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L‘engagement dont les nombreux bénévoles 
et les quelques salariés du Mouvement Eco-
logique ont fait preuve en 2011 est tout 
simplement remarquable. La palette des ac-
tivités est extrêmement vaste: Oeko-Foire, 
« Alles op de Vëlo »  , mais aussi des sug-
gestions très concrètes sur une politique 
communale durable, des actions pour la 
préservation de la nature et du paysage au 
niveau local, du lobbyisme dans de nom-
breux dossiers. 

Le conseil d’administration, élu 
dans le cadre du congrès en mars 
2011, était composé comme suit: 

Blanche Weber, présidente

Paul Polfer, vice-président

Emile Espen, trésorier

Laure Simon, secrétaire

Théid Faber, membre; Béatrice Kieffer, membre; 

Gérard Kieffer, membre; Tom Gallé, membre; 

Marianne Milmeister, membre; Jeannot Muller, 

membre; Bob Reuter, membre; Ingo Schandeler, 

membre; Roger Schauls, membre; Nathalie 

Schmit, membre; Marc Schoellen, membre; 

René Wampach, membre.

Generalversammlung des Mouvement Ecolgogique am 19. März 2011 in Bonneweg.

Mais ce n’est pas tous les ans que nous se-
rons confrontés à un tel volume de travail. 

Il est également grand temps de se poser 
des questions fondamentales: 

- tant que le gouvernement n’accorde pas 
sérieusement une plus grande importance 
au développement durable, un Mouvement 
Ecologique se trouve limité au rôle de « 
pompier » dans des secteurs centraux; 

- tant que la nécessité et les chances d’un 
remaniement de notre société dans le sens 
du développement durable ne sont pas re-
connues, le travail constructif d’un Mou-
vement écologique s’avère aussi important 
que difficile, et on frôle les limites du fai-
sable; 

- si les débats ouverts et les discussions sur 
d’éventuelles options s’estompent dans le 
flou, si les points de vues ne sont pas vrai-
ment défendus mais plutôt laissés au bon 
gré des serviteurs de l’Etat, on ne pourra 
espérer avancer; 

- si l’on reste attaché à la chimère que la 
satisfaction et le bien-être ne peuvent être 
atteints qu’à travers de meilleures perfor-
mances économiques ... le débat sur une or-
ganisation durable de l’avenir ne sera point 
possible. 

Le Mouvement Ecologique doit donc con-
tinuer à réussir ce grand écart qui consiste 
à s’engager jusqu’au bout en faveur d’un 
débat fondamental sur l’évolution de notre 
société et de ses idéaux, tout en apportant 
à de nombreux dossiers sa contribution di-
recte et constructive dans le sens du déve-
loppement durable … à travers des actions 
de sensibilisation, des prises de position.

2011...le Mouvement Ecologique:

vivant, critique, engagé!
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Discussion et sensibilisation: 
la philosophie du Meco!

Toujours bien informé grâce à «Kéisecker-
Info»,«Kéisecker», notre newsletter et www.
oeko.lu
Il importe au Mouvement Ecologique d’informer rapidement et de façon approfondie sur 
ses prises de position, ses activités nationales et régionales etc. Ce sont surtout les membres 
qui doivent toujours disposer des derniers renseignements sur le travail de  «leur» organisa-
tion. Nous constatons aussi que les avis /prises de position du Mouvement Ecologique sont 
très appréciés par les différents milieux spécialisés. En 2011, le Mouvement Ecologique a 
publié à 23 reprises un Kéisecker-Info / GemengenEmweltinfo, un numéro du Kéisecker 
ainsi que deux numéros spéciaux du Kéisecker (consacrés à l’aménagement du territoire, 
au dossier de Livange et à la politique communale durable ).

La «newsletter» du Mouvement Ecologique joue un rôle de plus en plus important. Elle 
permet d’informer encore plus rapidement sur les dernières évolutions et l’extension de ce 
service est prévue pour 2012.

Notre site Web (bilingue) est également un moyen d’information très efficace. En dehors 
des dernières nouvelles on y trouve également la totalité des prises de positions, des 
tuyaux et des informations publiés par le Mouvement Ecologique au cours des dernières 
années. Le Mouvement Ecologique a également rejoint la communauté Facebook, où l’on 
peut consulter sa rubrique de nouvelles et participer à des forums de discussions.

