vue	sur	l’Alzette	tandis	
que, lorsqu’il fait froid, un intérieur chaleureux les ac-
cueille, avec un aménagement qui est dans le sens de la 
circular economy, puisque le bistrot est équipé de vieux 
meubles de café, ambiance agrémentée davantage en 
2016 au moyen de nouveaux luminaires. 

L’«Oekosoph»	 fonctionne	 grâce	 au	 dévouement	 exem-
plaire	 et	 à	 l’engagement	 passionné	 de	membres	 actifs	
du MECO, qui gèrent le bistrot depuis qu’il a ouvert ses 
portes.
Le bistrot est ouvert entre 17.00 et 23.00 heures (au 
moins) les mercredis et les jeudis; à côté des boissons et 
des	plats	traditionnels	-	 incluant	bières	spéciales	bio	et	
petites	gourmandises	–	souvent,	un	«extra	plat	du	jour»	
est servi. 

Une	 attention	 particulière	 est	 vouée	 à	 l’aspect	 de	
l’échange entre les visiteurs du bistrot, et à l’atmosphère 
qui	y	règne,	précisément	pour	offrir	un	cadre	propice	aux	
discussions intéressantes et à un programme d’anima-
tions	diversifié.	

GemengenEmweltInfo 16/2016  

Programm NOVEMBER-FEBRUAR 2016/2017

Oekosoph, Bistro vum Mouvement Ecologique am Oekozenter Pafendall 
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg-Pfaffenthal 
Mëttwochs an donneschdes vu 17:00 - min. 23:00 op! 
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Depuis	2005,	Info-Handicap,	en	collaboration	avec	la	Direction	générale	du	
Tourisme auprès du Ministère de l’Economie, décerne aux infrastructures 
issues	des	domaines	«tourisme	et	culture»	le	label	EureWelcome.	Ce	label	fut	
également décerné à l’Oekozenter Pafendall en sa qualité de lieu de mani-
festations	et	de	rencontres.	L’affichage	de	ce	label	nommé	EureWelcome	
Label	à	l’entrée	d’un	bâtiment	signale	aux	visiteurs	à	mobilité	réduite	qu’ils	
peuvent se rendre aisément et de manière autonome sur le site, puisqu’il est 
adapté aux besoins des personnes présentant un handicap et donc dépourvu 
de	toute	barrière	physique.		A	côté	de	la	bonne	accessibilité	aux	personnes	
handicapées, ce label signale au-delà que le lauréat a pris toutes les mesures 
qui	s’imposent	pour	garantir	à	tout	visiteur	le	meilleur	accueil	possible.		Plus	d’infos	sur	www.welcome.lu

C’est	ainsi	qu’en	2016,	le	bistrot	«Oekosoph»	fut	la	scène	
de	soirées	cabaret	et	jeux,	d’animations	musicales	et	lit-
téraires,	de	soirées	de	dégustations,	mais	aussi	le	rendez-
vous régulier des evergreens comme les jeux de société 
- avec une équipe de social gaming (rdv chaque 2ème 
mercredi	 du	mois)	 -	 ou	 encore	 le	 dit	 «Sproochecafé»,	
destiné	à	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	sont	désireux	de	
renforcer leurs connaissances de la langue luxembour-
geoise (rdv chaque 4ème mercredi du mois). 

Au-delà,	les	visiteurs	y	trouvent	plus	de	20	revues	spécia-
lisées	et	un	«coin	de	lecture»	où	on	peut	soit	laisser	ses	
propres livres aux autres lecteurs assidus, soit bouquiner 
et	emporter	l’une	ou	l’autre	publication	intéressante.	

Un détour en vaut la peine: venez visiter le bistrot Oeko-
soph! Nous sommes ouverts tous les mercredis et jeudis 
de 17.00 à 23.00 heures (au moins). 

Retrouvez toute l’actualité sur la page facebook du bis-
trot: www.facebook.com/oekosoph.lu
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moVe. Déi jonk Am  
mouVement ecologique
Un groupe de jeunes s'engage au sein du Mouvement Ecologique. Leurs activités sont  
remarquables!

Les mots clés pour leurs activités 
sont: 

TTIP & CETA - Croissance - Qualité 
de vie - Modes de vie - Welcome to 
our future - Participation citoyenne 
- visionaires - projets dans les 
écoles - cuisiner ensemble - ...!
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No 7/2016 / 10.05.2016 
Paraît au moins 12 fois par an

Wer unsere Erde aus dem Weltall sieht, der bemerkt, wie 
hell es auch nachts in unseren Breitengraden ist. Beleuchtete 
Straßen und Häuser, Denkmäler, Werbetafeln usw. führen 
dazu, dass “die Nacht zum Tag” gemacht wird.

Die vielen künstlichen Lichtquellen, die vielleicht auf den 
ersten Blick harmlos wirken, sind mit weitreichenden Folgen 
verbunden: die natürliche “Nachtlandschaft” wird gestört, 
verbunden mit dem Verschwinden des Sternenhimmels; 
Lebensräume vor allem nachtaktiver Tiere, die menschliche 
Gesundheit werden negativ beeinflusst, der Energieverbrauch 
nimmt zu… Stellt sich die Frage, ob wir diese konstante 
Beleuchtung wirklich wollen oder ob wir diese unnötigen Lichtemissionen nicht reduzieren möchten.

Im Rahmen der Konferenz werden 

• die Entwicklung und Folgewirkungen der Lichtverschmutzung erörtert und

• konkrete Handlungsbeispiele und Anregungen zu deren Reduktion gegeben. Was können Staat und 
Gemeinden, aber auch BürgerInnen tun und welche positive Entwicklungen wären zu erwarten?

Der Konferenzabend soll einen Input liefern für die Luxemburger Diskussion über die in der Regierungserklärung 
angekündigte Strategie zur Reduktion der Lichtbelastung. Umweltministerin Carole Dieschbourg wird deshalb auch 
an dem Konferenzabend teilnehmen.

Die Konferenz richtet sich an alle, die sich für die Thematik der Lichtverschmutzung interessieren:  
Naturschützer, Astronomen, Gemeindepolitiker und auf Gemeindeebene engagierte BürgerInnen, Studienbüros, 
Planer, Denkmalschützer…

Referent ist Dr. Lukas Schuler,  Präsident von Dark-Sky Switzerland. Dark-Sky Switzerland (DSS) ist eine Non-Profit-Organisation, 
die über einen lebenswerten Umgang mit künstlichem Licht informiert.  Sie setzt sich für einen bewussten Umgang mit Licht im 
Einklang mit Mensch und Natur ein. Ihr Engagement dient der Erhaltung der biologischen Vielfalt, der natürlichen Umgebung und 
dem gezielten Einsatz von Ressourcen. Dark-Sky Switzerland legt das Schwergewicht auf die Reduktion von Lichtverschmutzung 
zum Schutz von Mensch, Fauna und Flora. DSS bewirkt gesellschaftliche Verhaltensänderungen durch konstruktive, sachorien-
tierte Information und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Mouvement Ecologique, unter der Schirmherrschaft des Luxembrger Ministeriums für  
nachhaltige Entwicklung, lädt herzlich ein zu der Veranstaltung:

Liichtverschmotzung: och zu Lëtzebuerg en  
Thema? Wat kann dergéint gemaach ginn?
 
am Mittwoch, den 25. Mai 2016 um 18.15 im Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxemburg 

Attac Luxembourg, CELL en collaboration avec le Mouvement  
Ecologique vous invitent à la conférence

LA DeCroISSAnCe
Une transition désirable et  
inévitable
 
le jeudi, 19 mai 2016  à 19h au Casino Syndical,  
63, rue de Bonnevoie, Luxembourg 

 
Tout un chacun comprend et ressent que notre modèle de civilisation 
s’enfonce dans une impasse mortifère. Jamais l’humanité n’a été 
confrontée à un défi aussi immense. 

Le mouvement de la décroissance, (ré)apparu au tournant du siècle, 
propose son propre angle de réflexion : sortir du dogme de la croissance 
économique infinie pour imaginer et recréer une société décente, 
démocratique, stable et écologique, avant que les destructions de 
l’écosystème terrestre ne nous y contraignent dans la douleur. 

À l’inverse du libéralisme et du marxisme, la décroissance n’est pas une 
doctrine unifiée, mais une matrice de pensée et d’expérimentations 
diverses cherchant à briser le lien entre croissance et «bonheur». (Auto)
limitation, autonomie, sobriété, solidarité, égalité et respect de la nature 
sont ses maître-mots.

Bernard Legros est essayiste, enseignant à l’école secondaire et militant 
associatif. Il est le coauteur de Musiciens de jazz (éditions Versant Sud, 2002), 
L’École et la peste publicitaire (éditions Aden, 2007), L’enseignement face à 
l’urgence écologique (éditions Aden, 2009) et La pertinence de l’escargot,  
En route vers la décroissance!

eDITorIAL

Der Schwerpunkt dieses Kéisécker-Infos liegt son-
der Zweifel auf den Freihandelsabkommen CETA 
und TTIP. Dies natürlich mit gutem Grund: würden 
beide in Kraft treten, so würde dies unsere Gesell-
schaft maβgeblich verändern. 

