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En 2009, le Mouvement Écologique a fêté son 40e anniversaire...et 
a déménagé avec l’OekoZenter. Le vieux bâtiment

du numéro 6, rue Vauban, encore très agréable mais 
désespérément délabré, a été abandonné et démoli début 2010.

Depuis, le Mouvement Écologique a pris ses quartiers au numéro 
4, dans la « Paschtouechhaus ». Il y restera le temps que le nouvel 
OekoZenter soit érigé à la place de l’ancien centre.

Ce déménagement est annonciateur de changement : le nouveau 
centre doit permettre d’organiser plus de séminaires et de réunions 
et de procurer de meilleures conditions au bénévolat.

Les fêtes organisées pour l’anniversaire du Meco ont en quelque 
sorte symbolisé ses travaux. D’une part, nous avons fêté cela 
avec plus 250 amis. Des chansonniers et des musiciens avaient 
promis de concocter un programme magnifique afin de féliciter 
les personnalités politiques, et pas seulement par répondeur 
téléphonique interposé.

D’autre part, nous avons également organisé une cérémonie plus 
officielle avec un orateur étranger de notre partenaire, l’association 
pour la protection de l’environnement et de la nature. L’occasion 

de  s’interroger sur les modalités de la future société durable.

Ce mariage d’idées, d’actions communes et d’entrevues, cette 
volonté de nourrir la créativité dans une perspective d’avenir 
tout en abordant les évolutions d’un regard critique, sont 
autant d’éléments qui caractérisent également l’année 2009 du 
Mouvement Écologique.

Le présent rapport d’activités illustre de manière éloquente cette 
diversité : actions autour des élections nationales, nombreux 
forums de discussion, prises de position dans le cadre de la crise 
conjoncturelle, ou encore multiples actions régionales.

À la lecture de ce rapport d’activités, on ne peut s’empêcher de 
conclure :

“Gutt datt et de Mouvement gëtt”.

Dès lors, nous adressons nos plus vifs remerciements à tous nos 
militants ! Si vous ne l’êtes pas (encore) : nous nous réjouissons de 
chaque nouvelle adhésion. L’union fait la force !

Le	conseil	d’administration	élu	au	congrès	en	mars	2009	se	composait	en	2009	de	:

Blanche	Weber,	présidente	;	Paul	Polfer,	vice-président	;	Emile	Espen,	trésorière	;	Laure	Simon,	secrétaire	du	conseil	d’administration	;	Théid	Faber,	Tom	

Gallé,	Serge	Goffinet,	Gérard	Kieffer,	Jeannot	Muller,	Ingo	Schandeler,	Roger	Schauls,	Nathalie	Schmit,	Marc	Schoellen	et	René	Wampach.

Le mouvement Écologique : vivant, 
critique et engagé !
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Priorité aux dialogues, aux entrevues et
aux débats constructifs
Un point essentiel de la culture du débat au sein du Mouvement Écologique est d’instaurer un 
dialogue direct avec les responsables. Des entrevues officielles avec des ministres et/ou leurs 
fonctionnaires, ainsi qu’avec des syndicats et autres ONG ont lieu quotidiennement, permettant 
d’échanger les points de vue et d’exposer les principales positions. En 2009, de nombreuses 
rencontres ont été organisées. Le Mouvement Écologique a profité des élections législatives pour 
intégrer le concept du développement durable dans la campagne électorale.

Une collaboration cruciale au sein de 
différents organismes 
Le Mouvement Écologique est également représenté à titre bénévole dans différents organismes 
consultatifs de l’État, qui travaillent de manière plus ou moins efficace. Citons le Conseil 
supérieur de la nature, le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, l’Observatoire de 
l’environnement naturel, le Conseil supérieur de la chasse et le Comité d’accompagnement en 
matière d’établissements classés. En outre, le Mouvement Écologique fait notamment partie 
du conseil FSC Luxembourg, de l’association TransFair Minka et du conseil d’administration de 
l’association Etika.

Restez bien informé: 
www.oeko.lu, «Kéisécker Info» et 
«Kéisécker»
Soucieux d’informer ses membres de manière optimale, le Mouvement 
Écologique s’efforce d’employer des moyens de communication 
attrayants et modernes.

Le principal outil de ce travail d’information du Mouvement Écologique est 
certainement le « Kéisécker‐Info ». Adressé aux militants, ce bulletin informe surtout des prises 
de position actuelles du Meco, annonce les manifestations, donne des renseignements sur les 
sections régionales, etc. Quant au « Kéisécker », c’est un magazine qui propose d’intéressantes 
interviews, des articles de fond, des dossiers thématiques détaillés et des reportages. En 2009, 
plusieurs hors-série de ce magazine ont été publiés, comme un épais numéro contenant les listes 
électorales ainsi qu’une prise de position détaillée sur la biodiversité.

 
Début 2009, les résultats d’un sondage des membres, « Dir hutt d’Wuert ! », effectué en 2008 ont 
été publiés. L’objectif était de connaître l’avis des membres concernant le Kéisécker, le Kéisécker-
Info et la page d’accueil de Meco. Tous les moyens de communication ont obtenu de bonnes 
notes. Les différentes suggestions, notamment une mise en page plus attrayante, ont bien sûr été 
prises en compte.
Le nouveau design de notre page d’accueil, plus claire et structurée, est particulièrement réussi. 
Le site Internet est un outil majeur d’information, visité également par des non-militants. 
Il contient toutes les actualités, les prises de position, les conseils et les informations du 
Mouvement Écologique. La consultation concrète des 

citoyen(ne)e reste l’une des 
principales préoccupations du 
Mouvement Écologique. Le « 
téléphone vert » est un service 
de consultation souvent utilisé 
par les citoyen(ne)s souhaitant 
se renseigner sur les produits 
écologiques, les lois, etc. 
Actuellement, l’État ne fait sans 
aucun doute pas suffisamment 
d’efforts pour satisfaire le besoin de 
consultation des citoyen(ne)s.

De nombreux citoyens qui appellent 
aimeraient s’informer sur la 
construction énergétique et les 
possibilités de primes. Le Mouvement 
Écologique et l’OekoZenter 
Lëtzebuerg ne peuvent répondre à 
ces besoins, c’est pourquoi l’État doit 
considérablement étoffer son offre.

Le téléphone vert
4 90 30-1
LE service de 
consultation

Discussion et sensibilisation :        Telle est la philosophie du Meco ! 
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Acteur professionnel
de référence
Les avis du Mouvement Écologique sont évalués au sein des partis lors 
de discussions, de l’amendement de textes de loi ou de la formation de 
l’opinion. Le Meco est devenu une véritable référence professionnelle 
pour de nombreux acteurs. Ainsi, même si la chambre des Députés n’est 
pas officiellement tenue de prendre en compte les prises de position 
dans le cadre de procédures législatives (au contraire de celles des 
chambres professionnelles), les avis du Mouvement Écologique trouvent 
un grand écho.

Le mouvement Écologique est une organisation de base où la commu-
nication et le débat jouent un grand rôle. De nombreuses thématiques 
sont abordées lors de soirées d’information organisées régulièrement, 
de conférences, de séminaires ou de forums de militants. Ces rencontres 
servent principalement à se forger une opinion et permettent à chaque 
militant de formuler son point de vue.

Le grand intérêt porté à ces manifestations encourage le Mouvement 
Écologique à poursuivre ces activités sur ce mode avec l’OekoZenter 
Lëtzebuerg.

Pour 2009, soulignons surtout les tables rondes dans le cadre des 
élections législatives. Toutes les sections régionales du Mouvement 
Écologique ont brillamment organisé des manifestations principale-
ment basées sur le développement régional. Un échange contrasté et 
constructif s’est engagé avec les hommes politiques des différents partis 
en présence. Lors de la conférence sur le climat, le Mouvement Écolo-
gique et l’Alliance du Climat Luxembourg ont invité le Prof.Dr Schelln-
huber, directeur de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du 
changement climatique, à une conférence remarquable sur les enjeux de 
la protection du climat. 

Bien des citoyen(ne)s vivent des désagréments concrets, comme les nu-
isances sonores ou la pollution de l’air, et cherchent un conseil en cet-
te matière. Ce besoin d’aide est en augmentation constante depuis des 
années. Dans ce cadre, le Mouvement Écologique est reconnu comme 
centre d’accueil compétent et objectif. Outre ses prises de position sur 
des textes de loi, le Mouvement Écologique s’emploie de plus en plus à 

Discussion et sensibilisation :        Telle est la philosophie du Meco ! 

proposer aux citoyen(ne)s une assistance juridique dans le domaine de 
la protection de l’environnement au sens large. Quels sont les droits de 
l’individu ? Comment se déroule une procédure d’obtention de permis ? 
De quels droits à l’information dispose le citoyen ? Quelles obligations 
d’information ont l’État et les communes ?

Les droits des citoyen(ne)s

Conférences, séminaires et tables rondes 
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Plus de 14 000 visiteurs avaient fait le déplacement au LuxExpo pour 
assister à la 22e édition de l’Oeko-Foire, le troisième week-end de 
septembre. 195 exposants, soit 25 de plus que l’année dernière, se 
sont présentés à la foire. Parmi eux, de nombreux nouveaux venus 
avaient des produits très intéressants à proposer. Ils ont ainsi présenté 
une vaste gamme de produits, très appréciée des visiteurs, allant des 
aliments bio au coton bio en passant par les voitures hybrides, les 
installations solaires et de chauffage, l’éclairage LED, les produits 
équitables et le mobilier.

Aux stands officiels des ministères, des centres de recherche et 
d’organisations non gouvernementales, le public intéressé a pu 
aussi glaner des informations utiles dans des domaines comme la 
construction et la rénovation, l’électricité verte, les primes de l’État, les 
économies d’énergie, les gestes écologiques à adopter en matière de 
consommation d’eau, les projets de protection de l’environnement et 
des espèces, etc.

Environ 250 invités avaient été conviés à l’inauguration officielle !

Le formidable programme-cadre de l’Oeko-Foire a fait mouche : 
outre une exposition sur les abeilles et une exposition de caricatures, 
les visiteurs ont pu admirer le powershow de Georges Christens et 
l’animation musicale de Donald Regnier, Maria Tejada, Jitz Jeitz et du 
trio Mannijo. Événement phare de l’Oeko-Foire : les démonstrations 
culinaires quotidiennes de l’association « Biospitzenköchen » !

Les propos pleins de spontanéité d’un exposant allemand illustrent 
bien l’ambiance extraordinaire qui a régné tout au long de la 
manifestation : « C’est la foire écologique la plus belle et la plus 
professionnelle d’Europe. »

Les semaines de l’énergie
Information et consultation 
locales

Du 19 au 31 octobre, le Mouvement Écologique a organisé « les 
semaines de l’énergie, de privé en privé » avec ses sections régionales 
et l’OekoZenter Lëtzebuerg. Dans le cadre des 

16 visites de maisons, les personnes intéressées pouvaient, sous la 
conduite d’écoconseillers,

d’architectes et de maîtres artisans, s’informer concrètement 
auprès des propriétaires des spécificités d’une construction et 
d’une rénovation basse énergie. Ils ont ainsi profité de conseils 
professionnels, mais également de l’expérience du propriétaire afin 
d’éviter les mauvaises surprises et d’élaborer un projet optimal.

Dès les inscriptions, il était déjà clair que l’intérêt des participants 
allait principalement se porter sur la rénovation de bâtiments vétustes 
et sur la construction de maisons passives. Les 180 participants ont 
confirmé que ce thème suscite encore et toujours l’intérêt.

Pensée globale – action locale !

L’Oeko Foire: record du nombre 
d’exposants
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Global denken - lokal handelen!

«Tous à vélo»: un succès contre vents et marées
La journée « Tous à vélo » s’est à nouveau déroulée en coopération avec le « Lëtzebuerger Vëlos-initiativ » et les 
communes de Mamer, Kopstal et Mersch. Après les averses violentes en début de matinée, tout semblait annoncer 
que cette 14e édition du « Mamer-Mersch » allait tomber à l’eau. Mais lorsque les premiers rayons de soleil ont 
pointé le bout de leur nez vers midi, la route s’est peu à peu remplie. Les personnes qui avaient bravé les éléments 
pour se rendre aux points de départ de Mamer ou de Mersch ont finalement été 
récompensées d’un temps splendide durant toute la randonnée. Au total, plus de 
5000 personnes ont participé à cette journée du vélo, dont beaucoup de familles 
avec enfants qui ont profité de cette après-midi pour faire une belle balade.

Action pour les membres 
Le Mouvement Écologique ne peut organiser ses activités qu’avec l’aide de ses nombreux militants, qui 
conditionnent également son ampleur au sein de la société. C’est pourquoi une grande action a été réalisée 
à leur intention en 2009.

Vivre la nature et la culture
Quand le Mouvement Écologique organise des promenades et des 
expositions sur la nature et la culture, le succès est au rendez-vous. 
À Lasauvage, une balade a permis d’aborder les avantages et les 
inconvénients d’une région frontalière. À Mersch, plusieurs manifestations 
ont été organisées en 2009 en rapport avec le nouveau projet de centre 
agricole: Mersch et son environnement direct. À la découverte 
d’un lieu aussi chaotique qu’idyllique.