Forums de membres, conférences, séminaires 
et tables rondes: un must!  
Le Mouvement Ecologique est une organisation de base qui met l’accent sur la communi-
cation et la discussion.  Des forums de membres, des réunions de travail sont régulièrement 
organisés, tout comme des soirées d’information, des conférences etc. qui s’adressent à un 
plus large public. Le but de ces manifestations, c’est non seulement de permettre au public 
de suivre les dernières évolutions par rapport à différents sujets, mais il s’agit également 
de favoriser l’échange de vues, d’aider les gens à se forger une opinion, de préparer des 
prises de position...

Grâce à ces forums, les membres peuvent mieux s’impliquer dans «leur organisation». 
L’année 2011 était essentiellement marquée par toutes les manifestations organisées au-
tour des élections communales.

Le grand intérêt que rencontrent ces manifestations – et notamment les conférences 
– nous encourage à poursuivre le développement de ces activités, conjointement avec 
le OekoZenter Lëtzebuerg et également au regard du futur OekoZenter, qui offrira des 
espaces se prêtant parfaitement à ces fins. 

Parmi les manifestations de 2011, il faut souligner celles qui étaient consacrées aux possibil-
ités et limites de la croissance économique /  à la «bonne vie» / à l’implication du concept du 
développement durable dans les décisions politiques de tous les jours  (e.a. la conférence du 
Prof. Dr Paech de l’Université d’Oldenbourg : «La croissance économique est-elle compatible 
avec un développement durable? »  au mois de février. Différentes manifestations organisées 
dans le cadre de la formation continue étaient très bien fréquentées, notamment la série 
de 7 séminaires placés sous le mot d’ordre  «Bien préparés pour le développement durable».

Iwwerlooss d'Politik net dem Zoufall
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Klimaspot! 
2011 ging der Mouvement Ecologique aber auch neue Wege und ließ einen Klimaspot 
drehen, der einen etwas anderen leicht bissigen Blick auf das Thema gab... Dieser wurde u.a. 
im Kino gezeigt, aber auch vermailt usw.
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Une collaboration importante dans différents 
organes  

Le Mouvement Ecologique continue d’être représenté sur une base bénévole dans une 
série d’organes consultatifs de l‘État, qui travaillent de façon plus ou moins efficace. 
Il s’agit notamment du «Conseil supérieur de la nature», du «Conseil supérieur de 
l’aménagement du territoire», de l’«Observatoire de l’environnement naturel», du «Conseil 
supérieur de la chasse» et du «Comité d’accompagnement en matière d’établissements 
classés». Le Mouvement Ecologique est également représenté dans des  organisations 
comme «FSC Lëtzebuerg», «transfair minka» et au conseil d’administration d’«Etika». 

Une référence compétente qui a fait ses 
preuves 

Les prises de position du Mouvement Ecologique sont fort appréciées dans le cadre de 
discussions, lors de la révision de textes de loi ou dans le cadre de la formation de l’opinion 
d’acteurs publics (engagés), mais également par des citoyen(ne)s engagés. Et même si la 
Chambre des Députés ne doit pas formellement tenir compte de nos prises de position dans 
le cadre des procédures législatives (contrairement à celles des chambres professionnelles), 
le Mouvement Ecologique réussit souvent à se faire entendre – même si ce n’est malheu-
reusement pas toujours le cas – et plus précisément lorsque les prises de position sont 
également présentées dans la presse.

Dialogue et débats constructifs: pour des 
discussions vivantes 

Il est évident que le dialogue direct avec les ministères, le monde politique et les 
organisations amies joue un rôle essentiel. Les débats publics ainsi que les entrevues 
officielles avec les ministres et/ou leurs employés font donc partie du quotidien, ils 
permettent l’échange de points de vue et l’explication de positions fondamentales. Les 
discussions et les entretiens avec des ONG, des syndicats etc.  sont essentiels pour une 
avancée productive. De nombreuses entrevues ont eu lieu en 2011, dont certaines se sont 

traduites par des prises de position ou des actions communes.

Renseigner les citoyen(ne)s sur leurs droits  
- LE service d’information et de conseil «Gréngen Telefon»: 439030-1