Mit einer gewissen Hochachtung schauen wir auf 
das wallonische Parlament, das in einer hervorra-
genden Motion (einsehbar auf www.meco.lu) der 
wallonischen Regierung ihre Zustimmung zu CETA 
in der heutigen Form verweigerte. Leider verlie-
ren sich unsere Parlamentarier derzeit eher in All-
gemeinplätzen (im Sinne von „Wir werden keine 
Verschlechterungen dulden“) statt klar Stellung 
zu beziehen. Dabei wäre eine klare Positionierung 
dringend geboten: denn noch vor den Sommerfe-
rien wird auf EU-Ebene die Entscheidung für CETA 
fallen. Und bis dato ist nicht gewusst, welches die 
Stellung der Luxemburger Regierung ist.

Neben diesen politischen Aktionen führt der Mou-
vement Ecologique aber auch sehr konkrete und 
praktische durch. U.a. das Projekt „A voller Bléi“, 
das auf sehr breites Echo stöβt. Positiv wäre natür-
lich, wenn so viele Mitglieder wie möglich sich dar-
an beteiligen würden und in den Partnergeschäften 
bienenfreundliche Pflanzen einkaufen würden. 
Danke im Voraus!

A voller Bléi...!
Illustration: Lisa Grosbusch

Mai_2016.indd   1 10/05/2016   09:00:39

informAtion, conseil, echAnge 
... l'essence meme De 
notre trAVAil 
Les publications du Mouvement Ecologique: une source 
d’information idéale!
Pour une ONG comme le Mouvement Ecologique, une bonne 
communication	 régulière	est	 indispensable	 car	elle	est	 le	 fondement	de	
toute culture du dialogue et de tout échange fructueux. L’exercice 2016 fut 
lui-aussi	marqué	par	un	travail	médiatique	large	et	diversifié:
•	 Kéisecker-Info:	via	ce	canal	de	publications	destinées	aux	membres,	

le Mouvement Ecologique informe sur les projets en cours, les prises 
de	position,	les	manifestations	actuelles	etc.	

•	 Dossiers thématiques: des thèmes d’une importance cruciale sont 
traités	 séparément	dans	 le	 cadre	de	dossiers	 thématiques	profes-
sionnels.	2016	fut	une	année	riche	en	publications:	étude	réalisée	
dans	 le	 cadre	 du	 plan	 d’action	 «pesticides»,	 brochure	 sur	 le	 pro-
gramme	luxembourgeois	en	matière	de	PDR.	Le	but	déclaré	de	ces	
publications	est	de	rendre	les	avis	professionnels	«techniques»	plus	
compréhensibles.

•	 Flyers & affiches: publiés ponctuellement dans le cadre des campag-
nes organisées par le Mouvement Ecologique. Invitations aux mani-
festations: de nombreuses manifestations, conférences etc. ont eu 
lieu à intervalles réguliers. 

•	 Nombreuses prises de positions autour de thèmes d’actualité: des 
avis	 sur	 les	développements	politiques	ou	projets	de	 loi	ainsi	que	
des communiqués de presse sont publiés dans ce cadre.   

•	 C’est à la communication en ligne	 (un	moyen	efficient	pour	com-
muniquer l’actualité rapidement à un nombre important de person-
nes)	que	le	Mouvement	Ecologique	a	particulièrement	fait	appel	en	
2016, et ce avec succès: sur le site web bilingue www.meco.lu se 
trouvent	 tous	 les	 thèmes	 de	 l’actualité,	 les	 prises	 de	 position,	 les	
communiqués de presse,	 les	manifestations,	 les	 conférences	avec	
photos etc., souvent complétés au moyen de documents supplé-
mentaires, téléchargeables ... 

•	 En général une fois par semaine, le Mouvement Ecologique envoie à 
ses membres une newsletter électronique	pour	les	mettre	au	cou-
rant de tout ce qui se passe au MECO. Un service gratuit qui compte 
entretemps	plus	de	600	abonnés.	En	cas	d’intérêt,	envoyez	un	cour-
riel	à	meco@oeko.lu	avec	la	mention	«inscription	à	la	newsletter	du	
Mouvement	Ecologique».	C’est	avec	plaisir	que		nous	vous	rajoute-
rons	à	la	liste	de	distribution.	

•	 Le Mouvement Ecologique est également présent sur Facebook	où	il	
continue	à	informer	sur	l’actualité	par	des	mises	à	jour	régulières,	ce	
qui lui vaut une popularité croissante.

wat ass lass
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No 12/2016 / 13.10.2016 
Paraît au moins 12 fois par an

Editorial

4000 – 5000 BürgerInnen: Zivilgesell-
schaft gegen CETA / TTIP mobilisiert

Was ein überzeugender Erfolg für die natio- 
nale Protestveranstaltung gegen CETA und 
TTIP! Wann nahmen zuletzt 4000 – 5000 Men-
schen in Luxemburg an einer derartigen öf-
fentlichen Kundgebung mit gesellschaftlichen 
Forderungen teil? Und man spürte es unter 
den TeilnehmerInnen: es wird von der Politik 
erwartet, sich nicht über diesen Protest hin-
wegzusetzen! Besonderen Applaus gab es u.a. 
für die Aussage, dass eine parteipolitische Dis-
kussion nicht als eine Vertrauensfrage gegen-
über einem Minister gewertet oder aus reiner 
Koalitionsraison erfolgen dürfe. Was ja, allem 
Anschein nach, derzeit der Fall ist… 

Am 18. Oktober soll CETA unterschrieben wer-
den: Parteien und Regierung sind gefordert, 
über solche taktischen Überlegungen hinaus 
zu gesellschaftlichen Grundwerten zu stehen 
und CETA abzulehnen. Sogar wenn man ein 
Befürworter wäre: zuviele Fragen sind noch 
offen, zu unbefriedigend sind die Zusatzpro-
tokolle, deren rechtlicher Wert unklar bleibt. 
Die “Stop CETA und TTIP“-Plattform wird sich 
sicherlich dieser Tage noch einmal diesbezüg-
lich zu Wort melden und Klartext einfordern.

Eine Fotoreportage, Videomaterial, Reden der Ma-
nifestation finden Sie wie immer auf www.meco.lu

le mardi 18 octobre 2016 à 18:30  
au Centre Universitaire à Luxembourg-Limpertsberg

 
Les discours officiels et la stratégie de l’Europe sont évidents: la finalité majeure de l’Europe 
reste la croissance. 

Le Luxembourg, un des pays matériellement les plus riches du monde, poursuit le même but: 
3-4% de croissance annuelle du PIB traduisent cette volonté politique.

L’orateur de la conférence - Ashish Kothari - s’engage fermement en Inde pour un développement 
de son pays respectueux de critères démocratiques, sociaux et écologiques. Sa revendication 
majeure - qui va à l’encontre de ce que l’on pourrait croire en Europe - halte à la croissance, oui 
à la décroissance!

Dans le cadre de la conférence Ashish Kothari va présenter la 
situation actuelle en Inde - et des alternatives menant à un 
monde durable et une société plus juste.

La conférence sera suivie d’une discussion avec le public et un 
pot d’amitié. 
La conférence se fera en anglais, une traduction en français est 
assurée.

 
Aide à l’Enfance de l’Inde et le Mouvement Ecologique vous invitent cordialement  

à la conférence  
Croissance ou décroissance?  
Une vue engagée de l‘Inde... 

Can Environment and Development go together?  
Towards a Radical Ecological Democracy

Mëttwochs, de 26. Oktober 2016 um 18.30  
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzebuerg 

mam Nohaltegkeetsminister François Bausch
 
De Nohaltegkeetsministère iwwerschafft landeswäit d’Liaisounen tëscht Foussgänger - Vëlo 
- Auto - Bus - Zuch an Tram, dobäi gëtt och de Busreseau reorganiséiert. Sougenannt multimo-
dal Plattformen sollen an Zukunft e gutt Ëmklammen tëscht de verschiddene Verkéiersträger 
erméiglechen.
• Queesch duerch d’Land sinn esou Plattforme resp. och P+R virgesinn,  déi vun de 

Bussen ugefuer ginn. Wéi z.B. zu Käerjeng, Ettelbréck, Rodange, Mesenich, Miersch, 
Wasserbelleg... 

• A laanscht den Tracé vum Tram an der Stad sollen der eng 9 Stéck entstoen.

Am Laf vum Owend wäert de Minister op folgend Froen agoen:

• Wéi eng Pôles d’Echange si wou virgesinn? Firwat grad op deene Plazen?
• Wéi eng Kritäre gëtt et bei der Gestaltung vun diene Pôles d’Echange?  

Wéi ka garantéiert ginn, datt d’Ëmsteige bequem, séier an attraktiv fir de Client ass?
• Wou ass den Timing vun de Projeten drun ?
• Wéi steet et allgemeng ëm d’Ofstëmmen vun den Horairen tëschent z.B. Zuch a Bus?
 