À Pettigen, par une journée pluvieuse de novembre, 70 personnes se sont 
baladées sur le site du futur centre agricole, sous la conduite de Marc 
Schoellen et de Rosch Schauls.
Ces manifestations attirent un public nombreux, désireux d’allier une 
sortie au grand air entre sympathisants à des informations professionnelles, historiques ou biologiques.
En fonction des possibilités, le Mouvement Écologique organise également des « semaines de l’environnement ». L’objectif est de véhiculer des 
concepts positifs. En 2009, le Meco n’a toutefois organisé aucune manifestation hebdomadaire, car il a investi localement tous ses efforts dans la 
préparation des élections nationales et dans les tables rondes des sections régionales.

Cuisine novatrice à base d’aliments 
complets et créations végétariennes  
«Le plaisir de cuisiner»: c’est avec cette devise en tête que quatre membres 
allemands de «Biospitzenköchen» ont mitonné des plats alléchants sur 
l’Oeko-Foire 2009. Cinq fois par jour, les visiteurs ont pu voir ces derniers 
préparer leurs délices dans une zone culinaire spécialement aménagée 
pour l’occasion.Naturellement, ils ont également pu y goûter. Ces membres 
étaient accompagnés de la chef de Meco, Lydie Muller-Philippy, et sa 
brigade, chargée d’émincer des montagnes de légumes dans l’arrière-
cuisine. L’action a été financièrement soutenue par les services techniques 
de l’agriculture (ASTA) du ministère de l’Agriculture. En outre, la brigade 
tenait également un stand crêperie bio lors du «Tous à vélo» à Mersch.
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Représentations théâtrales exclusives pour les membres
Fin de l’année, les « Makadammen » étaient les invitées du Mouvement à l’occasion de la fête de Noël. Environ 90 personnes ont pris part à l’édition 
du spectacle « Gëff dech », organisé exclusivement pour les membres. Ces derniers ont joint l’utile à l’agréable autour d’une assiette de fromage et 
d’un verre de vin rouge. 

«Artiste pour l’environnement» 
Le Mouvement Écologique et la fondation Öko Fonds publient régulièrement des sérigraphies 
d’artistes célèbres du Luxembourg et de la Grande Région. Pour 2009, l’artiste à l’honneur est Ad. 
Deville !

Fruit de deux mois de travail, cette sérigraphie de luxe représente 
une vue sur le village d’Oak Creek, en Arizona, l’un des sujets les plus 
appréciés de l’artiste ! La production de la sérigraphie a nécessité plus 
de quarante impressions couleurs différentes, et l’interprétation de 
cette aquarelle imprimée sur plusieurs couches a représenté un réel 
défi. En outre, l’équipe qui entoure l’expert en sérigraphie du „Eilénger 
Konscht-Wierk“ (Atelier thérapeutique pour personnes psychotiques), 
Graham Renshaw, est très satisfaite du superbe résultat. Cette 
sérigraphie est vendu au prix de 225 euros.

Traductions pour les ressortissants étrangers: 
L’année dernière, le Mouvement Écologique a accordé beaucoup d’importance à la compréhension 
de ses activités par ses concitoyens francophones. Ainsi, des interprètes avaient été engagés pour 
les principales manifestations et tables rondes. De même, les prises de position capitales ont été 
traduites et l’édition francophone du site Internet du Meco a été élaborée en 2009.

Lettre	d’information:	Inscrivez-vous	via	le	site	www.meco.lu	-	Qui	sommes	nous	-	Newsletter	-	Inscription	à	la	newsletter.
 

Services attrayants réservés aux 
membres

Pratique, le service en ligne! 
En tant que militant, utilisez le service en ligne du 
Mouvement Écologique. Sur notre site www.meco.
lu, vous pouvez vous inscrire à notre service de lettre 
d’information. En outre, vous recevrez sur demande
un mot de passe vous donnant accès à l’espace membres 
exclusif.
Vous y trouverez par exemple des cartes électroniques 
(virtuelles) ou des écrans de veille dessinés par Carlo 
Schneider et Ingo Schandeler.
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�0e anniversaire du Mouvement 

Le 20 décembre 2008, quelque 250 personnes avaient déjà 
fêté le 40e anniversaire du Mouvement Écologique !

Au programme : un copieux buffet végétarien et de 
nombreuses animations, le tout dans une ambiance 
détendue et conviviale. Jusque tard dans la nuit, les gens 
ont dansé et ravivé le passé.

Exposés, lecture ou spectacle de cabaret satirique, toutes 
les animations sont visibles sur notre site Internet. Outre 
la vidéo d’ambiance, on peut réécouter et revoir les temps 
forts de la soirée, notamment quand des personnalités 
célèbres du pays ont adressé leurs félicitations au 
Mouvement Écologique pour son 40e anniversaire. Nous 
tenons à remercier tous les artistes pour leur contribution 
! Avec la participation de : Roland Gelhausen, Cabarenert, 
Theid Faber, Carlo Schneider et Jacques Kapp, Jemp 
Schuster, Christian Kmiotek, Alain Adams, Gast Waltzing 
et David Laborier.

Manifestation pour les 
40 ans du Mouvement 
Écologique
Mardi 17 février 2009, la fête des 40 ans du Mouvement 
Écologique s’est tenue dans une salle comble, en 
présence des ministres L. Lux et J.Krecké, du bourgmestre 
P.Helminger et de nombreux députés, invités d’honneur, de 
militants et sympathisants du Mouvement Écologique.

Après une rétrospective et une présentation des 
perspectives d’avenir par la présidente Blanche Weber, le 
professeur Hubert Weiger, président de l’Union allemande 
pour l’environnement et la protection de la nature 
(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), a fait 
un exposé instructif sur le développement durable. En 
prélude aux élections législatives, un débat social s’est 
également engagé sur l’avènement d’un Luxembourg 
durable au coeur de la mondialisation. Après une brève 
séance de questions/réponses sur l’exposé, le ministre 
de l’Environnement, Lucien Lux, a félicité le Mouvement 
Écologique pour son travail. La soirée s’est terminée 
autour d’un verre et du gâteau d’anniversaire.

Un film reflétant l’ambiance de la soirée est déjà 
disponible sur le site Web du Mouvement Écologique.

Fête d’anniversaire des membres du Mouvement
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En 2009, le Mouvement Écologique et 

l’OekoZenter ont déménagé et quitté leur 

ancien siège, où ils avaient passé plus de vingt 

ans.

Du numéro 6 de la rue Vauban, ils sont allés au 

numéro 4 de l’ancien presbytère à Pfaffenthal, 

qui a été mis à la disposition des organisations 

durant la construction du nouveau centre.

Un nouveau bâtiment écologique et futuriste 

sera érigé au même endroit que le siège actuel. 

L’ancien bâtiment ne peut plus être rénové, et 

le nouveau centre doit se distinguer par ses 

normes de construction écologiques et sa plus 

grande convivialité pour les visiteurs.

Toutefois, la dernière manifestation organisée 

au siège actuel se devait d’être attrayante. 

C’est ainsi qu’est né le projet d’une initiative 

commune avec l’association pour la culture et 

le développement durable IUEOA.

Lors de deux week-ends, 20 artistes de l’IUEOA 

avaient transformé l’OekoZenter en oeuvre 

d’art grandeur nature. Ils ont évoqué le concept 

de développement durable de leur point de 

vue, allant de la société de consommation 

à un observatoire urbain, en passant par le 

rôle de l’argent, la protection du climat et la 

responsabilité individuelle. Ce fut on ne peut 

plus passionnant de découvrir cet autre regard 

(photos, installations, fresques, vidéos) et ces 

thématiques qui préoccupent au quotidien le 

Mouvement Écologique et l’OekoZenter d’une 

manière rationnelle. Chaque pièce plongeait le 

spectateur dans un thème différent. Ce projet a 

pu être réalisé grâce au soutien de la fondation 

Öko-Fonds.

Au vu du succès rencontré, on peut se dire que 

ces vieux murs ont connu une belle et digne fin 

: au moins 800 personnes ont visité l’exposition.

Simultanément, lors d’une réception officielle, 

l’ancien ministre de l’Environnement L.Lux, 

Mouvement Écologique et
OekoZenter déménagent

le ministre de l’Économie et du Commerce 

extérieur

 J.Krecké ainsi que le bourgmestre P.Helminger 

ont été remerciés pour leur implication dans 

la construction du nouveau centre. Le projet 

du nouveau centre a été présenté à la faveur 

d’une petite fête sympathique en présence de 

nombreux acteurs du Mouvement Écologique. 

La soirée s’est clôturée par un agréable dîner.

Expo Rekult 2 – OekoZenter on the move
Une exposition dans un lieu qui demain ne sera plus
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Plus de transparence au niveau du travail
de la chambre des Députés
Depuis des années, le Mouvement Écologique suggère que, tout comme à l’étranger, les 
rapports des commissions de la chambre des Députés soient rendus publics. Une plus grande 
transparence des arguments des politiques et des partis permettrait aux citoyen(ne)s de 
pouvoir mieux comprendre les décisions. Toutefois, cette idée a à nouveau été rejetée par la 
chambre des Députés en 2009. Jusqu’à ce que les Verts montent au créneau et publient tout 
simplement les rapports sur un autre site Internet. La chambre des Députés a donc été mise au 
pied du mur, et veut maintenant s’en charger elle-même.

Encourager la démocratie au 
quotidien !

Davantage de démocratie et de droits des 
citoyens: la base d’un développement durable

La démocratie est au coeur du travail du Mouvement Écologique, 
qu’il s’agisse d’adopter les prises de position sur des projets de loi, 
d’élaborer des propositions pour les élections nationales, de débattre 
de la crise conjoncturelle... ou encore de projets comme “l’isoloir”. Le 
Meco défend sans cesse l’idée que les citoyen(ne)s soient informés 
des projets existants et puissent s’impliquer. En outre, des débats sur  
l’avenir doivent avoir lieu. Malheureusement, le principe d’une réelle 

participation des citoyens basée sur un débat ouvert et constructif sur 
les questions d’avenir ne s’est pas encore imposé. Cette participation 
est pourtant indispensable à l’acceptation des mesures politiques et 
à l’avènement du Luxembourg durable de demain. Le Mouvement 
Écologique s’investira d’autant plus pour davantage de démocratie et de 
participation des citoyens

La	démocratie	est	à	la	base	de	toute	politique	d’environnement	durable!	Cette	devise	est	un	véritable	fil	«vert»	de	l’ensemble	
du	travail	du	Mouvement	Écologique.

Débats , communication, formation continue, forums des mili-
tants ... Reflet de l’image du Mouvement Écologique
 
Le Mouvement Écologique est un mouvement populaire ; c’est pourquoi 
l’échange d’opinions et les ateliers d’informations avec des experts et des 
représentants de l’État présentant les stratégies officielles sont d’une im-
portance capitale ! Et ces actions trouvent un écho retentissant. Souvent, 
les forums de militants rassemblent entre vingt et quarante personnes. 
Quant aux conférences publiques spécialisées, elles attirent généralement 
plus de cent personnes. Cela illustre bien le grand intérêt et le besoin 
d’échange. Après la construction du nouvel Oeko-Zentrum, il faudra donc 
renforcer l’offre et le profil du Mouvement Écologique et de l’OekoZenter 
dans ce domaine.

Pour une loi moderne sur les asbl
Le Meco et plus de vingt organisations non gouvernementales se sont 
positionnés sur le projet de loi concernant le travail des organisations 
non gouvernementales. Dans la version actuelle, le projet entraverait 
inutilement le travail des organisations et comporterait entre autres 
un surcroît considérable des dépenses administratives. En outre, dans 

le cadre de la réforme, il est regrettable que l’on n’ait pas essayé de 
fixer des mesures susceptibles de promouvoir de façon plus ciblée 
la participation. Le gouvernement et l’actuel ministre F.Biltgen ont 
confirmé aux organisations que le projet serait remanié.
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Des forums des membres intéressants: «Élections 2009»  
Afin de pouvoir élaborer les propositions pour les élections nationales, des forums des militants ont été organisés en nombre pour esquisser une 
stratégie commune. Cette démarche est doublement capitale

pour le Mouvement Écologique. Tout d’abord, elle permet d’établir un 
bilan personnel : où en sommes-nous ? Quelles évolutions ont animé ces 
dernières années ? De manière tout aussi passionnante, le Mouvement 
Écologique se détache du quotidien et prend de la distance dans ses 
réflexions : quels nouveaux concepts doit aborder le Mouvement 
Écologique ? De surcroît, les forums sont très importants pour garantir 
la participation des militants aux prises de position du Mouvement 
Écologique.