Le Mouvement Ecologique est un centre d’écoute pour bien des citoyen(ne)s qui cherchent conseil lorsqu’ils se trouvent 
confrontés à des dysfonctionnements concrets dans le domaine environnemental. Qu’il s’agisse de questions concern-
ant les procédures, les droits des citoyen(ne)s, les plans d’occupation des sols, les autorisations d’exploitation ou alors 
de renseignements sur les adresses de contact ... le besoin d’aide ne cesse de croître et le Mouvement Ecologique est 
reconnu en tant que point de contact compétent et objectif. Les consultations des citoyen(ne)s représentent désor-
mais un pourcentage croissant du travail du Mouvement Ecologique. Parmi les préoccupations centrales on trouve 
notamment les questions du genre: quels sont les droits du citoyen ?, quelles informations doivent être publiées par 
les communes / l’Etat ?, comment se déroule la procédure d’autorisation? Le « Gréngen Telefon » aide les citoyens et 
le cas échéant on leur communiquera l’adresse du service compétent auquel ils pourront s’adresser. De plus en plus de 
citoyen(ne)s  demandent au Mouvement Ecologique de s’occuper de sujets et de dossiers supplémentaires. Il ne fait pas 
de doute que l’extension de ce service serait d’une grande importance, vu que les besoins en informations et conseils 
ne cessent de croître. Malheureusement  nous ne disposons pas des moyens financiers requis pour faire ce pas.

	  



� aktivitéitsbericht 20��

Semaines de l’énergie: 
Conseils sur place

Placées sous le patronage des ministères pour le Développe-
ment durable et du Logement, les semaines de l’énergie du 
Mouvement Ecologique et de l’OekoZenter Lëtzebuerg sont 
devenues quasiment une tradition. En 2011, on a pu noter 
un nombre record de participants aux 16 visites qui se sont 
déroulées entre le 7 et le 22 octobre, et qui étaient placées 
sous la devise: «Méi Wunnqualitéit mat manner Energie, vu 
Privat zu Privat». Les 370 personnes qui s’étaient inscrites s’intéressaient essentiellement 
pour les constructions écologiques et à faible consommation d’énergie, mais surtout pour 
les travaux de rénovation! 

L‘Oeko-Foire: une fois de plus 
un incontestable succès

En 2011, l’Oeko-Foire (cette 24e édition se déroulait du 16 
au 18 septembre) avait à nouveau attiré les foules. Le mé-
lange de vente de produits, d’informations, de conseils … 
c’est ce qui faisait une fois de plus le charme de cette mani-
festation. Les présentations de cuisine, la «Oeko-Bauschau», 
l’exposition spéciale avec des photos aériennes sur le sujet 
«Nos paysages – hier, aujourd’hui, demain», les animations ... ainsi que la vaste gamme 
des produits présentés étaient les garants d’une foire attractive. Tout au long de l’année, 
l’Oeko-Foire demande beaucoup d’efforts et de temps, tant de la part des bénévoles que 
des salariés du Meco. Car chaque produit est soumis à un contrôle pour voir s’il correspond 
aux critères de l’Oeko-Foire . Mais les efforts valent certainement la peine. Infos: www.
oekofoire.lu

Projets «couvert» et «Gréng Hausnummer» 

En 2011, le projet «couvert» a été lancé conjointement avec OekoZenter Lëtzebuerg . Il 
s’agit d’inciter des restaurants à proposer davantage de produits bio et de menus végé-
tariens. Les critères du projet étaient élaborés au cours de longues discussions, les pre-
miers contacts étaient noués avec les restaurants  .... et en fin de compte, l’idée a pu être 
présentée à l’Oeko-Foire. Notre partenaire médias Explorator assure la promotion du label 
«couvert» sur son site Internet.

Le concept du «numéro vert» a été poursuivi 
avec OekoZenter Lëtzebuerg. Il s’agit de récom-
penser les propriétaires de maisons qui se dis-
tinguent par leur grande qualité écologique, en 
leur remettant un cadeau symbolique, à savoir 
un numéro de la maison fonctionnant à l’énergie 
solaire. En 2011, cette récompense a pu être re-
mise à plusieurs propriétaires. Il faut souligner 
que le schéma servant de base à l’attribution du «numéro vert» peut également servir de 
liste de contrôle à tous ceux qui ne voudraient apporter que quelques améliorations à leur 
maison.

�

Energiewochen 2011
vum 7. bis den 22. Oktober 

Méi Wunnqualitéit mat manner Energie
Vu “Privat zu Privat”: 16 Visiten iwwert energetesch

Albausanéierung, Niddregenergie- a Passivhaiser
 an ökologescht Bauen

Organiséiert vum Mouvement Ecologique an dem OekoZenter Lëtzebuerg
ënnert dem Patronage vun de Ministère fir Nohaltegkeet, Wirtschaft a Wunnéngsbau 

Gemengen-Emweltinfo 8/2011Programme en français à la page 20

16. - 18. September 2011
Luxexpo - Kirchberg - Luxemburg

Tel. 43 90 30-1   www.oeko.lu 

Sensibiliser, conseiller,
informer de manière concrète
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Les randonnées thématiques – des moments 
forts du quotidien 