Stellt déi nei Orientéierung eng reell Chance oder d’»Achillesferse»  an der “Mobilitéitsketten” 
duer? 

Dat ass den Thema vun dësem interessanten Owend, wou natierlech genuch Zäit fir Fro an 
Äntwert an eng Diskussioun bleift. No der Diskussioun offréiert de Mouvement Ecologique e Patt. 

De Mouvement Ecologique luet all Interesséierten häerzlech an  
op en Informatiounsowend  

Foussgänger - Vëlo - Auto - Zuch - Bus - Tram:
D‘Ëmklammen als Chance oder Problem um Wee  

zu enger aner Mobilitéit?
 

D‘Wichtegkeet vun de Pôles d‘Echange  
an der Mobilitéitsketten

STOP CETA AN TTIP: 
Do you hear the people sing  

Oktober_2_2016.indd   1 11/10/2016   09:03:14

Restez au courant des dernières nouvelles! 
Nos	membres	bénéficient	d’une	lettre	d’information	électronique	contenant	les	dernières	nouvelles	
qu’ils	reçoivent	régulièrement.	Inscrivez-vous	si	vous	ne	figurez	pas	encore	dans	la	liste	de	distribution	et	ne	
ratez	plus	les	news	importants!	L’abonnement	à	la	newsletter	électronique	hebdomadaire	(sauf	exception)	
est gratuit, facile et rapide. Visitez notre site web www.meco.lu/de/uber-uns/newsletter/ ou bien envoyez 
un	courriel	à	meco@oeko.lu	avec	la	mention	«inscription	à	la	newsletter	du	Mouvement	Ecologique»	et	
indiquez vos nom et prénom.

Welche landWirtschaft in der Zukunft? 

ein Plädoyer für ein leitbild für die 
luxemburger landWirtschaft 

Mouvement Ecologique 
März 2016

De Kéisécker Info 4/2016
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Une présence et une collaboration importantes 
au sein de différents organes de l’Etat
Le	 Mouvement	 Ecologique	 continue	 son	 engagement,	
souvent sur base volontaire, au sein d’une série de con-
seils	 consultatifs	 de	 l’Etat,	 afin	 d’y	 présenter	 ses	 idées	
et	propositions.	Il	s’agit	notamment	des	regroupements	
suivants:	 «Conseil	 supérieur	 de	 la	 nature»,	 «Conseil	
supérieur	 de	 l’aménagement	 du	 territoire»,	 «Observa-
toire	 de	 l’environnement	 naturel»,	 	 «Conseil	 supérieur	
de	 la	chasse»,	«Comité	d’accompagnement	en	matière	
d’établissements	 classés»,	 	 «Commission	 consultative	
aéroportuaire»,	«Groupe	d'accompagnement»	en	mati-
ère	de	construction	du	tram	et	du	groupe	de	travail	inter-
ministériel	sur	la	«mobilité	douce».
Au-delà,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 est	 représenté	 au	
sein	de	«FSC	Lëtzebuerg»	et	du	conseil	d’administration	
de	«Etika».	Il	assure	également	une	participation	active	
aux	plateformes	«Stop	CETA	&	TTIP»,	«Votum	Klima»	et	
«Meng	Landwirtschaft».

„Le Mouvement“: une référence reconnue et 
une adresse sollicitée 

Une culture du dialogue vivante: le «Mou-
vement» montre le bon exemple, avec les 
moyens à sa disposition

Le Mouvement Ecologique: une association 
de plus en plus sollicitée par les citoyens et 
autres acteurs engagés
Depuis	toujours,	le	«numéro	vert»	
(“Gréngen Telefon”) du Mouve-
ment Ecologique est un service 
qui informe et conseille les citoy-
ens et acteurs engagés. Les appels 
quotidiens	 sont	 nombreux	 :	 ils	
couvrent	e.a.	les	questions	sur	des	
lois et procédures, les demandes 
d’information	sur	les	produits	écologiques	ou	des	propo-
sitions	avancées	dans	le	cadre	de	projets	en	cours.
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Des reunions Animees, Des mAnifestA-
tions D’informAtion, Des forums De 
Discussion stimulAnts et Bien fréquentés

Forums pour membres - des échanges d'une importance capitale!
 

Conférences, exposés, séminaires, tables rondes, cabaret
Les	manifestations	publiques	sont	cruciales:	les	soirées	d’information,	les	séminaires,	les	conférences	etc.	revêtent	une	
grande	importance.	D’un	côté,	il	s’agit	d’informer	sur	les	développements	particuliers	qui	marqueront	le	Luxembourg	
(nouvelles	initiatives,	textes	de	loi,	etc.),	de	l’autre	côté,	le	but	est	de	présenter	des	idées	(aussi	aux	communes)	tour-
nées vers l’avenir et de susciter des discussions plus fondamentales.
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Du conseil jusqu’AuX rAnDonnees: 
Des Projets concrets et  
DiVersifies

L’exercice 2016 du Mouvement Ecologique fut une nouvelle fois marqué par une intense activité! Le 
grand nombre des manifestations organisées et des projets transposés au cours de cette année en té-
moigne.

Energiewochen
27. 9. - 8. 10. 2016

Vu “Privat zu Privat”: 12 Visiten iwwert energetesch  
Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser,  
erneierbar Energien an ekologescht Bauen

ënnert dem Patronage vum:
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Semaines de l’énergie - 

de privé à  privé.  

Infos page 2

• "Semaines de l'énergie": 12 visites d'habitations - de privé à privé - de nouveau un grand succès en 
2016 

• "Gréng Hausnummer" - de nouveaux propriétaires récompensés 

• Les randonnées 2016 

• "Tous à vélo!" - édition 2016: une journée à bicyclette qui connaît un grand succès parmi les nom-
breux amateurs de balades à deux roues 
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www.dingdong.lu 
Share your tools

• "Veggie-Table.lu": un blog à succès! Assorti de recettes badées sur une alimentation complète végé-
tarienne et accompagné d'activité concrètes 

• Pafendall - ruches d'abeilles, hôtel à insectes et miel bio en plein centre urbain 

• "En pleine floraison - Transformez votre jardin ou balcon en paradis pour abeille!"  
www.meco.lu/beien 

• "Dingdong.lu - share your tools" = prêter & emprunter au lieu d'acheter - un projet lancé par le  
Mouvement Ecologique / www.dingdong.lu 
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oekofoire 2016: une AtmosPhere 
AgreABle et un echAnge  
enrichissAnt

EIN FEUERWERK 

AN ÖKOLOGISCHEN 

PRODUKTEN & 

INFORMATIONEN

23.-25.09.2016
LUXEXPO - LUXEMBURG / KIRCHBERG

C’EST
NOTRE
NATURE.

www.oekofoire.lu

p
la

n
 K

15679-12-OEK_affA1_prod.indd   2 02/08/2016   11:31

Les	 nombreuses	 innovations	 qui	 ont	 été	mises	 en	 oeuvre	 à	 l’occasion	 de	
l’Oekofoire 2016 ses sont soldées par un grand succès: la grande majorité 
des visiteurs ont accueilli très favorablement l’aménagement fortement 
amélioré	des	halls	d’expositions,	 les	Info-points	thématiques	ou	encore	les	
nombreuses	manifestations	particulièrement	attractives.		
Malgré un temps très ensoleillé, de nombreux intéressés ont visité l’Oeko-
foire et se sont informés sur les produits et les services écologiques auprès 
non	moins	de	180	exposants	internationaux.
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l’engAgement DAns les reseAuX 
euroPeens s’AVere toujours Plus 
imPortAnt!

L’engagement dans le contexte des dossiers européens cruciaux tels que: protection du climat, 
TTIP, directives dans le domaine de la protection de la nature, etc.  

Le	Mouvement	Ecologique	peut	se	prévaloir	d’un	grand	engagement	dans	les	dossiers	qui	revêtent	une	importance	
primordiale	comme	la	protection	du	climat,	TTIP,	la	remise	en	question	des	directives	Habitat/Natura2000,	l’économie	
circulaire,	 les	 pesticides,	 la	 problématique	 soulevée	 par	 le	 diesel,	 et	 bien	 d’autres	 encore.	 A	 de	 nombreuses	
reprises,	des	courriers	furent	adressés	aux	ministres	compétents,	des	prises	de	position	furent	envoyées	aux	euro-
parlementaires	et	des	pétitions	européennes	furent	soutenues.

Par	son	travail	au	sein	du	«Klimabündnis	Lëtzebuerg»,	 le	Mouvement	Ecologique	participe	à	 la	discussion	et	aux	
activités	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 politique	 de	 protection	 du	
climat à échelle européenne. 

Les détails sur cet engagement au niveau européen se 
trouvent	 dans	 les	 différentes	 parties	 thématiques	 du	
présent	rapport	d’activités.

Au-delà,	 nous	 soutenons	 notre	 organisation-mère	
«Friends	of	the	Earth»,	tout	en	appuyant	(tant	au	niveau	
européen	qu’au	niveau	national)	ou	bien	en	transmettant	
leurs appels. 