En	2009,	comme	on	pouvait	s’y	attendre,	ce	sont	surtout	les	préparatifs	des	élections	nationales	qui	ont	marqué	les	
activités	du	Mouvement	Écologique.	Ces	actions	se	sont	tenues	à	plusieurs	niveaux	:	de	nombreuses	tables	rondes	internes	
et	publiques	ont	eu	lieu	et	les	citoyen(ne)s	et	partis	politiques	ont	été	sensibilisés.	Les	actions	ont	été	financées	par	les	dons	
des	militants,	mais	également	par	le	«	projet	de	cofinancement	»	du	ministère	de	l’Environnement.

Construire un avenir durable 
– écologique, social et juste 
 
Les propositions concrètes du Mouvement 
Écologique pour la législature 2009 - 2014 

La brochure élaborée dans le cadre des élections nationales est superbe. 
En 124 pages, des propositions très concrètes ont été formulées sur 
tous les thèmes majeurs du Mouvement Écologique : de la démocratie 
à la politique énergétique économique, en passant par la protection de 
la nature. La publication a ensuite été présentée comme il se doit au 
public et remise aux acteurs politiques. Elle est indéniablement l’ouvrage 
de référence par excellence de ces prochaines années et a permis 
au Mouvement Écologique de reformuler des 
suggestions concrètes.

Élections et formation du gouvernement 2009    Campagne «Pour un Luxembourg durable»:
Essentielles pour l’avenir

Pour une meilleure compréhension, un 
résumé des propositions a également été 
élaboré sous le titre:

«14 défis pour la nouvelle législature 
jusqu’en 2014».



��aktivitéitsbericht 2009

Élections et formation du gouvernement 2009    Campagne «Pour un Luxembourg durable»:
Essentielles pour l’avenir

Partis politiques - déclarations 
concrètes en réponse à des questions 
concrètes
Traditionnellement, un sondage comportant cinquante questions concrètes est adressé 
aux partis politiques. Tous les partis y ont participé. Les résultats de ce genre de sondage 
sont toujours passionnants : d’une part, il est remarquable de voir ce que les partis sont 
prêts à promettre la veille des élections. 
D’autre part, les différences entre ces 
partis (par exemple sur la réforme fiscale 
écologique) sont édifiantes. Les résultats 
du sondage ont été présentés au public.

Autocollant attrayant «Mir wielen de Message hannert der 
Visage»
Le fameux autocollant pour les élections nationales, distribué entre autres à tous les militants, ne pouvait pas manquer à l’appel. Avec 
le slogan «Ech wielen de Message hannert der Visage» («Je vote pour le message derrière le visage»), le Meco voulait démontrer que les 
déclarations politiques étaient plus importantes que jamais.

Tables rondes régionales révélatrices

Un très grand intérêt a également été porté aux tables rondes organisées à 
l’échelon national et régional dans le cadre des élections nationales. Toutes 
les sections régionales ont participé à l’effort. Une table ronde s’est tenue 
dans les régionales de Syrdall, de l’Ouest / Vallée de l’Eisch, de Mersch et 
environs, de la Vallée de l’Alzette, de Nordstad, de Minette, de Mullerthal 
/ Petite Suisse Luxembourgeoise ainsi que la ville de Luxembourg. Les 
représentants des différents partis politiques y ont pris part. Entre 60 et 
120 visiteurs ont assisté aux manifestations qui leur ont permis de cerner 
la position des différents partis.

stickers_meco_140x28_DEF_PMS.indd   1 3/27/09   11:24:25 AM
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Après les élections: place à la mise en
oeuvre des promesses électorales!
Il va de soi que le Mouvement Écologique s’est surtout positionné dans le cadre 
de la formation du gouvernement, ou plutôt après la mise en place de ce dernier. 
Il s’agissait bien entendu de rappeler aux partis élus leurs promesses électorales 
ainsi que l’importance du développement durable. La devise était entre autres : « 
Le développement durable dans le cadre du traité de coalition : un incontournable, 
notamment en temps de crise économique...», ou encore « Durabilité : une mission 
pour l’ensemble du gouvernement », et enfin « Réformes administratives et jalons 
de la politique budgétaire orientés vers le développement durable ». La nouvelle 
répartition des portefeuilles du gouvernement a également été commentée, et les perspectives et dangers ont été circonscrits. Le 
« superministère » du développement durable offre l’occasion d’inscrire davantage le développement durable dans le programme 
gouvernemental, mais il recèle aussi le risque de voir ce thème complètement sombrer sous son poids. L’avenir nous le dira.

Action «Isoloir: réalisez votre affiche électorale 
avec votre priorité politique!» 

Le Mouvement Écologique est sorti des sentiers battus avec « l’isoloir ». L’objectif : offrir à chacun la possibilité 
d’afficher sa priorité politique pour les élections et la prochaine législature. Dans un « isoloir », chacun pouvait 
formuler sa principale déclaration et la conserver sur une photo (voir photo). L’isoloir 
a été mis en place dans différentes régions, y compris dans la ville de Luxembourg, et 
a rencontré un franc succès partout où il a été installé. Quant à ceux qui ne pouvaient 
participer sur place, ils ont pu exposer leurs idées sur un site Internet spécial dédié à 
l’isoloir et réaliser leur propre affiche électorale avec photo grâce à un photomontage. 
Cette action créative totalement neuve pour le Mouvement Écologique a connu de 
petits couacs. Mais l’idée de base entrera certainement à nouveau en jeu lors des 
prochaines élections communales.

Wahlen und Regierunsgbildung 2009   
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Le développement durable comme ligne 
directrice... surtout en temps de crise

2009	fut	marquée	par	la	crise	économique	et	financière...	Les	réactions	des	politiques	nous	ont	donné	l’impression	que	
cette	crise	allait	reléguer	au	second	plan	les	autres	thèmes	majeurs	de	l’avenir	:	la	crise	climatique	et	la	nécessité	d’un	
développement	durable.	Le	Mouvement	Écologique	a	toujours	mis	en	garde	contre	ce	phénomène,	en	préconisant	que	le	
développement	durable	soit	considéré	comme	la	première	priorité.

Le programme de conjoncture: hautement problématique du point 
de vue démocratique et écologique 
Pour tenir compte de la crise économique et financière, le gouvernement 
a adopté un plan de relance économique, tout comme à l’étranger. Le 
Mouvement Économique a considéré que deux aspects du plan posaient 
particulièrement problème :

• Le projet du plan de relance économique ne contenait pas des mesures 
suffisantes susceptibles de combattre à la fois la crise économique et 
financière et la crise climatique. Il ne précisait pas comment, en temps de 
crise, des investissements pouvaient être consentis et des décisions prises 
dans l’intérêt du développement durable.

 • Apparemment, certains voulaient en outre prendre le débat sur la crise 
comme prétexte pour bafouer les principes démocratiques et écologiques.

Dès lors, le Mouvement Écologique a exprimé son avis à plusieurs reprises 
afin que le plan tienne compte des idées portées sur l’avenir et interdise 
toute régression. Voici les titres des conférences de presse et appels à ce 
sujet :

«Keen demokrateschen an ekologeschen Dumping ënnert dem 
Deckmantel vun der Kris – Fir e e wirkleche Konjunkturpak am Sënn vun 
enger nohalteger Entwécklung !“

« Appel au partenariat du Mouvement Écologique : réformes 
administratives et jalons de la politique budgétaire orientés vers le 
développement durable. »

« Pour un plan de relance économique durable orienté socio-écologique. »

 

« Crise économique et financière... Le développement durable dans le 
cadre du traité de coalition : un incontournable, notamment en temps de 
crise économique... »

Quelques régressions pouvaient également être évitées (par exemple 
une réforme indistincte sur la gestion de la construction routière, une 
remise en cause des droits démocratiques dans le cadre de l’étude sur 
la durabilité, une réforme précipitée de la législation sur les permis 
d’exploitation ou encore la législation sur les enquêtes commodo-
incommodo), ou quelques éléments constructifs apportés. Souvent avec 
succès, beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés avec l’aide 
d’avocats afin d’éviter les reculs fondamentaux dans le domaine de 
l’environnement, ou plutôt des droits démocratiques.

En exclusivité: dialogue entre J-Cl. Juncker 
et J. Asselborn
Le Mouvement Écologique a également pu publier en exclusivité sur son site Internet  une 
conversation téléphonique entre le Premier ministre J-Cl. Juncker et le ministre des Affaires étrangères 
J. Asselborn, dans laquelle ils expriment tout le malaise du programme de relance économique... Le 
théâtre satirique dévoile parfois plus que de simples prises de position politiques. (www.meco.lu)
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Le Mouvement Écologique a participé aux débats officiels sur le dével-
oppement durable, entre autres lors de forums de discussion entamés 
par le ministère de l’Environnement pour le projet d’un nouveau plan 
pour le développement durable. Le Mouvement Écologique considère 
qu’il faut vraiment sans cesse y poser les questions fondamentales. 
 

À savoir : comment concilier le développement économique et les 
enjeux du développement durable ? En outre, comment concilier con-
crètement les exigences de la protection du climat et la réalité de la 
société luxembourgeoise ? Des questions aussi cruciales nécessitent na-
turellement aussi des débats animés au sein du Mouvement Écologique.

Accompagnement du plan pour un développement durable - 
pour un débat sur le développement économique du Luxembourg

Quel sera le Luxembourg de demain ? ... une question de 
croissance
Il faut savoir avant tout comment le Luxembourg de demain 

peut être organisé si nous voulons tenir compte des critères du 

développement durable : occupation des terres réduite, protection 

des ressources renforcée et réduction considérable des émissions de 

CO2. Que représentent ces contraintes matérielles pour l’économie 

luxembourgeoise?

Ces questions essentielles ont sans cesse été soulevées, mais également 

abordées dans un débat contradictoire dans de nombreux avis sur la 

protection du climat ou autres. Elles l’ont entre autres été lors du congrès, 

sous la devise: « Crise économique, changement climatique, “green jobs”, 

croissance et prospérité: un moyen de réunir l’écologique, l’économique 

et le social ? Outre la présidente du Mouvement Écologique, le ministre 

de l’Économie Jeannot Krecké ainsi que le président de la Confédération 

syndicale indépendante du Luxembourg, Jean-Claude Reding, ont assisté 

à ce congrès.

Lors d’entrevues officielles, le Mouvement Écologique est également 

monté à plusieurs reprises au créneau pour réclamer que le 

Luxembourg s’affirme encore plus dans le domaine des technologies de 

l’environnement. Simultanément, une stratégie de reconversion durable de 

l’économie devrait également être assurée.

Pour un développement durable                     

Le	développement	durable	se	retrouve	dans	tous	les	domaines	d’activités	d’un	gouvernement,	d’une	société,	et	donc	
également	du	Mouvement	Écologique.	Dès	lors,	la	devise	«	développement	durable	»	est	le	«	fil	vert	»	de	toutes	les	activités	
du	Mouvement	Écologique.
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Concilier le social et l’écologique
«Quelles conditions garantir pour favoriser le comportement 
écologique chez les groupes de population à bas revenus et les 
citoyen(ne)s étrangers?» Telle est la question de plus en plus soulevée 
par le Mouvement Écologique depuis deux ans. Ce groupe de 
population possède certes une grande conscience écologique, mais 
ne se comporte pas en conséquence en raison de divers obstacles (par 
exemple le manque de subventions spécifiques ou d’informations en 
langue étrangère). Malheureusement, aucun réel progrès n’a pu être 
enregistré dans ce domaine en 2009.
Toutefois, le Mouvement Écologique a pu relancer ce sujet dans le 
cadre des élections nationales. Il est en effet intervenu en faveur de 
programmes spécifiques d’informations et de subventions. Ce thème 
a également fait l’objet de discussions, notamment avec l’OGBL. En 
2010, des dispositions concrètes doivent être engagées.

Pour un développement durable                     

Loi sur le développement économique:
exploiter davantage les possibilités de la directive européenne!
En 2009, le Mouvement Écologique a joué un rôle dans la mise en oeuvre d’une directive générale de l’UE qui permettait à l’État de soutenir les 

entreprises dans le domaine écologique. Lors de prises de position, le Mouvement Écologique a milité pour que le Luxembourg utilise tous les 

instruments autorisés par l’UE.

Nette adhésion de la population :
combattre ensemble la crise économique et écologie
Lorsque le débat sur la crise économique s’est intensifié, le Mouvement Écologique a commandé un sondage à l’institut ILRES. Ce dernier a porté sur 

la question : « Au vu de la crise économique et financière, les intérêts écologiques doivent-ils être mis en veilleuse ou au contraire cohabiter ? » Les 

déclarations des personnes interrogées étaient sans appel : ils doivent être abordés de concert. Le sondage est également porteur de bonnes nouvelles. 

Sur ce point, le Mouvement Écologique garantit qu’à l’avenir, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, les aspects de durabilité seront plus pris en 

compte lors des débats sur le système fiscal du Luxembourg.
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À échelle internationale, le Mouvement Écologique est membre des 
organisations environnementales «Friends of the Earth» et «Bureau 
Européen de l’Environnement». Comme susmentionné, le Mouvement 
Écologique ne peut donc se permettre d’apporter qu’une contribution 
modeste à ces organisations. Celle-ci se traduit avant tout par la 
participation à différentes actions et par un soutien financier pour la 
protection du climat, par exemple, ou diverses pétitions.