En 2011, l’historien Marc Schoellen et le biologiste Rosch Schauls réussissaient une fois 
de plus à susciter l’enthousiasme de bien des participants à leurs randonnées, organisées 
dans les localités suivantes: Nommern et Nommerlayen (mai) - Krounebierg Mersch / Hun-
nebour (mai) – Randonnée à Ehnen (juin) - Gilsdorf: un village aux bords de la Sûre, son 
passé et son avenir (octobre) – Promenade dans la vallée de l’Our, de Bivels à Falkenstein 
(novembre). Deux randonnées ont pu être organisées grâce à Fernand Schiltz: la première 
se déroulait au mois de mai au Sonnebierg à Walferdange et elle était consacrée aux or-
chidées, la deuxième se concentrait sur la découverte des champignons à Neuhaeusgen.

«Alles op de Vëlo 2011»

Organisée conjointement avec la «Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ» et avec le soutien des 
communes de Mamer, Kopstal et Mersch, la traditionnelle journée du vélo «Alles op de 
Vëlo» s’est déroulée le premier dimanche des vacances d’été. Le bon temps n’était pas de 
la partie, mais des milliers de cyclistes, d’adeptes du skateboard, de piétons et de person-
nes en fauteuil roulant ont profité de l’occasion pour découvrir en toute quiétude cette 
route connue pour sa forte densité du trafic. Le fait que la journée du vélo ait remporté 
un tel succès en dépit du très mauvais temps témoigne de son caractère intéressant. Cette 
journée s’adresse à tous les groupes d’âge, aux cyclistes occasionnels en tenue de loisirs 
tout comme aux spécialistes en tenue de pro. La participation à la journée du vélo est 
gratuite, et ce fait est fort apprécié. Nous adressons par conséquent nos remerciements 
à nos sponsors: CFL, P&T et Autocenter Goedert, ainsi qu’aux communes qui soutiennent 
l’action depuis des années!

Un plaisir pour les fins palais: la cuisine 
végétarienne complète et les aliments bio  

Le Mouvement Ecologique s’engage au niveau politique en faveur de la promotion de 
l’agriculture bio et d’une utilisation plus systématique des aliments bio par les services 
étatiques et communaux. Notre dynamique «Kichegrupp» n‘hésite pas à mettre la main à 
la pâte: il assure le ravitaillement des visiteurs dans le cadre de certaines manifestations 
et leur permet de découvrir la grande variété  et les qualités gustatives de la cuisine vé-
gétarienne. En 2011, ce fut notamment le cas dans le cadre d’une festivité du Sicona.

Vivre et comprendre la nature et la culture
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Une offre destinées à nos concitoyen(ne)s 
francophones: 

Le Mouvement Ecologique continue à proposer la traduction française de bien des docu-
ments : cela vaut tant pour le site Internet dont les éléments essentiels sont disponibles en 
français que pour la brochure vulgarisée sur les élections communales p.ex.

“Kënschtler fir d’Ëmwelt”  
- un très grand succès en 2011

Le Mouvement Ecologique et la Fondation Öko-Fonds publient régulièrement des sérig-
raphies d’artistes reconnus du Luxembourg et de la Grande Région. Les recettes de ces 
ventes sont affectées à des projets du Mouvement Ecologique et de l’OekoZenter Lëtze-
buerg. La sérigraphie actuellement en vente est due à Joseph Grosbusch: «Figurative von 
Symbolen und surrealen Elementen getragene Gedankenmalerei». Connaissant la passion 
que le défunt artiste nourrissait pour la nature, la famille de Joseph Grosbusch a mis cette 
oeuvre à disposition du Mouvement Ecologique.

Cette sérigraphie a été éditée en 100 exemplaires numérotés, elle est vendue au prix de  
250 euros. D’autres sérigraphies   de cette série sont toujours disponibles. Pour des infor-
mations supplémentaires: www.meco.lu.