Le	 large	 réseau	 européen	 et	 international	 de	 «	 Friends	
of	 the	 Earth	 »	 inspire	 courage	 et	 verve,	 puisqu’il	 met	
clairement en évidence que des hommes et des femmes, 
dans	le	monde	entier,	s’engagent	pour	nos	idéaux.
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notre oPPosition fAce A cetA et 
ttiP continue – l’engAgement 
Pour Des AlternAtiVes Aussi!  
2016	 fut	 une	 année	particulièrement	marquée	par	 notre	 engagement	 contre	 les	 accords	 de	 libre	 échange	CETA	
(entre	l’UE	et	le	Canada)	et	TTIP	(entre	l’UE	et	les	Etats-Unis).	Les	premières	décisions	qui	figuraient	à	l’ordre	du	jour	
ont	exigé	de	notre	part	une	opposition	déterminée	contre	CETA	et	TTIP	tout	comme	l’élaboration	de	propositions	
alternatives.	

Les	activités	qui	se	sont	déroulées	dans	ce	cadre	au	Luxembourg	sont	le	fruit	de	la	plateforme	"Stop	CETA	et	TTIP",	
qui	réunit	en	tout	19	syndicats,	des	associations	écologiques	et	des	ONG	oeuvrant	pour	le	Tiers	Monde,	des	mou-
vements	à	vocation	sociale	et	de	protection	des	consommateurs	ainsi	que	des	acteurs	du	secteur	agricole.	Soit	une	
alliance	très	large	et	diversifiée	qui	comprend	des	associations	issues	de	l’ensemble	de	la	société	civile,	ce	qui	est	un	
phénomène remarquable et plutôt rare au Luxembourg. 

Le	Mouvement	Ecologique	participe	activement	aux	manifestations	et	à	la	rédaction	de	prises	de	position	dans	le	
cadre	de	cette	plateforme	et	se	charge	d’une	partie	de	la	coordination.	

Au-delà,	 le	Mouvement	Ecologique	agit	dans	ce	dossier	–	souvent	aussi	au	nom	de	cette	plateforme	–	au	niveau	
européen.	A	noter	que	la	collaboration	au	niveau	européen,	mais	également	avec	des	acteurs	canadiens	ou	améri-
cains,	est	tout	à	fait	marquante.	L’échange	se	déroule	dans	une	ambiance	confiante	et	cohérente,	les	activités	sont	
planifiées	d’un	commun	accord	à	échelle	européenne.	Bref,	une	alliance	qui	nous	encourage	à	aborder	d’autres	dos-
siers	et	qui	démontre	que	la	société	civile	est	à	même	de	collaborer	très	étroitement!
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Plus que jAmAis: renforcer lA De-
mocrAtie et les Droits citoYens!
Le renforcement de processus démocratiques et de la participation citoyenne figure parmi les objectifs 
les plus importants du Mouvement Ecologique. Si nous voulons avancer en matière de participation 
citoyenne, une nette amélioration au niveau légal est indispensable (p.ex. ancrer légalement la partici-
pation citoyenne à un stade plus avancé). D’autre part, les obstacles administratifs doivent être élimi-
nés. Mais avant tout: nous devons motiver davantage de citoyens à vouloir s’engager et à reconnaître 
les différentes formes et méthodes de la participation citoyenne.

• "Libre accès à l'information": faire avancer le projet de loi 

• "Simplification administrative" et "loi omnibus": au lieu d'invalider les droits - renforcer les droits 
des citoyens! 

• CETA, TTIP ... la démocratie et l'Etat de droit 

• Participation citoyenne - le fil rouge que nous retrouvons dans tous les dossiers 

• move. - le mouvement des jeunes au sein du Mouvement Ecologique 
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quel moDele socio-economique 
Pour le luXemBourg De DemAin? 

Toute une série de séminaires et de conférences ont été 
organisées sur le sujet, qui ont permis d’enrichir le débat 
d’éléments	objectifs	et	fondés.	Les	échos	et	l’intérêt	d’un	
public très varié furent remarquables. Rappelons surtout 
les événements suivants:

• «Le débat central sur la question de la croissance! 
Croissance? Croissance qualitative?», un forum 
réunissant les Prof. Dr. Reinhard Loske et Prof. Dr. 
Harald Welzer, le 8 novembre dernier, devant une 
salle comble à la Coque, qui a permis de soulever 
des	questions	de	fond	(quels	sont	les	changements	
politiques	dont	nous	avons	besoin?	Quel	est	le	rôle	
que chacun d’entre nous peut jouer?).

• «Reduce! Les chemins vers l’économie post-crois-
sance», avec le Prof. Dr. Niko Paech, en date du 14 
décembre,	qui	permettait	au	conférencier	de	mettre	
au centre du débat la responsabilité de l’individu 
(puisqu’il ne croit guère en l’adaptabilité de la poli-
tique).

• «La décroissance : une transition désirable et évi-
table»,	avec	la	participation	de	Bernard	Legros:	pré-
sentation	de	la	vue	des	syndicats. 

• «Croissance ou décroissance ? Une vue enga-
gée de l’Inde»,	 Ashish	 Kothari	 -	 critique,	 écolo-
giste, auteur de livres - venu spécialement d’Inde, 
a	 su	mettre	 en	 évidence	 qu’aux	 Indes,	 les	 acteurs	
ne pensent pas forcément pouvoir résoudre le 
problème de la pauvreté au moyen de la crois-
sance économique renforcée: tout au contraire! 
 

La réforme fiscale: un instrument crucial pour 
opérer un changement durable 
Une	 réforme	 fiscale	 durable	 est	 l’outil	 par	 excellence	
pour donner tout son sens au terme de „développe-
ment	 durable“.	 Au	 moyen	 des	 taxes	 et	 impôts,	 nous	
créons	des	 incitations	qui	 influent	sur	 les	processus	de	
production,	sur	le	comportement	des	entreprises	et	sur	
celui	 des	 personnes	 privées.	 Le	 système	 fiscal	 qui	 est	
aujourd’hui en place ne procure malheureusement pas 
les bons incitants, puisque, entre autres, la consomma-
tion	énergétique	est	et	reste	peu	chère	et	les	taxes	envi-
ronnementales sont tout sauf lourdes. De faux signaux 
sont	 envoyés,	 les	 conditions-cadre	 sont	 peu	 propices	
à un changement durable digne de ce nom! Nous ne 
devons donc nullement nous étonner du fait que les 
fausses	 priorités	 continuent	 à	 être	 fixées	 tant	 dans	 le	
secteur économique que dans le domaine privé. C’est la 
raison pour laquelle le Mouvement Ecologique s’est en-
gagé	corps	et	âme	pour	que	la	grande	réforme	fiscale	du	
gouvernement	tienne	compte	et	mette	les	bons	accents	
dans	le	sens	d’une	réforme	fiscale	vraiment	durable.	En	
février	2016,	grâce	à	la	collaboration	avec	le	FÖS	(Forum	
Ökologisch-Soziale	Marktwirtschaft),	une	étude	forte	de	
45	pages	contenant	des	propositions	concrètes	a	pu	être	
élaborée	 (titre:	«Februar: Grouss Steierreform 2016 – 
2017: Am Senn vun enger nohalteger Steierreform»), 
dont il existe une version vulgarisée.

LE „thème de 2016“ était une nouvelle fois la question relative au modèle socio-économique qui est souhaitable 
pour le Luxembourg de demain. Découlant des déclarations faites dans le cadre des débats sur le budget de l’Etat 
et de la discussion menée sur l’aménagement du territoire, ce sujet récurrent est devenu dans la même mesure 
au cours de 2016 LE sujet de prédilection du gouvernement et surtout du ministère du Développement durable.
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Le «Mecoskop»: notre bilan à l’issue de la première moitié de 
la période de législation
Le portail internet www.mecoskop.lu du Mouvement Ecologique se propose 
d’analyser	et	de	commenter	l’évolution	de	la	transposition	de	114	promesses	
faites par l’actuel gouvernement dans le domaine du développement durable. 
En	2016,	soit	à	l’issue	de	la	première	moitié	de	la	période	de	législation,	un	
bilan	intermédiaire	fut	dressé	titrant:	«Le	Mecoskop	analyse	l’avancement	de	
la	transposition	des	promesses	gouvernementales	sur	le	développement	du-
rable. Des progrès ponctuels importants – mais pas (encore) de vision d’avenir 
pour	notre	pays».	

Il en résulte le constat que, par rapport au gouvernement précédent, l’actuel 
gouvernement s’est davantage penché sur les promesses données dans le 
cadre	de	l’accord	de	coalition.	Certains	ministères	(notamment	MDDI)	étant	
bien	sûr	plus	affairés	que	d’autres	(p.ex.	ministère	de	l’Agriculture).	
Néanmoins,	le	Mouvement	Ecologique	regrette	l’absence	d’une	véritable	vi-
sion future pour le pays.  