Il soutient également l’initiative «Sortir du  Nucléaire», qui 
milite surtout contre l’énergie nucléaire en France, ainsi 
que celle du «Gen-Netzwerk».

Le temps est donc venu pour l’État - et c’est une demande de longue 
date du mouvement Écologique - de faciliter la participation au niveau 
européen et international des acteurs de la société civile, dont le Meco.

Soutien des organisations européennes et internationales

Action «Global Action on Arcelor Mittal»

L’UE et le monde … toujours
plus d’ampleur

Depuis 2008, le Mouvement Écologique 
s’implique dans une nouvelle alliance: 
«Global Action on Arcelor Mittal». Au 
sein de cette alliance, de nombreuses 
organisations internationales (d’Afrique 
du Sud, de République tchèque, des États-
Unis, du Kazakhstan, ...) militent pour 
une amélioration des normes sociales et 
environnementales des usines Arcelor-
Mittal.

Ensemble, ils ont publié pour la première 
fois en 2008 une brochure contenant 
des études de cas des problèmes des 

installations Arcelor dans divers pays du 
monde.

En 2009, les initiatives ont été poursuivies 
dans ce domaine. Régulièrement, 
l’alliance prend position sur les évolutions 
environnementales et sanitaires des usines 
Arcelor à travers le monde.

Cette année a également fait l’objet d’une 
prise de position sur cette problématique dans 
la presse, lors de la réunion des actionnaires 
d’Arcelor-Mittal, et d’une petite manifestation 
de protestation.

Renforcer l’engagement de la société civile pour les thèmes de 
l’UE
Un engagement sur la scène européenne et la scène mondiale ne 
peut se faire au seul niveau du bénévolat... Ne serait-il pas cohérent 
qu’un pays comme le Luxembourg, qui souhaite «rapprocher l’Europe 
de ses citoyen(ne)s», mette les moyens nécessaires à disposition 
des organisations non gouvernementales afin que celles-ci puissent 
s’occuper des thèmes européens en utilisant également leurs capacités 
personnelles et puissent communiquer de manière adaptée? Si elle 
continue de la même manière, l’Europe ne se rapprochera pas plus de 
l’humain, bien au contraire. C’est pour cette raison que le Mouvement 
Écologique a milité, notamment dans le cadre des élections nationales, 
pour que les moyens nécessaires soient finalement mis à la disposition 
des organisations environnementales.

Le	Mouvement	Écologique	est	absolument	conscient	qu’il	devrait	s’impliquer	de	manière	plus	active	dans	les	thématiques	
européennes.	Mais	l’engagement	sur	la	scène	européenne	ne	peut	se	faire	au	niveau	du	bénévolat,	puisqu’il	nécessite	une	
grande	aide	professionnelle.	Or	pour	cela,	les	moyens	financiers	du	Mouvement	Écologique	ne	suffisent	pas.	C’est	pourquoi	
ce	dernier	soutient	des	initiatives	européennes	ponctuelles,	mais	ne	peut	malheureusement	pas	s’occuper	de	projets	plus	
conséquents.
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Il	est	effarant	de	constater	que	les	hommes	politiques	et	une	grande	partie	de	la	société	n’ont	toujours	pas	vraiment	compris	l’importance	de	la	
protection	du	climat.	Pour	des	millions	de	personnes,	il	s’agit	pourtant	d’une	question	de	survie...	et	de	rien	de	moins	que	de	laisser	aux	générations	
futures	une	planète	habitable.	Comme	d’autres	organisations,	le	Mouvement	Écologique	s’investira	sans	relâche	à	promouvoir	la	protection	du	climat.	
Bien	entendu,	il	le	fera	également	dans	le	cadre	de	ses	actions	sur	les	thèmes	de	la	mobilité,	de	l’économie,	des	élections	nationales,	...

Les émissions de CO2 du Luxembourg... enfin prendre le taureau 
par les cornes !

Faire de la politique énergétique... une 
priorité gouvernementale 

Le sommet de Copenhague sur le changement climatique... «l’un 
des congrès les plus importants de l’humanité»
C’est ainsi que le Prof. Dr Schellnhuber avait 
qualifié le sommet en faisant un exposé 
sur ce sujet à Luxembourg, à l’invitation du 
Mouvement Écologique et de l’Alliance du 
Climat Luxembourg

Avec l’association «Votum Klima», le 
Mouvement Écologique a émis un avis sur ce 
sujet.

Il a également pris part à l’audience de la 
chambre des Députés, traitant de ce thème 
sous le titre:

«Protection du climat: une question de justice 
mondiale».

Le Luxembourg affiche l’un des taux d’émission de 
CO2 les plus élevés du monde par habitant, même 
en faisant abstraction du tourisme à la pompe. Plus 
dramatique encore, il ne poursuit pas réellement 
de stratégie conséquente de réduction de carbone. 
Pas étonnant dès lors que certains essayent de 
«maquiller» les chiffres.

C’est ce qui s’est passé en 2009, lorsqu’on a
annoncé que les émissions de CO2 étaient en baisse
depuis 2007 au Luxembourg. Le Mouvement 
Écologique est resté sceptique, et y a vu au mieux 
des reculs dus à la conjoncture. Notre organisation 
s’est donc positionnée de la manière suivante: «Pas 
de retournement de tendance en vue dans l’évolution 
des émissions de CO2 au Luxembourg. À notre grand 
regret.»
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Au Luxembourg, les audits énergétiques laissent plus que jamais à 
désirer. Ils devraient être mis en oeuvre de manière bien plus ciblée 
et généralisée dans les communes et les régions, des professionnels 
devraient être mieux formés, etc. À plusieurs reprises, le Mouvement 
Écologique s’est engagé en faveur d’une amélioration des structures 
de ces audits au sein de l’agence nationale de l’énergie « myenergy ».

En mai 2009, une conférence a également eu lieu avec le 
représentant du centre «Energie- und Umweltzentrum Allgäu» et 
avait pour thème:

«Audits énergétiques, offensive contre les anciens bâtiments et 
création de valeur ajoutée dans la région: le modèle d’Allgäu - un 
exemple pour le Luxembourg». La conférence a défini les initiatives 
qu’une bonne agence de l’énergie pouvait prendre, et ce qu’elle 
pouvait obtenir. Elle fut couronnée de succès, surtout quand on sait 
que le ministère de l’Économie et l’Agence de l’Énergie ont engagé 
l’orateur du Mouvement Écologique comme coach et conseiller.

L’indispensable amélioration des audits énergétiques

Politique énergétique: La protection du     climat doit enfin... devenir la priorité  
                                                               du gouvernement...

La rénovation des bâtiments vétustes reste le sujet incontournable. D’une part, le Mouvement Écologique 
s’efforce toujours plus, notamment, de mieux former les artisans, de certifier, ... D’une part, il s’active à 
améliorer les programmes de subventions également pour les moins favorisés. Le succès est mitigé, mais 
le Meco espère que l’État s’activera en 2010.

La loi concernant les normes énergétiques des constructions non résidentielles était également au coeur 
de l’actualité.

Tout comme pour les logements, des seuils fixes de tolérance doivent être établis. Le Mouvement 
Écologique a suggéré des propositions d’amélioration concrètes au projet de loi.

Poursuite de la rénovation de bâtiments 
vétustes et du renforcement des normes 
énergétiques pour les nouveaux bâtiments

La pression du gouvernement français nous donne toujours l”impression que l’énergie nucléaire 
pourrait tout de même être la technologie de l’avenir. Le Mouvement Écologique et nombre d’autres 
milieux sociaux sont convaincus qu’il n’en est rien. En 2009, le Meco a donc à nouveau clairement 
énoncé ses arguments contre l’énergie nucléaire (technologie risquée et inefficace, l’uranium comme 
ressource limitée, etc.).

Cette même année, la centrale de Cattenom a provoqué l’émoi en embellissant visiblement les 
résultats de mesures. Le Mouvement Écologique avait obtenu cette information du «Réseau sortir 
du nucléaire » et avait lancé l’appel suivant au gouvernement: «Des mesurages incorrects dans des 
centrales atomiques françaises, e.a. à Cattenom – Le gouvernement luxembourgeois doit intervenir!»

Un refus catégorique de l’énergie nucléaire



2�aktivitéitsbericht 2009

Politique énergétique: La protection du     climat doit enfin... devenir la priorité  
                                                               du gouvernement...

Précurseur, le Meco lance des actions concrètes

Il va de soi que des actions concrètes sont destinées à faire avancer la protection du climat. Quelques exemples : la participation à l’action « Op 
Kannerféiss duerch d’Welt - Gréng Meile » de l’Alliance du Climat Luxembourg, les semaines de l’énergie avec de nombreuses visites, les conseils 
téléphoniques sur l’énergie verte, la proposition de visites de maisons passives et basse consommation et la sensibilisation, sur l’Oeko-Foire, à 
l’utilisation rationnelle d’énergie.

Non moins exceptionnel : le projet OekoTopten, dirigé par l’OekoZenter et le ministère de l’Environnement, qui le finance également. Il s’attelle à 
présenter les dix meilleurs appareils d’une catégorie de produits sur le 
marché luxembourgeois, afin de guider les consommateurs dans leurs 
achats. Les produits présentés vont des réfrigérateurs aux voitures et aux 
pedelecs (vélos à moteur électrique), en passant par les cuisinières.

Tout aussi significatif, le projet « Numéro vert » mené en collaboration 
avec l’OekoZenter Lëtzebuerg. ! 

Fondée à l’initiative d’Action Solidarité Tiers Monde, de Caritas Luxembourg, de Greenpeace et de Mouvement Écologique, la plate-forme Votum 
Klima s’est occupée durant l’année électorale 2009 de nombreux débats autour des différents aspects de la protection du climat.

Grâce à Votum Klima, trente organisations non gouvernementales du domaine de l’environnement, 
de l’aide au développement et du social ont pu affirmer ensemble leurs revendications concernant 
la protection et la justice du climat et leur donner un certain poids. Toutes ces organisations le 
clament: la protection du climat n’est pas uniquement nécessaire pour préserver les conditions de 
vie de l’être humain des conséquences du changement climatique. Elle concerne tout autant les 
enjeux tels que les nouvelles perspectives pour un développement économique et social de notre 
pays. À ce propos, voici un résumé des revendications de Votum Klima:
politique du développement et justice climatique vont de pair;
les pays développés comme le Luxembourg doivent prendre des mesures nationales au lieu 
d’acheter des droits d’émission de gaz à effet de serre 
il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020; des structures et 
des actions cohérentes sont nécessaires.

Outre l’élaboration commune du cahier des revendications, Votum Klima attire l’attention sur la nécessité d’une politique ambitieuse de protection 
du climat au moyen d’actions publiques, par exemple devant la chambre des Députés ou le siège du gouvernement. Lors des négociations de 
coalition, une pétition accompagnée d’une action de grande envergure dans la zone piétonne de Luxembourg a clairement montré l’importance qu’a 
la problématique du climat pour la population.

Le travail de Votum Klima ne s’est toutefois pas terminé avec les élections. En prévision de Copenhague, les membres du gouvernement, comme le 
Premier ministre Jean-Claude Juncker ou le ministre Claude Wiseler, ont été priés de s’engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% 
et à mettre à disposition les fonds nécessaires pour des mesures d’ajustement dans les pays en développement. Début 2010, une entrevue a eu lieu 
avec le ministre d’État et les deux ministres du développement durable à propos de la future orientation de la politique climatique luxembourgeoise.

Plate-forme commune: Votum Klima
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Le	commentaire	sur	la	politique	d’aménagement	du	
territoire	pour	l’année	2009	ne	sera	malheureusement	
pas	élogieux…	elle	ressemble	en	effet,	de	plus	en	plus,	
à	une	déclaration	d’intention	purement	théorique.	
Depuis	plusieurs	décennies,	le	Mouvement	Écologique	
prône	une	politique	forte	en	la	matière.	Il	en	va	de	
la	qualité	de	vie,	du	développement	harmonieux	des	
sites,	de	la	protection	de	la	nature	et	du	paysage,	d’une	
mobilité	à	taille	humaine…

Le travail sur les plans 
sectoriels doit reprendre ! 
«Travaux en cours»: voilà comment on pourrait résumer l’histoire 
des plans sectoriels d’aménagement du territoire. Certes, les 

projets existent depuis 2008 / 2009 – ils ont été partiellement présentés juste avant les élections – mais depuis, plus rien! Aucune discussion, 
aucun débat n’a été lancé sur ces projets. Les tests de compatibilité environnementale prévus par la loi se font attendre depuis des mois. Pourtant, 
le Luxembourg a un urgent besoin de ces plans. Presque quotidiennement, lors d’entretiens, de conférences de presse, de prises de position, le 
Mouvement Écologique réclame que l’on débatte rapidement de ces projets et qu’on les adopte.