Les mots d’ordre sont: Quel modèle social pour le Luxembourg de demain? 
Comment	opérer	une	transition	démocratique?	Comment	transposer	une	cohérence	renforcée	au	niveau	de	l’orga-
nisation	politique?	

A	l’aube	des	élections	communales,	en	2017	et	2018	le	«Mecoskop»	sera	de	nouveau	un	outil	de	prédilection	pour	
évaluer le travail du gouvernement.

L’étude Rifkin: des réflexions intéressantes ... 
mais reposant sur une base problématique …
En	2016,	 le	gouvernement	a	 investi	beaucoup	de	temps	
-	et	de	travail	médiatique	–	dans	 la	rédaction	de	 l’étude	
Rifkin.	Dès	le	lancement	des	travaux,	le	Mouvement	Eco-
logique	avait	 retenu	de	ne	pas	 s’engager	activement	au	
sein	des	 groupes	de	 travail	 ad	hoc.	 La	prise	de	position	
publiée	dans	ce	contexte	en	février	portait	le	titre:	«Rifkin	
et	 la	troisième	révolution	 industrielle:	au	 lieu	de	faire	 la	
révolution	–	cimenter	le	modèle	de	croissance».		

Le Mouvement Ecologique voulait donner un signal clair 
étant donné que l’ensemble du processus n’analyse (ni 
ne	remet	en	question)	aucunement	la	logique	de	la	crois-
sance,	mais	se	base	là-dessus.	Au-delà,	le	travail	du	Mou-

vement	Ecologique	relève	en	grande	partie	du	bénévolat	et	il	est	par	conséquent	impossible	de	participer	à	tous	les	
groupes de travail de ce genre.  

Nous avons néanmoins suivi de près les discussions autour du sujet et ce dernier fut à maintes reprises l’objet d’un 
débat	animé	au	sein	de	notre	structure.	A	noter	aussi	que	le	Mouvement	Ecologique	a	publiquement	pris	position	au	
sujet	de	la	croissance/l’étude	Rifkin	(notamment	à	l’occasion	de	l’ouverture	officielle	de	l’Oekofoire).

Le	gouvernement	a	finalement	mis	en	place	un	steering	group	en	ce	début	2017	afin	d’assurer	la	future	coordination	
du	processus,	un	groupe	de	pilotage	auquel	le	Mouvement	Ecologique	participera.

L’économie circulaire comme piste de développement souhaitable
L’économie circulaire fut de nouveau abordée en 2016, à l’occasion de nombreuses discussions menées sur les matériaux de 
construction	écologiques	et	la	gestion	des	déchets,	ou	encore	dans	le	cadre	de	l’Oekofoire.

In der Hälfte der Legislaturperiode zieht der Mouvement Ecologique Bilanz:
Wie steht es in Luxemburg mit der Umsetzung der Koalitionsversprechen?
Welche (gesellschafts-)politische Analyse leitet der Mouvement Ecologique daraus ab?

Beim 'Mecoskop' - das auf einer spezifischen zweisprachigen Internetseite
(www.mecoskop.lu) basiert - übernahm der Mouvement Ecologique 114 Aussagen 
aus dem Koalitionsabkommen der Luxemburger Regierung, welche die nachhaltige 
Entwicklung betreffen und nach Ansicht des Mouvement Ecologique besonders 
bedeutungsvoll sind. Er soll ein sachlicher Gradmesser der Umsetzung dieser 
Regierungsversprechen sein.

'Mecoskop' analysiert Umsetzung der  
Koalitionsaussagen zur nachhaltigen Entwicklung:

FortschrittE in wichtigEn  
PolitiKbErEichEn  
– abEr (noch) KEinE ZUKUnFtsvision 
Für UnsEr land

gemengenËmweltinfo 7/2016
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lA PlAnificAtion en PerioDe De 
croissAnce continue:  
le Dilemme Des communes et De l’etAt …

Quelle croissance qualitative pour le 
Luxembourg? 
...	 c’est	 la	 question	 soulevée	 par	 le	 gouvernement	 fin	
2016 dans le cadre du débat sur la croissance né de 
l’étude	Rifkin	et	dans	l’attente	des	futurs	projets	conçus	
dans le contexte de l’aménagement du territoire (refonte 
du programme directeur de l’aménagement du territoire 
etc.).

La future «loi omnibus»: «L’aménagement du 
territoire ne doit pas être remis en question!»
En février 2016, le Mouvement Ecologique était un des 
rares	acteurs	à	prendre	position	de	manière	détaillée	sur	
la	réforme	projetée	en	matière	de	«loi	omnibus»,	sous	le	
titre	de	«Non	à	la	future	réforme	de	la	loi	omnibus!	Eviter	
la	remise	en	question	de	l’aménagement	du	territoire	et	
des	instruments	d’un	développement	urbain	cohérent!».

«L'après plans sectoriels»: l’attente en 
matière d’aménagement du territoire se 
poursuit ...

Le dossier «logement» – plus actuel que jamais!
La	 problématique	 du	 logement	 au	 Luxembourg	 est	 un	
thème crucial aux yeux du Mouvement Ecologique. 
A	 plusieurs	 reprises,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 s’est	
dit	 être	 en	 faveur	d’une	mobilisation	 rapide	de	 friches	
industrielles	 existantes;	 en	 cas	 d’opposition	 des	
propriétaires,	ces	friches	devraient	être	classées	«projets	
d'envergure»	par	les	autorités	afin	de	pouvoir	accélérer	
leur développement.
Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 réitéré	 son	 invitation	 à	
l’adresse	 du	 gouvernement	 de	 fixer	 des	 instruments	
plus	 concrets	 permettant	 la	 mobilisation	 des	 terrains	
constructibles	existants	ou	encore	des	immeubles	vides.	

Dans ce contexte, l’Etat devrait faire preuve de beaucoup 
plus de dynamisme et soutenir davantage les communes. 
Aussi	l’importance	d’une	réforme	de	l’impôt	foncier	fut-
elle	thématisée	dans	ce	même	ordre	d’idées.

Préservation du patrimoine historique et 
culturel au Luxembourg: toujours aucun 
avancement! 
Dans le cadre des plans d’aménagement communaux 
et de projets sur le terrain, certains aspects touchant 
à	 la	 protection	 du	 patrimoine	 national	 ont	 certes	
été évoqués. D’un côté, nous notons une plus forte 
intégration	 de	 ces	 aspects	 dans	 les	 PAG,	 or,	 de	 l’autre	
côté, les acteurs en jeu se heurtent constamment à 
la	 polarisation	 d’appréciations	 différentes	 de	 ce	 que	
certains	 objets	 sont	 –	 ou	 ne	 sont	 pas	 –	 dignes	 d’être	
préservés et protégés.
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enVironnement – un Peu De  
lumiere Au Bout Du tunnel?

• La réforme de l'Administration de l'Environnement enfin transposée! 

• Le lobby automobile et les taux d'oxydes d'azote: une politique européenne qui déçoit! 

• Quelle politique en termes de protection de la qualité de l'air pour le Luxembourg? 

• La gestion de l'eau au Luxembourg nécessite d'importants investissements! 

• Réduire la pollution lumineuse - aussi au Luxembourg! 

• L'aéroport et la protection de l'environnement: une question de qualité de vie! 

• Les aciéries électriques d'Arcelor Mittal à Esch/Belval et Differdange: les émissions nocives 
émanant des cheminées industrielles on pu être réduites! 

• Lutter pour une protection de l'environnement résulument cohérente: la mission quoti-
dienne du Mouvement Ecologique
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PreserVer lA BioDiVersite – 
reformer l’Agriculture: Des 
mesures urgentes s’imPosent!
La réforme de la loi sur la protection de la nature et les 
priorités de la politique de protection de la nature

En	2016,	le	Mouvement	Ecologique	s’est	engagé	en	faveur	d’une	politique	de	
protection	de	la	nature	plus	cohérente,	notamment:

•	 en	soumettant	des	propositions	concrètes	en	vue	de	la	création	de	
pools de surfaces; 

•	 en	 introduisant	 des	 idées	 quant	 au	 2ème	 plan	 d’action	 dans	 le	
domaine	de	 la	protection	de	 la	nature	et	des	espèces	à	 favoriser	
prioritairement; 

•	 en	 s’engageant	 pour	 une	 forte	 communalisation	 de	 l’idée	 de	 la	
protection	de	la	nature;

•	 en	thématisant	la	question	des	moyens	pour	augmenter	l’acceptation	
des	mesures	de	protection	de	la	nature	et	pour	réduire	les	obstacles	
administratifs.

Revendication d’un plan d’action «pesticides» efficace

Pétition couronnée de succès: «Non aux pesticides! Oui à un plan d’action 
national efficace!»

Lutte pour une interdiction générale du glyphosate

Quelle agriculture pour demain? Plaidoyer pour une ligne 
directrice en faveur de l’agriculture luxembourgeoise!
Affranchi	de	toute	question	directe	touchant	à	 la	politique	quotidienne,	 le	
Mouvement	Ecologique	a	publié	sa	position	fondamentale	sur	l’orientation	
de	l’agriculture.	Une	brochure	attractive,	facilement	compréhensible	même	
pour	les	non-experts,	est	née	autour	de	la	question:	„Quelle	politique	agricole	
voulons-nous pour le Luxembourg? Un plaidoyer pour une ligne directrice en 
faveur de l’agriculture luxembourgeoise“. Bon nombre d’acteurs ont fait des 
commentaires	très	positifs	sur	la	brochure.	Toujours	est-il	que	–	sans	grande	
surprise – elle n’a pas induit des suites directes. Il reste néanmoins à espérer 
que	de	telles	publications	et	prises	de	position	conduisent	finalement	avec	le	
temps	(à	l’instar	des	activités	de	«Meng	Landwirtschaft»)				à	un	changement	
des	mentalités,	aussi	dans	le	sens	des	agriculteurs	mêmes.
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Welche landWirtschaft in der Zukunft? 

ein Plädoyer für ein leitbild für die 
luxemburger landWirtschaft 

Mouvement Ecologique 
März 2016

De Kéisécker Info 4/2016

• Excursion/Journée thématique sur l'agriculture solidaire 

• Pollution lumineuse: aussi un sujet au Luxembourg? Que pouvons-nous faire pour prévenir la pollu-
tion lumineuse? 

• Reconnaître l'importance jouée par les zones vertes dans le cadre des plans d'aménagement 

• Le remembrement rest à l'ordre du jour... 

• Politique en matière de protection de la nature: non sans l'UE... 

• Nos routes et allées bordées d'arbres ou: comment concilier la sécurité routière et la patrimoine 
culturel à préserver! 

• Dossier "Schëttermarjal": l'étude d'impact sur l'environnement doit être complétée 

• Un échance constructif avec les CFL sur plusieurs thèmes environne-
mentaux 

• Prolongement de l'interdiction de chasser le renard: la bonne déci-
sion! 

• Luxembourg - département des forêts: où est la valeur ajoutée 
régionale pour notre production de bois? 

• Le retour du loup 

• L'aspect diversifié de certaines initiatives
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moBilite – le Dossier AVAnce!
En 2016, le Mouvement Ecologique pouvait se réjouir de plusieurs avancements dans le cadre de la 
politique de la mobilité; la construction du tram progresse à grande vitesse, les investissements dans 
le réseau sont augmentés, des réunions d’information sur la réorganisation des réseaux régionaux du 
bus ont eu lieu à travers le pays, etc. Compte tenu des défis énormes qui se posent dans ce domaine, 
logiquement, d’importants pas sont néanmoins encore à réaliser dans le futur.

• Soirée d'information: "Piéton - vélo - voiture - train - bus -tram: le changement comme opportunité 
ou bien problème sur le chemin vers une autre mobilité?" 

• Les propositions du Mouvement Ecologique en matière d'aménagement intérieur des nouvelles 
voitures du tram 

• Aménagement du territoire, vitesse limitée à 30km/h, mobilité douce... 

• La réorganisation du transport public et la conception régionale de la mobilité: ensembre avec les 
citoyens! 

• Levée de l'obligation d'enregistrement et de contrôle des pedelecs et remorques vélos: la voie est 
enfin libre! 

• Contournement de Bascharage: le véto de la Régionale Sud du Mouvement Ecologique 

• Actif sur le terrain
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energie et Protection Du climAt
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Finanzierung des Klimawandels  
 

die investitionen des luxemburgischen  
Pensionsfonds in den Kohle-sektor

A la mi-mars de cette année, EUROSTAT – la Direction générale de la Commission européenne chargée 
de l'information statistique à l'échelle communautaire  - a publié les nouveaux chiffres relatifs à la venti-
lation des différentes formes d’énergies dans les états membres en 2015. Encore une fois, le Luxembourg 
(ensemble avec Malte) occupe le dernier rang pour ce qui est de la part des sources d’énergies renouve-
lables dans la consommation énergétique finale nationale. Avec seulement 5% de consommation cou-
verte par les énergies renouvelables, le Luxembourg est très loin du taux de 11% visé pour 2020: quelle 
honte! Il y a de quoi s’inspirer au pays modèle qu’est la Suède, qui est arrivé à une consommation en 
énergies renouvelables de 53,9%, la moyenne européenne se situant – tout de même - à 16,7%.

Ces	chiffres	alarmants	démontrent	qu’en	dépit	de	nombreuses	
initiatives,	 la	 production	 (l’importation)	 d’énergies	 renouve-
lables n’a pas progressé au Luxembourg. Mais avant tout, c’est 
la	 preuve	 qu’il	 n’existe	 pas	 encore	 de	 véritables	 alternatives	
durables,	qui	pourraient	être	réalisées	sur	le	marché	dans	le	but	
de	remplacer	 le	diesel	et	 l’essence,	 les	deux	combustibles	qui	
pèsent	lourd	dans	le	mix	énergétique	national.	Afin	d’atteindre	
ses	objectifs	2020	en	termes	d’énergies	renouvelables	et	d’émis-
sions	de	gaz	à	effet	de	serre,	la	seule	possibilité	qui	s’ouvre	au	
Luxembourg	est	la	diminution	conséquente	des	ventes	de	com-
bustibles,	tant	pour	ce	qui	est	du	parc	national	d’automobiles	
(= environ 25% des ventes) que pour ce qui est du tourisme à 
la	pompe/exportation,	qui	 représente	non	moins	de	75%	des	
ventes au Luxembourg.

Carton rouge pour le Fonds de Compensation lux-
embourgeois
C’est	sous	ce	titre	qu’en	novembre	dernier,	la	plateforme	de	pro-
tection	du	climat	Votum	Klima	–	dont	le	Mouvement	Ecologique	
fait	partie	–	a	attiré	l’attention	sur	les	investissements	répétés	
du	Fonds	de	Compensation	 luxembourgeois	dans	 les	énergies	
fossiles	et	dans	l’énergie	nucléaire.	Les	investissements	dans	les	
énergies	 fossiles	 sont	 en	 contradiction	 avec	 les	 engagements	
pris	par	le	Luxembourg	dans	le	cadre	des	accords	climatiques	de	Paris	et	les	investissements	dans	le	nucléaire	sont	
diamétralement	opposés	à	la	politique	anti-nucléaire	du	Luxembourg.	

Banque climatique & nouveaux subsides PRIMe House

Etude Rifkin «La 3ème Révolution industrielle»

NON au nucléaire! Plaintes et procès contre Cattenom et Tihange



 

Bilan carbone communal

Protection du sol = protection du climat/Plant-for-the-planet

Au secours, où est le papier WC?

Fonction support pour le nouveau Covenant of Mayors intégré

Le TOUR du DUERF 
Après	 le	succès	des	éditions	2014	et	2015,	 le	TOUR	du	DUERF	a	réalisé	un	
nouveau	record	en	2016,	tant	en	ce	qui	concerne	le	nombre	de	participants	
que celui des kilomètres parcourus: dans 35 communes, non moins de 859 
participants	étaient	au	rendez-vous	et	ont	réalisé	plus	de	146.000	km	au	total	
(ce	qui	équivaut	à	20	tonnes	de	CO2	non	occasionnés	par	rapport	au	même	
kilométrage parcouru en voiture).

Une nouvelle campagne image pour le Klima-Bündnis Lëtze-
buerg
En	octobre	de	cette	année,	les	citoyens	se	rendront	aux	urnes	pour	les	élec-
tions	 communales.	 Le	 Klima-Bündnis	 a	 retenu	 de	 saisir	 l’opportunité	 pour	
positionner	 ses	objectifs	 et	projets	dans	 ce	 cadre	et	de	 faire	élaborer	une	
campagne	image	à	cet	effet.	

Avec ses 37 communes membres ainsi que les 2 ONG Action Solidarité Tiers Monde et Mouvement 
Ecologique, le réseau du Klima-Bündnis Lëtzebuerg représente deux tiers de la population du Luxembourg. 
Faisant partie de l’Alliance internationale, le réseau s’engage ensemble avec ses partenaires indigènes 
issus des forêts vierges dans la lutte en faveur du climat mondial. En effet, à échelle mondiale, le Klima-
Bündnis est le réseau le plus important de villes – couvrant 26 pays européens et 1.700 membres – qui 
oeuvre pour le climat et le seul qui impose des objectifs concrets: ainsi chaque commune membre s’est 
engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 10% tous les 5 ans! Comme notre mode de 
vivre et de consommer se répercute directement sur (surtout) les populations et les endroits particulière-
ment vulnérables de notre terre, le Klima-Bündnis combine clairement les actions locales avec la respon-
sabilité globale. Le réseau encourage la collaboration avec les peuples indigènes, réalise des campagnes 
de formation et de sensibilisation et développe des instruments de planification pour la protection du 
climat.