Quel site pour le futur « Agrarzenter » ? Un exemple de la 
politique déplorable d’aménagement du territoire au Luxembourg 
Le dossier du centre agricole est révélateur de la problématique de l’aménagement du territoire au Luxembourg. Et cela dans deux dossiers: celui de 
son emplacement actuel et celui du choix de son emplacement futur.

Les questions fondamentales sont les suivantes: comment envisage-t-on la réaffectation du site actuel de l’Agrozenter, au centre de Mersch ? 
Quelles sont les priorités de cette réaffectation? Comment les citoyens seront-ils impliqués dans l’aménagement de cette zone si importante pour 
toute une région? Le Mouvement Écologique déplore le manque de transparence dans ce dossier et a émis des propositions très concrètes répondant 
au mot d’ordre suivant : « Développement du site de l’Agrozenter: une occasion unique pour Mersch et pour toute la région».

Mais la question du site du futur centre agricole est encore plus 
emblématique. En effet, il est prévu en zone verte! Ce reclassement 
serait en contradiction flagrante avec les projets de plans sectoriels. 
Avec les organisations non gouvernementales Initiative citoyenne 
BUSNA, «Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga» et Natura, nous 
avons répété avec véhémence notre opposition au projet, lors de 
conférences de presse et autres réunions sur le sujet. Nous sommes en 
outre confortés dans notre point de vue par le fait que des structures 
publiques spécialisées telles que l’Observatoire de l’environnement 
naturel ou le Conseil supérieur pour la protection de la nature s’y soient 
clairement opposées également. Il serait totalement inacceptable et 
incompréhensible que le gouvernement s’en tienne à 
cet emplacement inadéquat. Les actions de protestation 
contre ce choix et en faveur d’un autre site se 
poursuivront sans relâche en 2010.

L’aménagement du territoire –         au bord de l’échec?
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L’aménagement du territoire –         au bord de l’échec?

Protection des monuments – la préservation de notre identité 
comme fondement de notre vision d’avenir
Le Mouvement Écologique est de plus en plus actif dans la protection des 
monuments, depuis plusieurs années déjà. Nous sommes en effet convaincus 
que la préservation de notre patrimoine naturel et culturel est importante pour 
nos projets d’avenir. Nous pensons aussi que le maintien des particularités 
régionales permet de lutter contre l’engouement pour des lieux anonymes et 
sans âme, et aide à préserver toutes les individualités. La diversité culturelle est 
aussi importante que la diversité des biotopes et des espèces.

Par conséquent, le Mouvement Écologique s’est prononcé, en 2009, pour la 
sauvegarde du domaine de Meysembourg (notre slogan: «Dossier Meysembourg 
– l’État doit prendre ses responsabilités») et, par l’intermédiaire de sa section 
régionale Sud, pour une mise en valeur et une exploitation intelligentes des 
hauts-fourneaux de Esch-Belval (notamment sous le titre: «Questions ouvertes sur la terrasse des hauts-fourneaux de Esch-Belval»).

Wickrange et Livange: chronique d’une catastrophe annoncée  
En 2009, la catastrophe s’annonçait dans les dossiers de Wickrange et 
Livange. De façon très opportune, le gouvernement souhaitait alors limiter 
le développement de Wickrange mais le projet «Wickrange I» restait en 
contradiction avec les directives d’aménagement du territoire. Simultanément, 
il était déjà question de construire un gigantesque centre commercial à 
Livange. Le Mouvement Écologique estime qu’au prétexte d’offrir à la région un 
nouveau stade de football, ces projets démesurés servent avant tout les intérêts 
privés de promoteurs, aux dépens de la collectivité.

Avec pour argument «Un stade et toujours plus de centres commerciaux : au 
lieu d’une politique cohérente d’aménagement du territoire, du pilotage à vue!», 
le Mouvement Écologique s’était déjà opposé en vain à ce projet en mars 2009.

L’aménagement du territoire est 
aussi une question de décisions 
concrètes au niveau local 
L’aménagement du territoire est affaire de décisions prises au niveau 
gouvernemental… et d’agissements concrets dans des dossiers symboliques. 
En marge de ces grands dossiers, il en existe une multitude d’autres non 
moins importants, dans lesquels le Mouvement Écologique s’implique. 
Nous avons ainsi pris position dans le projet de déplacement d’une station-
service, au milieu d’une zone verte, sur la commune de Mondercange, 
et dans celui d’implantation d’un centre commercial surdimensionné 
dans le quartier résidentiel de Esch-Lallange. Dans ce dernier projet, 
malheureusement, nous n’avons pu obtenir que quelques améliorations en 
faveur des riverains… mais c’est déjà ça.
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À l’aube de 
l’année de la 
biodiversité, la 
protection de la 
nature a besoin 
de priorités 
claires
Tel est le leitmotiv des travaux de 

2009. Une revendication qui res-

tera certainement d’actualité au cours des prochaines années. Le Mouvement Écologique regrette qu’en 

matière de politique nationale de protection de la nature, les priorités n’aient pas toujours été fixées 

conformément au «Plan National pour la Protection de la Nature». Ce plan, élaboré en consensus avec tous les acteurs 

du secteur, constitue pourtant une solide référence. À la fin de l’année, le Mouvement Écologique a réitéré sa demande de priorités claires en matière de 

protection de la nature et a publié une brochure détaillée à ce sujet. Espérons que le nouveau ministre prendra les impératifs de protection de la nature 

plus au sérieux que ses prédécesseurs…

Le Luxembourg a besoin d’une mise en œuvre rapide du projet de 
plan sectoriel «Paysages protégés»
Au Luxembourg, il conviendrait de déterminer une fois pour toutes quels paysages nous voulons protéger et, par conséquent, en faire des zones 
préservées de toute velléité de morcellement. Faute de cela, le lent processus de destruction et de lotissement des paysages se poursuivra sous la 
prétendue pression des «impératifs» et des intérêts économiques du secteur privé. Le Mouvement Écologique n’aura donc de cesse d’appeler à un 
débat sur le sujet et à la mise en œuvre rapide du plan sectoriel. Pour 2010, nous organiserons une action au niveau national, qui aura pour titre: 
«Fir den Erhalt vu Natur a Landschaft» (Pour la préservation de la nature et des paysages).

Loi sur la chasse: la réforme se 
fait attendre 
Que serait un rapport d’activités du Mouvement Écologique sans un 
commentaire consacré à la loi sur la chasse? C’est que la nouvelle loi n’a 
pas encore été adoptée. Avec la «Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga», 
le Mouvement Écologique a pris position à plusieurs reprises et n’a cessé 
de rappeler combien cette réforme était urgente («Une nouvelle loi sur la 
chasse enfin améliorée et adaptée»). Elle doit garantir que la chasse ne 
puisse plus être pratiquée que dans l’intérêt de la communauté et de la 
protection de la nature.

Protection ciblée et maintien  de la biodiversité d’espèces, de biotopes et de paysages

La	protection	de	la	nature,	de	l’environnement	et	du	paysage	est	sans	aucun	doute	au	cœur	des	préoccupations	du	
Mouvement	Écologique.	En	2009,	ces	sujets	ont	bénéficié	d’une	dynamique	particulière…	et	indispensable,	car,	au	
Luxembourg,	la	disparition	des	espèces	et	des	biotopes	se	poursuit	inlassablement.
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Protection ciblée et maintien  de la biodiversité d’espèces, de biotopes et de paysages

Les structures dans le domaine de la protection de la nature ont 
également été à l’ordre du jour de l’agenda 2009. Les discussions ont 
porté sur une réorganisation de la sylviculture et de la protection de 
la nature proprement dite et sur l’introduction de syndicats inter-
communaux de protection de la nature sur tout le territoire. Nous 
espérons, à juste titre, que 2010 verra nos attentes concrétisées, au 
moins en ce qui concerne la création de nouveaux syndicats.

La protection de la nature au 
niveau local… où «les che-
vaux dorment à l’étage»
Tel est le titre quelque peu provocateur d’une prise de position du 
Mouvement Écologique qui relève la tendance actuelle à autoriser 
sans discernement la construction d’écuries (même à deux niveaux 
!) en zone verte. Le Mouvement Écologique est souvent confronté 
à des dossiers concrets de ce type, au niveau local: thématique 
des foyers pour immigrés, reclassement de zones vertes en 
zones constructibles à la faveur d’une modification des plans 
d’aménagement général (PAG), etc. Mais il s’est aussi prononcé sur 

le mauvais exemple donné par les administrations, comme l’administration des ponts et chaussées, qui a enfreint systématiquement la législation en 
taillant haies et arbres hors saison, ce qui les détruit. Malheureusement, à ce sujet, nous n’avons pas encore été entendus.

Une protection de la nature 
efficace nécessite des structures 
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… voilà, résumé en trois mots, l’essentiel du travail du Mouvement 
Écologique en 2009. Nous avons constamment veillé, dans ce domaine, 
à mettre l’accent sur le plus important. Compte tenu de la crise 
financière et de la problématique du budget de l’État, le plus important, 
c’est : priorité absolue au développement des transports publics, non à 
de nouveaux grands projets de chantiers routiers (thème des prises de 
position: «Priorité financière au développement des transports publics»). 
Mais dans ce domaine également, il convient de fixer des priorités 
claires: quelle nouvelle infrastructure est la plus urgente? Quelle 
autre l’est moins? Mot d’ordre de ces prises de position: «L’exemple 
de la ligne de chemin de fer du Kirchberg: faire progresser les projets 
vraiment prioritaires dans les transports publics». Le débat sera d’autant 
plus animé en 2010 que le gouvernement va présenter ses priorités 
financières d’après-crise. Le Mouvement Écologique sera, encore et 
toujours, fidèle au poste.

Construction du métro et des gares périphériques : en retard !
L’état d’avancement de ce dossier se passe de tout 
commentaire approfondi. À ce sujet, la position du 
Mouvement Écologique est connue et identique depuis 
des années. Nous réclamons que la construction du 
métro moderne et des gares périphériques se termine 
au cours de la législature 2010-2014. La situation 
est pour le moins confuse, notamment à cause des 
déclarations de l’ancien président de parti F. Biltgen 
et du CSV Stad, qui se sont montrés sceptiques ou ont 
éludé les questions portant sur l’aspect financier du 
projet. Au Mouvement Écologique, nous ne voulions 
pas que la polémique soit étouffée, alors nous y 
avons pris part. Avec pour résultat que les partis de la 
majorité et le conseil échevinal de Luxembourg-Ville 
ont apporté leur soutien au projet.

Une vignette satirique de Roland Gelhausen (texte) et Carlo Schneider (dessins) illustre l’absurdité de la situation: «Déi onendlech Geschicht vum 
Tram», encore visible sur le site Internet du Mouvement Écologique.

La	mobilité	est	un	facteur	de	la	qualité	de	vie	et	de	l’environnement	de	chacun.	Mais	elle	est	aussi	un	élément	essentiel	de	
la	conservation	de	la	nature	et	du	paysage,	du	développement	de	nos	localités	et	de	la	politique	de	protection	du	climat.	
C’est	pourquoi,	au	Mouvement	Écologique,	il	est	beaucoup	question	de	politique	de	la	mobilité.

Pour une mobilité humaine et écologique et des communes de qualité

Fixer. Des. Priorités.

«Mobilité douce» – La mobilité de demain! ! 
Cela va sans dire, le Mouvement Écologique pense que la mobilité douce (piétons et vélos) doit être encouragée. Elle peut l’être dans le cadre de la 
présentation des propositions en vue des élections nationales, du budget de l’État, de l’aménagement des localités ou de l’identification des plans 
d’aménagement du territoire.
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Pour une mobilité humaine et écologique et des communes de qualité

Transport transfrontalier: les 
améliorations substantielles 
se font attendre!

Le grand nombre de travailleurs transfrontaliers que compte le Luxembourg a une influence sur les transports nationaux. Il n’en serait que plus 
important de prendre le problème à bras le corps et, au lieu de se contenter de mesures ponctuelles, d’instaurer une réforme en profondeur. 
Il faudrait de nouveaux projets d’infrastructure (par exemple, dans la région Esch-Belval/France, un nouveau métro), un plan de mobilité 
transfrontalier et une Communauté des Transports en conséquence. Nous en sommes encore loin, c’est pourquoi des acteurs tels que le Mouvement 
Écologique ne cessent de réclamer une politique cohérente en la matière.

«Donner la parole au client des transports publics!»  Renforcer la 
Communauté des Transports

C’est une revendication de longue date du Mouvement Écologique. L’usager (ou usager potentiel) sait mieux qui quiconque où le bât blesse dans les 
transports publics. Il sait parfaitement ce qu’il convient d’améliorer pour que les transports publics soient plus attrayants et plus efficaces. Pourtant, 
il est peu écouté et les structures de consultation des clients, 
prévues par la loi, ne sont pas mises en œuvre. Le Mouvement 
Écologique n’en est que plus motivé à réclamer l’intégration de la 
clientèle dans la gestion des transports publics.