le mouVement ecologique et son 
role DAns le klimA-BÜnDnis  
lËtzeBuerg en 2016

coNtact

Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
Paul Polfer 
6, rue Vauban  
L-2663 Luxembourg 
www.klimabuendnis.lu 
Tel. 439030-26/27;   
klimab@oeko.lu 
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regionAle «mËllerDAll»

coNtact

Elisabeth Medinger  
elisabethmedinger@email.lu 

coNtact

Laure Simon-Becker 
Tel: 691804082 
laure.simon@pt.lu

• Parc	naturel	du	«Mëllerdall»	(meeting	avec	les	res-
ponsables du parc naturel dans le but de renforcer la 
collaboration);	dans	ce	cadre,	la	Régionale	collabore	
au	projet	européen	LIFE	dénommé	ZENAPA	autour	
du	thème	de	la	protection	du	climat;

• Leader (la Régionale est représentée dans le comité 
du	groupe	régional	«Mëllerdall»	de	Leader+);

• pollution	de	l’air	«Manertchen»;
• concept de mobilité de la Région d’Echternach, sur-

tout	 promotion	 du	 recours	 au	 vélo	 (e.a.	 meeting	
avec le Bourgmestre de la commune d’Echternach); 

• projet	"En	pleine	floraison“	(sensibilisation	des	pépi-
nières	et	exploitations	horticoles	locales);

• participation	à	une	initiative	lancée	par	la	commune	
d’Echternach dont le but est de présenter les asso-
ciations	locales	aux	nouveaux	habitants	de	la	com-
mune (Forum Wëllkomm);

• participation	à	différentes	activités	et	réunions	glo-
bales orga-
nisées par le 
Meco.

• .

Pendant	l’exercice	2016,	la	Régionale	«Mëllerdall»	s’est	consolidée	au	niveau	organisationnel	-	dans	la	mesure	où	
toutes	les	fonctions	ont	pu	être	occupées	par	des	membres	-	et	elle	a	renforcé	son	engagement	dans	les	domaines/
projets suivants:

regionAle «norDstAD»
La	section	régionale	de	la	Ville	du	Nord	s’intéresse	très	fort	au	développement	de	la	«Nordstad»,	qui	stagne	néan-
moins	en	ce	moment.	En	octobre	dernier,	les	membres	avaient	organisé	un	piquet	de	protestation	à	la	gare	d’Ettel-
brück.	Le	problème	était	thématisé	avec	succès	dans	les	médias	et	les	autorités	en	charge	ont	entretemps	pris	des	
mesures	afin	de	remédier	à	la	situation	malencontreuse.	La	future	transformation	de	la	gare	d’Ettelbrück	nécessitera	
des	travaux	importants.	La	gare	routière	accueillant	les	bus	a	été	divisée	en	deux,	les	usagers	n’ont	pas	été	informés	
de	manière	adéquate	et	se	sont	retrouvés	en	partie	sans	abribus,	littéralement	laissés	debout	sous	la	pluie.	La	sec-
tion	régionale	continuera	à	suivre	le	dossier	de	près	...
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regionAle «mersch et enVirons» 

coNtact

Pierrette	Maas		 
13, rue Hurkes 
L-7591 Beringen 
pierrette.maas@education.lu

L’assemblée	générale	ordinaire	de	la	section	régionale	du	Mouvement	Ecologique	«Miersch&Emgéigend»	s’est	dé-
roulée	en	date	du	25	mars	2016.	A	cette	occasion,	la	Régionale	avait	organisé	une	soirée	d’information	avec	le	mou-
vement	«Transition».	
Une	randonnée	organisée	en	mai	(malheureusement	accompagnée	d’un	temps	pluvieux)	conduisait	les	participants	
à	travers	les	«Mamerlayen».	La	randonnée	s’adressait	aussi	aux	habitants	de	la	maison	pour	réfugiés	de	Beringen.	
Elle	était	organisée	en	collaboration	avec	les	responsables	de	cette	maison.	Malgré	le	fait	que	nous	avions	essayé	de	
surmonter	les	barrières	linguistiques	(notamment	en	formulant	l’invitation	en	arabe),	aucun	habitant	de	la	maison	
n’y	avait	donné	suite.	Nous	allons	 lancer	une	deuxième	tentative	sous	forme	d’une	«journée	de	découverte»	qui	
s’adressera	à	l’ensemble	des	habitants	de	la	localité,	cette	fois-ci	en	collaboration	avec	le	Foyer	pour	réfugiés	située	
à Rédange.

Les	jeunes	du	club	«Jugend	vu	Biereng»	avaient	de	nouveau	collaboré	à	l’organisation	de	la	journée	«Alles	op	de	
Vëlo»,	le	17	juillet	2016.	Un	grand	merci	à	leur	adresse	pour	leur	soutien	précieux!		
Notre	comité	a	participé	à	 l’assemblée	générale	nationale	qui	a	eu	 lieu	à	 l’Oekozenter	ainsi	qu’aux	 réunions	des	
représentants	régionaux	et	à	différents	événements,	comme	p.ex.	la	manifestation	Stop	CETA	&	TTIP.	

Pour	l’exercice	2017,	il	est	prévu	d’organiser	des	activités	en	collaboration	avec	la	Régionale	«Uelzechtdall»,	dans	le	
cadre	des	élections	communales.	La	journée	nationale	de	«	Alles	op	de	Velo	»	se	déroulera	cette	année	en	date	du	
16 juillet.

27



regionAle «uelzechtDAll» 

coNtact

Camille Muller 
mullkoch@pt.lu

Comme	les	années	précédentes,	les	activités	et	observations	menées	par	la	Régionale	«Uelzechtdall»	ont	été	axées	
sur	le	développement	du	trafic	et	sur	la	transformation	urbaine	dans	la	vallée.	
Comme	 surtout	 les	 répercussions	du	développement	du	 trafic	 se	 font	 ressentir	 au-delà	de	 la	 vallée	et	 touchent	
aussi	Mersch,	un	échange	régulier	d’informations	et	d’opinions	se	fait	entretemps	avec	 la	Régionale	«Miersch	an	
Emgéigend».

regionAle «sYrDAll» 
En 2016, les thèmes suivants étaient au premier plan de la Régionale:

L’aéroport du Findel
La	Régionale	«Syrdall»	représente	le	Mouvement	Ecologique	au	sein	de	la	«Commission	du	Findel»,	et	invite	le	gou-
vernement	depuis	des	années	à	respecter	les	exigences	environnementales	en	termes	de	bruit	et	de	protection	des	
eaux.	Au-delà,	la	Régionale	est	très	inquiète	du	constant	développement	du	trafic	aérien,	qui	hélas	engendre	aussi	
davantage	de	trafic	sur	les	routes	à	proximité	de	l’aéroport,	dû	à	la	croissance	continue	du	transport	de	fret.	Les	nou-
veaux halls immenses des sociétés de transport dans la zone industrielle de Contern présagent un accroissement de 
la	pollution	en	termes	de	bruit	et	de	gaz	d’échappement,	au	détriment	des	habitants	à	l’est	de	l’aéroport,	ainsi	qu’un	
embouteillage	permanent	à	hauteur	du	rond-point	«Scheidhof».

Les transports publics
Comme	dans	le	passé,	nous	sommes	en	faveur	d’une	meilleure	liaison	en	direction	de	la	Ville	de	Luxembourg.	Un	
important	pas	dans	cette	direction	a	été	fait	par	la	mise	en	place	de	la	nouvelle	ligne	directe	Remich-Kirchberg,	qui	
ne	comprend	qu’un	seul	arrêt	à	Moutfort.	En	revanche,	le	problème	de	la	voie	pour	les	bus	qui	fait	défaut	entre	
Luxembourg	et	le	rond-point	Robert	Schaffner	(dit	«Irrgarten»)	n’est	pas	résolu:	pris	dans	les	embouteillages,	les	bus	
perdent	un	temps	précieux	et	sont	dans	l’impossibilité	de	respecter	les	horaires.	Nous	sommes	sceptiques	quant	au	
projet	gouvernemental	visant	à	faire	du	«Irrgarten»	un	«rond-point	turbo»:	sans	une	voie	supplémentaire	réservée	
aux	seuls	bus,	impossible	d’obtenir	une	amélioration	substantielle	de	la	situation	du	trafic!

La prévention des déchets
Ensemble	avec	les	associations	locales	de	la	commune	de	Sandweiler,	la	Ré-
gionale a signé une charte qui impose à tous les signataires d’organiser des 
fêtes	 et	manifestations	 dans	 le	 strict	 respect	 de	 la	 prévention	 absolue	 des	
déchets.	Voilà	un	grand	problème	national	qui	a	trouvé	sa	solution	–	du	moins	
–	locale!	Nous	nous	réjouissons	en	tous	les	cas	d’avoir	eu	satisfaction,	de	ma-
nière	officielle,	après	plus	de	20	ans	de	revendications	inlassables.

CETA - TTIP – la protection des consommateurs
La	Régionale	a	soutenu	la	plateforme	nationale	Stop	TTIP	/	CETA	à	l’occasion	
de	plusieurs	manifestations	publiques.

coNtact

Marco Breyer 
23, rue du Kiem 
L–5337	Moutfort

OUI à un nouveau centre attractif à Bereldange/
Walferdange – NON à des projets de construc-
tion incohérents!
A	 l’occasion	 d’une	 conférence	 de	 presse	 commune,	 la	
Régionale	«Uelzechtdall»	et	un	regroupement	de	citoyens	
ont	pris	position	face	au	développement	urbain	que	Wal-
ferdange	subit	à	 l’heure	actuelle.	Au	 lieu	de	 réaliser	des	
PAP	 (plans	 d’aménagement	 particuliers)	 isolés	 au	 coeur	
même	de	la	localité,	il	serait	plus	sensé	de	saisir	la	chance	
unique	de	créer	un	nouveau	centre	attractif	à	l’aide	et	dans	
le cadre d’un plan directeur cohérent. Dans le contexte de 
cette	prise	de	position,	la	Régionale	a	également		eu	une	
entrevue	avec	le	collège	des	bourgmestre	et	échevins	afin	
de présenter ses idées et opinions. 

Zone de tension entre A7 et N7
Les	activités	communales	en	matière	de	construction	de	logements	et	le	tra-
fic	croissant	vont	de	pair.	C’est	pourquoi	la	Régionale	suit	de	près	et	le	dos-
sier	«urbanisation»	et	le	dossier	«mobilité».
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Prise de position portant sur l’évaluation environnementale 
stratégique du projet de contournement à Bascharage
A	l’occasion	d’une	entrevue	en	mai	2016	avec	le	ministre	François	Bausch	et	
le	secrétaire	d’Etat	C.	Gira,	la	«variante	zéro»	revendiquée	par	la	Régionale	
Sud	fut	confirmée	–	à	côté	de	3	autres	options	–	comme	faisant	partie	inté-
grante	de	l’évaluation	stratégique	de	l’impact	sur	l’environnement.	
A	l’issue	d’un	l’examen	approfondi	des	dossiers	d’évaluation	de	l’impact	en-
vironnemental,	une	prise	de	position	fut	déposée	dans	les	deux	communes	
dans	le	cadre	de	la	procédure	officielle.	Le	principal	point	de	critique	avait	
trait	à	l’étude	visiblement	insuffisante	de	toutes	les	mesures	possibles	d’une	
«variante	zéro	plus»,	dont	la	transposition	serait	de	nature	à	réduire	sensi-
blement	la	pollution	dans	la	rue	principale	de	Bascharage,	à	nos	yeux.
Un	moratoire	pour	la	construction	du	contournement	à	Bascharage	fut	de-
mandé,	jusqu’à	transposition	finale	de	toutes	les	mesures	écologiques	et	de	
l’analyse des conséquences induites.
A	 l’issue	 d’une	 conférence	 de	 presse	 sur	 le	 terrain	 et	 après	 l’annonce	 du	
gouvernement,	fin	juillet,	de	vouloir	construire	la	variante	no	2	du	contour-
nement,	la	Régionale	réfléchissait	à	une	éventuelle	plainte	devant	la	Com-
mission européenne, puisque la variante retenue détruirait d’importantes 
parties	d’une	zone	Natura2000.

Une étude révèle une importante source de pollution (particules 
de métaux lourds) dans les aciéries électriques d’Arcelor/Mittal 
sur les sites de Belval et Differdange!
Après	une	lutte	de	plusieurs	années	pour	une	réduction	des	émissions	pol-
luantes	aux	cheminées	des	aciéries	électriques	de	Belval	et	de	Differdange,	
l’exploitant	desdites	aciéries	a	enfin	entamé	des	travaux	d’envergure	qui	ont	
finalement	entraîné	une	amélioration	notable	des	valeurs	mesurées.
Les	résultats	d’une	étude	portant	sur	les	sources	d’émission	diffuses	étaient	
très	révélateurs.	Ainsi,	 il	fut	constaté	que	le	hall	«four	poche»	à	Belval	dé-
gageait un air pollué de métaux lourds d’une teneur d’environ 3 millions 
Nm3/h!	De	nouvelles	autorisations	d’exploitation	furent	accordées	en	juillet	
pour	les	deux	sites,	imposant	e.a.	la	réduction	des	sources	d’émissions	dif-
fuses. 
Par ailleurs, la Régionale s’est engagée dans de nombreuses réunions pour 
que des nouvelles contraintes soient mises en place pour les eaux usées, 
pour	que	à	Esch	notamment	le	projet	de	renaturation	du	ruisseau	Dippach	
puisse	enfin	être	réalisé.

Préserver l’allée semée de til-
leuls à l’entrée de Dudelange
Dans le cadre du projet d’envergure 
«plateforme	 multimodale»,	 le	 minis-
tère du Développement durable et des 
Infrastructures	a	officiellement	présen-
té,	à	la	fin	de	l’année	2015,	une	étude	
sur	le	transport	et	le	trafic.	Cette	étude	
prévoyait l’élargissement de 2 à 4 voies 
de la N31 à l’entrée de Dudelange. Ce 
qui aurait nécessité d’y éliminer des 
tilleuls	 bien	 enracinés!	 Un	 forum	 des	
membres fut convoqué en avril dans le 
but de recenser les avis de nos adhé-
rents, aussi sur cet autre projet qui pré-
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voit	l’élimination	des	barrières	ferroviaires	au	centre	de	Dudelange.	Ce	dernier	projet	s’avère	très	problématique	à	
nos	yeux,	la	construction	d’un	tunnel	près	de	la	gare	principale	ne	proposant	guère	une	solution	acceptable	du	point	
de	vue	urbanistique.	De	concert	avec	l’initiative	citoyenne	«Biereng	21»,	nous	avons	–	au	bout	de	deux	entrevues	
avec	les	responsables	du	gouvernement	-		obtenu	satisfaction	dans	la	mesure	où	l’allée	de	tilleuls	fut	préservée	et	
une	alternative	au	trafic	ferroviaire	à	Dudelange	fut	étudiée.	Comme	on	le	sait,	le	MDDI	a	entretemps	présenté	son	
projet	de	bus	à	haut	niveau	de	service	(BHNS)	aux	habitants	de	la	région	du	«Minett»,	un	projet	dont	l’objectif	est	
d’assurer	la	liaison	entre	Differdange	et	Dudelange.

50.000 litres AdBlue déversés accidentellement dans la nature sur la station-essence de 
l’aire de Berchem!
Fin	juin,	un	incident	s’est	produit	sur	l’aire	de	Berchem	faisant	que	50.000	litres	de	AdBlue	(il	s’agit	d’un	additif	pour	
moteurs	diesel)	ont	été	déversés	accidentellement	dans	la	nature.	Même	le	fleuve	de	l’Alzette,	qui	se	trouve	pourtant	
plus	loin,	fut	contaminé.	Des	informations	furent	récoltées	afin	de	composer	un	dossier	et	remettre	en	question	le	
stockage	à	échelle	nationale	d’AdBlue,	devant	le	ministère	de	l’Environnement.	Concernant	les	travaux	d’assainisse-
ment du sol contaminé près de l’aire de Berchem, nous allons nous renseigner si les responsables de SHELL ont bien 
rempli	toutes	les	nouvelles	conditions	imposées.	Cette	entrevue	aura	lieu	sous	peu.	

En	 2016,	 la	 Régionale	 «Stad	 Lëtzebuerg»	 a	 investi	 la	
majeure	 partie	 de	 son	 temps	 et	 de	 ses	 forces	 dans	
l’élaboration	d’une	prise	de	position	sur	le	projet	de	PAG,	
une	matière	qui	est	d’une	complexité	non	négligeable	et	
d’une importance cruciale et qui nécessitait forcément un 
temps d’étude conséquent.  

Au	milieu	de	l’année,	nous	étions	finalement	en	mesure	
de	 soumettre	un	document	 fort	de	10	pages	au	collège	
des	bourgmestre	et	échevins.	Dans	sa	prise	de	position,	la	
Régionale saluait toute une série de mesures, notamment 
la	protection	renforcée	du	patrimoine	culturel	et	historique,	le	rapprochement	des	habitations	dans	les	quartiers,		la	
fixation	de	servitudes,	la	délimitation	de	«zones	prioritaires»	et	la	réglementation	de	la	gestion	des	parkings.	

Nous aurions néanmoins souhaité mener un débat plus fondamental sur le futur développement de la Ville, qui 
aurait	permis	de	tenir	compte	des	 intérêts	des	habitants	de	 la	Ville	de	Luxembourg.	La	croissance	rapide	suscite	
maintes	 interrogations,	voire	préoccupations	 ...	et	 les	préoccupations	des	citoyens	doivent	être	prises	au	sérieux	
et faire l’objet d’une discussion approfondie. Les autorités ont également une responsabilité dans le domaine du 
logement.	Afin	de	préserver	et	de	protéger	 les	aires	boisées	et	 les	 zones	Habitat	 restantes,	une	classification	de	

ces zones en zones vertes s’impose! Dans le but de 
sensibiliser le public à ce dernier point, la Régionale 
avait organisé une visite guidée à travers le site du lieu 
dit	«Schëttermarjal»,	un	biotope	 important	situé	sur	
Kirchberg.

www.meco.lu
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