En outre, le Mouvement Écologique profite de chaque occasion 
qui lui est offerte pour plaider pour une meilleure organisation 
des transports publics (meilleures correspondances bus-trains, par 
exemple).

Le projet de plan sectoriel 
«Mobilité» doit être amélioré et, 
enfin, validé !
Le plan sectoriel «Mobilité» doit régler une fois pour toutes l’évolution 
du concept de mobilité au Luxembourg. Du côté positif, le projet de 
plan a été déposé il y a quelques mois. Du côté négatif, il n’y a pas 

de véritable plan de mobilité dans ce projet, ni de priorités réelles. 
En réalité, les possibilités d’améliorer les interactions entre les 
différents moyens de transport (trains, bus, vélos, piétons, voitures 
particulières) n’ont pas été suffisamment étudiées. De même, les projets 
d’infrastructures n’ont pas été concrètement hiérarchisés. Ainsi, plus de 
20 projets d’infrastructure sont dits prioritaires, ce qui est pratiquement 
irréalisable. Il est urgent que ce plan soit retravaillé et qu’un débat de 
fond soit ouvert sur les objectifs prioritaires.
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Sondage dans le cadre de l’Oeko-
Foire de l’agriculture biologique
Que pensent nos concitoyens de l’agriculture bio ? Du prix des produits alimentaires? 

De la consommation de viande? À l’occasion de l’Oeko-Foire 2009, ces questions ont été 

posées à quelque 500 visiteurs dans le cadre d’un sondage très intéressant réalisé avec 

l’aide de l’ILRES. L’une des conclusions les plus marquantes est que 70 % des citoyens 

luxembourgeois sont convaincus que l’agriculture biologique ne doit pas rester une 

production marginale mais qu’elle représente l’agriculture de l’avenir.

Avec l’OekoZenter, le Mouvement Écologique a également milité pour plus de bio dans 

la restauration collective (par le biais, notamment, d’une lettre détaillée adressée aux 

communes).

Une étude le démontre: l’agriculture 
biologique est l’agriculture de demain
 
Le point fort de nos activités en 2009 est sans aucun doute l’étude «Pour une agriculture qui a 
de l’avenir», commandée conjointement avec la Ligue luxembourgeoise pour la protection des 
oiseaux et réalisée avec le soutien financier des fondations «ÖkoFonds» et «Hëllef fir d’Natur». 
Confiée à l’Université de Cassel, elle portait sur les exploitants agricoles et leur rapport à 
l’agriculture biologique: pourquoi certains d’entre eux se sont-ils convertis au bio et pourquoi les 
autres hésitent-ils?
Pour répondre à ces questions, les enquêteurs ont interrogé 100 agriculteurs (bio et 
traditionnels). Le but était de dégager des concepts clairs destinés à amener de plus en plus 
d’agriculteurs à passer à l’agriculture biologique. En effet, au Luxembourg, si l’on s’en tient à la 
production agricole nationale, la demande en produits bio est supérieure à l’offre. Les résultats 
de l’étude sont intéressants et révélateurs. Ils ont fait l’objet d’une conférence de presse et ont 
été présentés à l’école agricole d’Ettelbrück, devant un parterre d’une centaine d’auditeurs. 
Il est permis d’espérer qu’ils influeront sur les priorités et les actions du nouveau ministre de 
l’Agriculture.

Pour un avenir durable de notre 
agriculture

Des agriculteurs enfin rémunérés à la mesure de leurs
prestations… Pour une refonte de la prime à l’entretien du paysage
Les organisations et syndicats de protection de la nature s’entendent pour dire qu’à l’avenir, a) seuls les agriculteurs doivent bénéficier de la prime à 

l’entretien du paysage s’ils répondent à des normes minimales plus strictes qu’aujourd’hui et b) les agriculteurs qui font des efforts particuliers doivent 

recevoir une prime plus élevée. En 2009, ces revendications n’ont pas encore abouti mais, manifestement, le ministère de l’Agriculture y travaille… et le 

Mouvement Écologique ne lâche pas prise.

À	bon	nombre	d’égards,	l’agriculture	est	un	acteur	fondamental	du	développement	durable.	Les	mots-clefs	en	sont	:	
conservation	du	paysage	agricole,	protection	de	la	nature,	valorisation	régionale,	alimentation	de	qualité…	Il	s’agit	d’un	
thème	qui	tient	particulièrement	à	cœur	au	Mouvement	Écologique.
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Les communes sont au centre du développement durable. C’est pourquoi 
elles sont un des thèmes favoris du Mouvement Écologique.

Qu’il s’agisse d’intégrer les communes dans l’élaboration des 
plans sectoriels ou de leur offrir un plus grand rôle dans le conseil 
énergétique, par exemple, le Mouvement Écologique opte toujours 
pour des communes et des régions plus fortes. En conséquence, de 
nombreuses tables rondes ont eu lieu en préparation des élections 
nationales, qui ont réuni des représentants des partis politiques dans 
plusieurs régions du pays.

Les citoyens sont également soutenus dans leur engagement au niveau 
communal, lorsqu’ils souhaitent participer à l’élaboration des plans 
d’aménagement du territoire ou faire prendre des mesures au niveau 
communal ou régional (par exemple la construction de pistes cyclables).

En 2011 auront lieu les prochaines élections communales au 
Luxembourg. Les travaux préparatoires du Mouvement Écologique 
débuteront donc en 2010.

Pour des communes durables et actives 
dans les régions

Politique écologique : encore plus 
d’efforts en 20�0 !  
Le Mouvement Écologique, principalement par l’intermédiaire de ses 
sections régionales, tente d’infléchir la politique environnementale, 
par exemple lorsqu’il s’agit de fixer des charges concrètes pour les 
entreprises. Il conseille également de nombreux citoyens, en répondant 
à leurs questions sur la politique environnementale, par exemple: «Que 
faire lorsque l’on constate une pollution?». Le Mouvement Écologique 
ne cesse pourtant de militer pour une réorientation de la politique 
environnementale. Selon nous, elle devrait être proactive et plus 
consultative qu’aujourd’hui. La gestion environnementale devrait être 
revue également. À cet égard, le Mouvement Écologique – notamment 
dans le cadre des élections nationales – prône une approche préventive, 
par exemple une meilleure protection contre les pollutions sonores et 
une meilleure qualité de l’air.

En 2009, le Mouvement Écologique a obtenu un jugement positif dans 
la question de l’aéroport. Le tribunal administratif a estimé à nouveau 
qu’il convenait de fixer des valeurs limites pour les manœuvres sur le 
tarmac également. Ce jugement obtenu à l’arraché, le gouvernement ne 
l’a malheureusement pas encore mis en application.

Le Mouvement Écologique s’est également opposé à la prime à la casse, 
sans succès toutefois. Nous restons convaincus que cette prime est 

inopportune, d’un point de vue tant économique qu’écologique. Parmi 
nos prises de position sur la question: «Abandonnons la prime à la casse 
au profit d’investissements dans les technologies d’avenir».
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Alliance NATIONALE pour le climat
En 2009, les 35 communes suivantes étaient affiliées à l’Alliance pour 
le climat Luxembourg : Beckerich, Bettembourg, Betzdorf, Contern, 
Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, 
Feulen, Frisange, Heiderscheid, Hesperange, Junglinster, Kayl, Kehlen, 
Koerich, Lac de la Haute Sûre, Luxembourg, Lorentzweiler, Mamer, 
Mersch, Mondorf, Niederanven, Petange, Roeser, Sandweiler, Sanem, 
Schifflange, Schuttrange, Steinfort, Steinsel, Tandel, Walferdange et 
Weiler-la-Tour. L’année 2009 a également vu la première défection de 
l’Alliance pour le climat Luxembourg – la commune d’Erpeldange – en 
raison de divergences internes.

Le Mémorandum des communes 
affiliées
À l’aube des élections à la chambre des députés, en juin 2009, il a été 
décidé de publier dans un mémorandum les exigences de l’Alliance pour 
le climat Luxembourg envers le gouvernement, en matière de protection 
du climat et de souveraineté face aux changements climatiques. Bon 
nombre de ces exigences se sont retrouvées dans le programme de 
coalition du nouveau gouvernement. En octobre 2009, à l’Assemblée 
plénière de l’Alliance pour le climat Luxembourg, le ministre Marco 
Schank a annoncé vouloir mettre en œuvre un Pacte climat entre 
l’État et les communes. Pour l’instant, ce pacte n’en est encore qu’à 
ses travaux préparatoires, auxquels participe l’Alliance pour le climat 
Luxembourg.

Étude sur l’engagement des 
communes envers les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique 
Dès 2008, dans le sillage du nouveau règlement national favorisant 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, l’Alliance pour 
le climat Luxembourg a commandité une étude sur les mesures 
d’encouragement applicables au niveau communal, en complément 
des subventions de l’État. La nouvelle adaptation de ces mesures 
d’encouragement par l’État, au printemps 2009, a nécessité une mise 
à jour de cette étude. Elle a été envoyée aux communes avant les 
vacances d’été. Depuis lors, plusieurs communes affiliées ont adapté leur 
propre règlement dans le sens de l’étude.

Bilan CO2 
Le programme ECO2Region de la société suisse EcoSpeed, développé 
en collaboration avec l’Alliance pour le climat internationale, se 
répand dans toute l’Europe comme programme comptable standard. 

Il sera également utilisé pour le bilan CO2 de l’Alliance pour le climat 
Luxembourg.

Lors d’une réunion des coordinateurs nationaux, en juillet 2009 à 
Francfort, il a notamment été question des méthodes concrètes et des 
priorités en matière de collecte de données, compte tenu de la situation 
au Luxembourg et de ses spécificités (par exemple son grand nombre de 
navetteurs et de touristes de l’essence).

À partir de ces données de base, divers entretiens ont été organisés, 
ainsi qu’un atelier avec les administrations et organisations 
concernées, comme l’État, le ministère du Développement durable et 
des infrastructures / département de l’environnement, l’Université de 
Luxembourg, le Centre de recherches Henri Tudor, l’ILR, etc. L’objectif 
de ces contacts était de prendre la mesure des données disponibles 
au niveau national et de faire se rencontrer les différents acteurs. La 
création d’un modèle national pour le Luxembourg a même déjà débuté, 
avec l’aide de Miguel Morcillo (Alliance pour le climat internationale).

Alimentation et 
protection du climat 
Après les premiers travaux préparatoires 
destinés à la création de matériel informatif 
(exposition, brochures, cahier de recettes, 
conférences, cahier des charges…), en 2008, 
une brochure (en allemand et français) et des 
tableaux informatifs ont vu le jour au cours 
du premier semestre de 2009. À l’automne 
ont débuté les travaux en vue de la rédaction 
d’un guide expliquant comment « Faire la 

fête de façon écologique dans les communes ». Après la phase du projet 
pilote, mis en œuvre dans plusieurs communes, les communes affiliées 
à l’Alliance disposeront d’un outil pratique pour intégrer les festivités 
locales dans une démarche de développement durable. 

Campagne «énergie-
light» pour le 
personnel communal 
L’Alliance pour le climat Luxembourg, 
associée à l’Emweltberodung Lëtzebuerg, 
a lancé une campagne de motivation pour 
le personnel communal, sur le modèle des 
campagnes «e-fit» menées en Rhénanie du 
Nord-Westphalie. Le projet a bénéficié du 
soutien du ministère de l’Environnement.

Le «Mouvement Ecologique»  
au «Klimabündnis Lëtzebuerg»
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Durant le premier semestre, nous avons développé une procédure 
applicable à des semaines d’action dans les communes intéressées, 
avons rédigé des documents informatifs et relatifs au projet et avons 
fixé un calendrier. Avec l’aide d’un expert, nous avons expliqué le 
projet aux 12 communes participantes, qui ont à leur tour informé leur 
personnel au cours de la semaine d’action qui a suivi. Des mesures de 
la consommation électrique ont été effectuées avant et pendant la 
semaine d’action, et les économies notées. En moyenne, elles étaient de 
12% dans les bâtiments communaux. Cette campagne se poursuivra en 
2010.

Un nouveau look pour «Klima, Kanu, 
Quetschekraut» 
Voilà une exposition dont le succès auprès des enfants et des 
enseignants ne se dément pas. En 2009, elle est à nouveau passée 
par plusieurs communes et, parallèlement, une nouvelle présentation 
graphique a été élaborée, sur le modèle de l’exposition autrichienne 
«Felix & Maira». Elle est organisée par des collaborateurs spécialisés 
de l’ASTM (pour la partie consacrée aux rapports nord-sud) et du 
Mouvement Écologique (Pierette Kemp-Klein pour la partie consacrée à 
l’environnement).

L’expédition climatique Geoscopia 
est en route 
Après que le module pédagogique «Expédition climatique» a été 
testé avec succès en 20008 dans diverses classes, il a entrepris sa 
«Tournée 2009» de cinq semaines dans les écoles primaires (5e et 

6e années) de 20 communes 
affiliées. Les écoliers ont été 
particulièrement motivés par 
l’aspect interactif et les images 
satellites impressionnantes, et 
ont participé avec enthousiasme 
aux animations. Le programme 
comprend également deux soirées 
réservées aux adultes (à Ettelbruck

et Dudelange).

«A pas d’enfants dans le monde – 
accumuler beaucoup de kilomètres 
verts…»  

En 2009, cette action européenne de l’Alliance pour le climat s’est 
déroulée à nouveau au Luxembourg. Cette année, pour la première 
fois, les enfants ont pu collecter des miles pour diverses actions sur les 
thèmes de l’alimentation régionale et des économies d’énergie. Le total 
des miles accumulés (plus de 28 000 pour 1 500 enfants participants) a 
été salué par le

ministre Marco Schank, qui participait aux négociations sur le climat de 
Copenhague en tant que délégué luxembourgeois, comme un signal de 
ce que nos enfants sont déjà prêts à protéger activement le climat.

ALLIANCE POUR LE CLIMAT 
INTERNATIONALE 
L’Alliance pour le climat est une association européenne de plus de 
1 500 villes et communes dans laquelle les différentes coordinations 
nationales jouent le rôle de lien entre l’Alliance internationale et les 
communes, en l’occurrence luxembourgeoises. En bref, cela signifie que :
• la coordination nationale participe aux assemblées des coordinateurs 
nationaux (deux à trois fois par an).
La coordination nationale a représenté quelques communes affiliées à 
l’assemblée internationale annuelle à Bruxelles et a même contribué à 
organiser cette manifestation.
• la coordination nationale a collaboré à des projets internationaux 
susceptibles de nous concerner au niveau national, comme les bilans 
CO2, par exemple.

Contact: 
 
Paul Polfer, Monique Leffin 
Tel.: 43 90 30 26  
E-mail: klimab@oeko.lu,  
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Objections à divers 
projets
Les promoteurs du «Super Cactus Lallange», 
à Esch, a dû revoir leur copie pour rendre 
ce projet de méga-centre commercial 
conforme à la législation sur le plan 
communal d’urbanisme. Mais le principal 
objet des critiques, la surface commerciale 
surdimensionnée de 24 000 m2, a été 
maintenu ! Si l’on respectait les prescriptions 
du plan sectoriel en matière de zones 
d’activités, cette surface devrait être ramenée 
à 10 000 m2. Il est déplorable que le conseil 
échevinal d’Esch ait privilégié les intérêts du 
promoteur aux dépens de la qualité de vie des 
citoyens.

L’opposition au projet de modification du 
plan d’urbanisme de Differdange dans le 
quartier de Belair, où un projet de construction 
d’habitations dans une zone de protection 
naturelle était envisagé, a connu plus de 
succès. Le ministre de l’Intérieur J.-M. Halsdorf 
a considéré que nos objections étaient fondées 
et le projet de lotissement a été rejeté.

Saluons aussi le succès de notre participation 
à l’initiative «Plate-forme pour la défense et la 
mise en valeur du patrimoine Lasauvage». Elle 
a permis d’éviter que la «Groussgasmaschinn» 
qui se trouve actuellement sur le site 
d’ARCELOR Differdange soit installée dans 
un hangar à proximité de l’École-Nature de 
Lasauvage. Un endroit plus approprié doit 
encore être déterminé.

Table ronde avec les 
principaux candidats 
de l’arrondissement 
électoral du Sud 
Le 13 mai s’est déroulée au centre culturel 
«Schongfabrik» de Tétange une intéressante 
table ronde avec les principaux candidats de 
l’arrondissement électoral du Sud aux élections 
nationales du 4 juin prochain. Les nombreux 
citoyens présents ont écouté les interventions 
de Messieurs A. Bodry, F. Braz, G. Gibéryen, J.M. 
Halsdorf, F. Jost et C. Meisch sur le thème «Wéi 
eng Zukunftsvisioun fir den Minett?» et ont pu 
leur poser des questions. Les principaux sujets 
abordés ont été l’aménagement du territoire 
(habitat, zone d’activités, zone de loisirs de 
proximité) et la mobilité.

Nouvelle licence 
d’exploitation pour 
l’aciérie électrique 
d’Esch-Belval 
Alors que le précédent ministre de 
l’Environnement L. Lux avait rejeté la demande 
d’ARCELOR/Mittal de pouvoir incinérer des 
pneus usagés dans l’aciérie électrique d’Esch-
Belval, l’exploitant a obtenu du nouveau 
ministre délégué, M. Schank, le renouvellement 
de son permis d’exploitation.

Avec l’initiative citoyenne «Stop Dioxin» 
de Schifflange, nous avons réitéré nos 
préoccupations. L’incinération de vieux pneus 
ne peut être autorisée que moyennant le 
respect de nouvelles valeurs limites, plus 
strictes qu’auparavant. Au mois de novembre, 
la licence a certes été accordée assortie de 
restrictions plus sévères, mais seulement pour 
une période de 24 mois. Durant cette période, 
un groupe de suivi sera régulièrement informé 
de tous les détails de l’activité.

Le ministre Schank a été prié avec insistance 
d’ouvrir sans délai les procédures de 
renouvellement des permis d’exploitation des 
aciéries électriques de Schifflange (priorité 
absolue!) et de Differdange. En effet, les permis 
actuels ne correspondent plus à la législation 
européenne (directive PRIP).

Opposition au 
déplacement de la 
station-service SHELL 
(A4) en zone verte 
Le plan d’urbanisme de la commune de 
Monnerich doit être modifié afin que la 
station-service SHELL de l’A4 soit transférée 
en un autre endroit, dans la direction de 
Luxembourg-Ville. Nous avons protesté contre 
ce projet auprès du ministre de tutelle C. 
Wiseler, car le nouvel emplacement choisi est 
situé en zone verte et, de surcroît, en bordure 
d’une zone de protection naturelle.

Friche industrielle de 
Belval: procédure de 
classement et dialogue 
sont au point mort
Dans ce dossier, les ministres de tutelle 
(bâtiments et culture) n’ont pas respecté 
la politique d’information de participation 
convenue! De plus, il n’y a aucune 
transparence concernant le maintien des 
hauts-fourneaux conformément à la loi de 
2005. Le «Fonds Belval» entend toujours 
conserver les bâtiments démesurément 
grands sur la terrasse (voir à ce sujet les 
bâtiments Biotec de quelques mètres de 
hauteur à côté de la pépinière d’entreprises). 
Avec l’Amicale des hauts-fourneaux, nous 
avons demandé qu’une parcelle à bâtir soit 
enfin réservée, côté Belvaux (commune de 
Sanem), pour la construction des bâtiments 
de l’université.Concernant les cheminées de 
l’ancienne agglomération, nous aimerions 
toutefois saluer les démarches d’AGORA. Les 
deux organisations et le conseil communal 
de Sanem ont été informés des raisons de 
ces mesures. Des discussions avec Agora ont 
abouti sur des propositions de ré-affectation 
qui empêchent une démolition complète. 
La demande des deux organisations que 
soit prévue la restauration de la hauteur du 
monument, dans le cadre de l’urbanisation 
prochaine du « square mile », a également été 
entendue.

Contact: 
Jean-Jacques Muller,  
jean-jacques.muller@education.lu 
Fränz Hengen, francis.hengen@education.lu

Régionale Sud
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Tables rondes
À la veille des élections parlementaires, la 
section régionale «Nordstad» a organisé 
à Ettelbruck une table ronde avec des 
représentants de tous les partis politiques. 
Il y a été question de la poursuite de la 
collaboration au niveau régional et des plans 
communs de développement des villes et 
localités.

La qualité de vie, la mobilité et les 
infrastructures publiques ont également été 
abordées. Les visiteurs furent nombreux. À 
l’issue de cette concertation, un débat animé a 
eu lieu avec les personnes présentes.

La régionale était venue avec son «isoloir», 
pour présenter, une fois encore, les idées du 
Mouvement Écologique et motiver le public à 
exprimer les siennes.

Semaine de 
l’énergie 2009
Visite d’une maison 
passive à Warken

À l’automne, dans le cadre 
de la Semaine nationale de 
l’énergie, nous avons visité une 
maison écologique bifamiliale 
dite «passive» et appelée la 
«Gréng Hausnummer».

Contact: 
Laure Simon, lasibe@pt.lu

Tel: 804082 Fax: 807494

Régionale Nordstad

La régionale Uelzechtdall ne fonctionne 
plus qu’en mode «veille». Certes, elle existe 
toujours, mais ses membres souhaitent lever le 
pied après plusieurs années de travail intensif. 
En 2009 pourtant, elle a encore organisé avec 
la régionale «Miersch an Emgéigend» une 
table ronde politique avec des représentants 
des partis, dans la perspective des prochaines 
élections. Elle a également réitéré son 
engagement en faveur d’un meilleur 
aménagement des pistes cyclables.

Enfin, elle suit l’évolution du dossier «Vallée 
de l’Alzette» et compte se mêler au débat si le 
besoin s’en fait sentir.

Régionale Uelzechtdall

Contact: 
Marc Fischbach, 
marc.fischbach@education.lu
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«De	nouvelles	idées	pour	l’Ouest	–	Néi	Iddie	
fir	d’Regioun	Westen»,	tel	était	le	titre	de	
l’invitation	lancée	aux	membres	de	la	région	
Ouest	en	mars	2009.	Le	but	de	cette	assemblée	
était	de	définir	les	exigences	et	actions	à	mettre	
en	œuvre	en	vue	de	l’événement	politique	
essentiel	que	sont	les	élections	nationales.

Un	dépliant	informatif	distribué	dans	tous	les	
foyers	de	la	région	et	des	discussions	en	table	
ronde	seront	les	deux	idées	principales	de	notre	
«campagne	électorale».

Quel développement 
pour la region de 
l’Ouest
Le dépliant informatif reprendra plusieurs 
propositions et exigences sur les thèmes 
suivants:

«Fir eng vill méi staark Zesummenaarbecht an 
eiser Region.» (Pour une coopération beaucoup 
plus forte dans notre région).

«Eng Mobilitéitspolitik am Interessi vu Mënsch 
an Ëmwelt.» (Une politique de mobilité dans 
l’intérêt de l’homme et de l’environnement)

«Fir eng harmonesch Entwécklung vun eisen 
Uertschaften.» (Pour un développement 
harmonieux de nos villages)

«Oui à l’emploi dans la région.» et «Pour plus de 
démocratie, de qualité de vie, de tourisme et 
d’écologie.»

Table ronde à l’«aler 
Schmelz» de Steinfort
Le lundi de Pentecôte, nous avions invité les 
représentants des partis présents dans nos 
communes à une table ronde, à Steinfort. 
Face à la salle comble de l’«aller Schmelz» se 
trouvaient Messieurs Serge Hoffman, CSV, 
bourgmestre de la commune de Hobscheid, 
Aloyse Paulus, LSAP, bourgmestre de la 
commune de Kehlen, Rob Roemen, DP, 
bourgmestre de la commune de Leudelange et 
Jemp Weydert, Déi Gréng, membre du conseil 
communal de Mamer, pour répondre à nos 
questions et à celles du public.

Alles op de Velo - Tous 
à vélo: Mamer–Mersch
En juin 2009, de nombreux amateurs de la 
petite reine s’en sont à nouveau donné à cœur 
joie sur les routes reliant Mamer à Mersch, 
interdites aux voitures pour l’occasion. Malgré 
une météo capricieuse, la manifestation a 
connu un franc succès et a démontré, une fois 
de plus, le potentiel énorme de ce moyen de 
transport sain et écologique: le vélo.

Leader-Lëtzeburg West
En 2009, des représentants du Mouvement 
Écologique section régionale «Ouest» 
ont participé à cette plate-forme du 
développement régional. Depuis lors, bon 
nombre d’idées nouvelles et de projets sont 
en préparation concrète, voire en phase de 
réalisation. Dans le domaine du tourisme, 
plusieurs ateliers et groupes de travail 
ont élaboré et présenté une stratégie de 
développement touristique pour la région 
Eischtal/Mamertal et les communes de 
Boevange et Attert, ainsi que pour le projet de 
voyage dans le temps « nature » dans la région 
Mamer-, Äisch- an Atertdall. Les communes 
de Mamer et Garnich bénéficient d’une 
assistance pour la préparation d’un Festival 
luxembourgeois du cyclisme féminin. Mais ce 
ne sont là que quelques projets parmi d’autres 
pour le secteur du tourisme. Voici les autres 
thèmes développés : 

«L’héritage naturel et culturel, notre capital 
pour l’avenir», qui permet de développer ou 
de soutenir plusieurs projets importants, 
notamment le projet agricole «Téintener 
Geméis». 

«Villages vivants»: soutien aux projets A 
Guddesch et Caravan of Life. 

Obtenir plus, ensemble, est l’un des objectifs 
fondamentaux de la Leader Initiative Letzeburg 
West, qui publie à cette fin un bulletin d’info, 
un magazine régional distribué dans tous 
les foyers et une Corporate Identity avec le 
martin-pêcheur pour emblème.

Régionale Ouest

Contact: 
Jeannot Weber, 8, rue du Fockeschlass 
L-8386 Koerich
liweber@pt.lu
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Jugement dans le sens 
des revendications des 
riverains dans le dossier 
de l’aéroport
En 2009, le tribunal administratif a prononcé 
un jugement longuement attendu dans l’affaire 
des valeurs limites de bruit dans la zone de 
l’aéroport. La section régionale, qui suit le 
dossier depuis des années, se sent totalement 
confortée dans son opinion selon laquelle les 
autorisations accordées par le ministre de 
l’Environnement en 2007 étaient erronées. Le 
conseil d’État a été invité à fixer des limites 
aux nuisances sonores liées aux mouvements 
aériens. Que des avions qui décollent ou 
atterrissent fassent du bruit et qu’il convienne 
par conséquent de protéger les riverains en 
fixant des valeurs limites pour ce bruit, cela 
tombe sous le sens. Mais au Luxembourg, il 
a fallu que le Mouvement Écologique et des 
citoyens offusqués portent l’affaire devant un 
juge pour que l’évidence soit reconnue. Un 
exemple parmi d’autres que, lorsque les intérêts 
particuliers d’une grande entreprise sont en jeu, 
l’État n’hésite pas à s’asseoir sur ses propres 
lois et dispositions. La section régionale espère 
que le vent va maintenant tourner et que le 
bien-être des habitants qui vivent dans l’axe des 
décollages et atterrissages sera garanti.

Actifs, avec l’«isoloir» 
L’année 2009 a été aussi une année électorale. 
La section régionale a participé à la campagne 
de sensibilisation aux thèmes qui lui sont chers, 
à l’aide de son « isoloir » ambulant. Dans l’espoir 
que cette action attire l’attention de l’électeur 

sur les défis environnementaux et lui fasse 
examiner les programmes des partis avec plus 
d’esprit critique, nous avons posé notre stand 
sur les marchés hebdomadaires de différentes 
villes. L’intérêt suscité auprès des visiteurs par 
notre action et, en particulier, par notre isoloir 
de campagne nous a largement récompensés 
pour ces levers aux aurores et la manutention 
des lourdes pièces de bois composant le stand.

Pour un tram moderne
La régionale a suivi avec attention les 
interminables débats dans le dossier du tram, 
ravivés encore par l’échéance électorale, pour 
lequel l’argent semble aujourd’hui manquer 
cruellement. Ce dossier complexe nécessite 
encore et toujours que l’on réfléchisse aux 
priorités, au tracé, aux infrastructures, mais 
aussi aux tirs croisés des forces politiques en 
présence. Il est frustrant de voir combien un 
projet aussi important pour Luxembourg-Ville 
en termes de mobilité, de protection du climat 
et de qualité de vie peut être débattu sans fin 
et retardé. Mais nous restons optimistes et 
sommes convaincus que le tram sera une réalité 
un jour ou l’autre.

Dialogue 
En 2009, les membres de la régionale ont été 
actifs également dans plusieurs organes du 
Mouvement Écologique et des organisations 
apparentées, où ils ont défendu les intérêts 
particuliers des habitants de la capitale. 

Contact: 
Emile Espen, emile.espen@ept.lu

Tel: 621120180

Régionale Luxembourg-Ville
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Visite de la centrale 
de biogaz du Hof 
Hoeser, à Canach
Le 17 octobre 2009 avait lieu la visite de la 
centrale de biogaz du Hof Hoeser, à Canach. 
Les visiteurs ont bravé le mauvais temps 
et se sont rendus à la centrale à vélo. Au 

cours de cette visite, nous avons appris que 
la centrale de biogaz était exploitée par 
la coopérative Capriso, qui est également 
active dans la production céréalière, 
l’élevage et la production laitière.

La centrale de Canach produit chaque année 
un million de kWh, ce qui correspond à la 
consommation annuelle de quelque 200 
ménages.

Elle est alimentée chaque jour par 10 
tonnes de biomasse, principalement des 
déchets de tabac, de pâtes à lasagnes et de 
drêche de froment.

La centrale produit également des résidus 
de fermentation utilisés ensuite comme 
engrais et qui possèdent à cet égard de 
meilleures propriétés que le lisier habituel.

L’installation, qui présente d’ores et déjà 
une grande performance énergétique, 
pourrait être encore améliorée si la chaleur 
résiduelle était utilisée pour réduire la 
teneur en eau des résidus de fermentation.

Quel 
développement 
pour la region 
Syrdall?
Depuis 20 ans, la régionale 
Syrdall participe activement à 

l’aménagement de la 
région, en poursuivant 
les objectifs suivants: 
une politique des 
transports à l’échelle humaine 
qui mette à l’honneur les 
piétons, cyclistes, trains et 
bus, une meilleure qualité 
de vie grâce à des localités 
plus conviviales, des zones 
de loisirs de proximité, un 
approvisionnement local de 
qualité, plus de démocratie 
et de participation citoyenne. 

Ces revendications ont fait l’objet d’une 
brochure publiée par la régionale.

Elle a également organisé, le 
12 mai, en vue des élections 
nationales, une table ronde sur 
le développement futur de la 
région. Quelque 80 habitants ont 
pris part à cette très intéressante 
discussion. Après de brèves 

présentations des 
sujets (développement 
régional et des 
agglomérations, 
protection de la nature 
et de l’environnement, 
démocratie), les 
responsables politiques 
suivants ont répondu 
aux questions 
du Mouvement 
Écologique: Alexandre 

Krieps (DP, Contern), Claude Marson (LSAP, 
Schuttrange), Paul Ruppert (Déi Greng, 
Sandweiler) et Raymond Weydert (CSV, 
Niederanven).

Régionale Syrdall

Contact: 
Marco Breyer,  
marco.breyer@education.lu 
Gérard Kieffer,  
gerard.kieffer@cathol.lu

Mouvement Écologique Regionale Syrdall – Une voix critique et 
engagée pour la protection de la nature dans le Syrdall
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L’Agrarzenter de 
Mersch au centre de 
toutes les discussions
En 2009, c’est essentiellement l’Agrarzenter de 
Mersch qui a occupé la régionale Miersch du 
Mouvement Écologique. Tant la réaffectation 
du site actuel que le choix du nouveau site 
nécessitent une prise de position précise.

Lors d’une conférence de presse organisée 
le 13 mars, la régionale a présenté ses 
propositions pour l’urbanisation future du site.

Le 8 mai, le bureau du Méco Miersch a été 
convié à un entretien par le conseil échevinal 
de Mersch. Il a été surpris de constater 
que celui-ci avait appelé des renforts, en 
l’occurrence des représentants du ministère et 
du bureau du plan. L’attitude des responsables 
coalisés n’a malheureusement pas permis 
un échange équitable de points de vue et 
convictions.

Lors d’une seconde conférence de presse, le 30 
juin, le Méco a été la première organisation 
à faire connaître au grand public les lacunes 
du dossier et à inviter les responsables 

communaux de Mersch et Colmar-
Berg à une première prise de position. Nous 
avons fait valoir que le terrain choisi était peu 
approprié et qu’il se trouvait en zone verte. 
Nous avons aussi tenté d’empêcher que les 
négociations se déroulent à guichet fermé et 
demandé que les citoyens soient pleinement 
informés.

Une visite guidée par le biologiste Roger 
Schaul et l’historien Marc Schoellen dans 
le Pëttener « Gewan » a achevé de nous 
convaincre de l’emplacement idéal pour 
le futur Agrarzenter. Quelque 70 citoyens 
intéressés se sont retrouvés le 29 
novembre au château de Pétange pour 
visiter le village et son environnement 
préservé. 
Table ronde en 
vue des élections 
nationales
Le 29 avril s’est déroulé à 
Mersch un débat politique 
pré-électoral, organisé 
par les deux régionales 

Uelzechtdall et Miersch an 
Emgéigend.

La présidente Blanche Weber 
a animé cette table ronde 
dont le thème principal 
était la collaboration entre 
communes dans les projets 
importants. Après une 
présentation du sujet par les 
représentants de Mouvement 
Écologique, les délégués des

quatre partis invités ont eu 
l’occasion de faire part de 

leur point de vue aux participants.

Alles op de Velo - Tous 
à vélo
Et enfin, la troisième semaine de juillet au vu 
le retour, comme chaque année, de la journée 
«Alles op de Velo» et sa randonnée à vélo 
Mamer – Mersch. Au rendez-vous: des milliers 
de participants, un temps incertain, de la 
bonne humeur et le clown Pippo.

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

Régionale Mersch et environs
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Table ronde en 
prévision des élections 
2009
En amont des élections législatives, les partis 
politiques de l’arrondissement électoral de 
l’Est se sont retrouvés pour une table ronde 
organisée par le Mouvement Écologique, 
à Echternach, le 15 mai. Le thème de la 
soirée était le développement de la région 
Mullerthal sous ses quatre aspects : protection 
de la nature et parc naturel, tourisme et 
développement économique, habitat et 
identité régionale.

Voie de contournement 
de Rosport
Entre 1999 et 2001, déjà, la voie de 
contournement de Rosport faisait couler 
beaucoup d’encre. À l’époque, le sujet avait 
été ajourné et la commune avait demandé 
au service des routes un plan global pour la 
localité. En 2009, le projet initial est revenu 
sur la table. Entre-temps, la résistance à ce 
projet de construction s’est encore renforcée 
(projet d’infrastructures de loisir et de tourisme 
sur la Sauerwiese en concurrence directe avec 
le projet de tracé, riverains actuels et futurs, 
etc.). Grâce à une initiative citoyenne très 
active, nous avons créé et distribué des tracts, 
collé des affiches, mobilisé Henri Kox 

pour une question parlementaire, 
organisé des entretiens avec les 
responsables communaux. 

Finalement, le ministère et la 
commune se sont entendus 
quant au fait qu’il n’y avait pas 
d’argent pour cette route et que 
les projets touristiques et de 
loisir sur la Sauerwiese étaient 
prioritaires.

Groupe 
de travail PAG à 
Echternach 
Les travaux du groupe de travail dans le cadre 
de l’élaboration d’un nouveau plan général 
d’urbanisme se sont clôturés. Notre régionale 
a travaillé activement aux propositions. Elles 
serviront de base au nouveau plan. 

Oekofoire
Comme chaque année, des représentants de 
notre régionale ont apporté une aide précieuse 
lors de l’Oekofoire.

 

Leader GAL + RIM 
asbl
Le travail s’est poursuivi également dans 
d’autres organes régionaux et d’autres 
activités régionales en 2009.

•  Programme Leader

• Initiative régionale Mullerthal

Contact: 
14, rue Rabatt  L -6475 Echternach
Fax:  72 85 94, mecoiechternach@
yahoo.de

Régionale Echternach et Müllerthal
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Powered by Öko-Fonds

Des idées au concret !
Des idées à leur réalisation concrète
Favoriser la rencontre des idées, réconcilier l’économie 
et l’écologie, soutenir la mobilité durable, sensibiliser à 
l’environnement, promouvoir une politique de l’habitat 
durable… Par vos dons, vous soutenez les projets du 
Mouvement Écologique dans tous ces domaines.

Faire un don
Soutenez notre travail à l’aide d’un don ponctuel ou d’un 
ordre permanent, avec la mention « Mouvement Écologique 
» en communication. Vous pouvez aussi faire un don à la 
fondation Öko-Fonds à l’occasion d’une naissance, d’un 
anniversaire, d’un mariage ou d’un décès. Tout don à la 
fondation Öko-Fonds est fiscalement déductible.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous :
Tél. :43 9030- 50/ oekofonds@oeko.lu/ www.oeko.lu

Öko-Fonds. Am Déngscht vu Mënsch an Ëmwelt. www.oeko.lu

Tout don à la fondation Öko-Fonds est fiscalement déductible.
Nos comptes : CCPL : LU96 1111 0734 1886 0000 BCEE : LU31 0019 1100 4403 9000

«Powered by Öko-Fonds»: telle est la devise de l’Öko-
Fonds, qui soutient des projets à caractère innovant 
dans divers domaines environnementaux.

En 2009, l’Öko-Fonds a apporté son aide à toute une 
série de projets du Mouvement Écologique, tels que 
la réalisation d’une étude sur l’agriculture biologique, 
les démarches juridiques dans le dossier de l’aéroport, 
la communication en langue française… Les actions 
«élections» du Mouvement Écologique sont également 

financées par des dons de la fondation Öko-
Fonds.

Nous aimerions avoir le plaisir de soutenir 
d’autres projets encore.Pour en savoir plus sur 
cette forme d’encouragement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.
Si vous souhaitez soutenir le travail du 
Mouvement Écologique en général, vous pouvez le 
faire via un don, en indiquant «Projets Mouvement 
Écologique» en communication.
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Mouvement Ecologique 
�, rue Vauban  L-2��� Luxembourg
Tel: 00��2 �� 90 �0 - �  Fax: 00��2 �� 90 �0 - �� 

meco@oeko.lu  www.meco.lu www.oeko.lu