Un service en ligne très pratique  

En tant que membre, vous pouvez bénéficier du service en ligne du Mouvement Ecologique! 
Sur le site www.meco.lu vous pourrez vous abonner au service «newsletter». Sur demande, 
nous vous communiquerons votre mot de passe grâce auquel vous aurez accès au domaine 
exclusivement réservé aux membres. Inscriptions pour la newsletter via Internet:  www.
meco.lu – Qui sommes-nous - Newsletter – Inscription à la newsletter, mais vous pouvez 
également le faire en nous communiquant votre adresse e-mail: meco@oeko.lu

Cabaret – des représentations exclusives 
réservées à nos membres 

La tradition veut qu’une «soirée cabaret pour les membres» soit organisée à la fin de 
l’année. En 2011, le programme des «Makadammen» a suscité l’enthousiasme d’une cen-

taine de membres qui avaient 
fait le déplacement à Holzem. 
La soirée  se terminait en 
toute convivialité autour d’un 
buffet de fromages bio et d’un 
verre de vin.

Un service-membres attractif	  
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En 2011, les travaux de construction du nouvel 
OekoZenter se sont poursuivis. 

Les travaux de démolition ayant été effectués, 
la construction du bâtiment a démarré en 2011 
avec la pose des fondations.

Suite à des problèmes avec une société de 
construction, les travaux seront retardés de 
quelques mois. 

Le Mouvement Ecologique et l’OekoZenter ont 
néanmoins continué à élaborer la conception 
du nouveau centre:

- à quoi la documentation doit-elle ressembler ?

- comment la brasserie se présentera-t-elle?

- quel sera l’aménagement exact des pièces?

...

Nous sommes également impliqués dans les 
discussions avec la Ville de Luxembourg, no-
tamment au sujet du choix de matériaux 
écologiques pour cette construction. 

Ce processus est très passionnant, mais ce 
sera encore plus captivant lorsque nous nous 
retrouverons avec un OekoZenter en état de 
fonctionnement. Nous espérons que beaucoup 
de citoyen(ne)s l’accepteront comme lieu de 
rencontre, de formation et discussions.

OekoZenter Lëtzebuerg 
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Échanges et discussions: la base de l’engagement 
dans le domaine de la politique communale   
Comme le veut la tradition du Mouvement Ecologique, les propositions pour les élections 
communales 2011 ont été développées dans le cadre de plusieurs forums de membres. Les groupes 
de travail du Mouvement Ecologique avaient élaboré les idées de base, qui étaient ensuite 
discutées et revues dans ces forums. C’est uniquement de cette façon-là que des idées vraiment 
nouvelles ont pu être développées, des points de vue différents ont pu être exposés… Ces forums 
sont toujours des plates-formes vivantes et intéressantes favorisant l’échange et l’information au 
sein du Mouvement Ecologique.

„Gitt fitt fir eng nohalteg Gemengepolitik“  

7 séminaires avaient été organisés préalablement aux élections communales: ils permettaient à 
chaque intéressé(e) de s’informer sur les défis auxquels les communes se trouvent confrontées 
à l’heure actuelle, sur la situation juridique et sur les accents qu’une commune peut mettre. Les 
aspects les plus divers de la politique communale étaient abordés. Les sujets étaient notamment: 
“Aartevielfalt, Liewesraim a Landschaften: „Biodiversitéit“ a Gefor? - Biergerbedeelegung zu 
Lëtzebuerg - Entwécklung vum Land a vun eise Gemengen: Landesplanung a Bautepolitik - Fir 
eng zukunftsweisend Mobilitéit - Klimawandel a Klimaschutz: Wou sti mer? Wat ass ze machen? 
- Waasserwirtschaft zu Lëtzebuerg: Wou sti mer? - Loft-, Kaméidi- a Buedembelaaschtung zu 
Lëtzebuerg: Plooschteren oder Ursaachebekämpfung?”

Les différents exposés étaient tenus par des fonctionnaires des ministères et d’autres experts. Ces 
manifestations s’adressaient à tous ceux qui voulaient s’engager dans leur commune ou qui y 
étaient déjà engagés, que ce soit au conseil communal, dans un parti, une commission consultative 
ou une association. Les 7 séminaires ont connu un grand succès: on y comptait entre 25 et 60 
personnes,  et l’atmosphère pendant les manifestations et l’échange entre les participant(e)s 
étaient très enrichissants.

La commune peut être LA cellule germinale de l’établissement d’une société durable: dans une commune, on peut 
effectivement mettre à exécution des accents et des projets modèles du domaine du développement durable, tout en étant 
proche des citoyen(ne)s: de la politique énergétique à la mobilité, du développement urbain à la participation des citoyens. 
Dans cette année d’élections communales, le Mouvement Ecologique a saisi l’occasion en élaborant des suggestions 
concrètes pour les communes  

Les objectifs du Mouvement Ecologique: 

la thématisation du rôle des communes dans le sens d’un développement durable;

le renforcement des droits des communes;

la contribution au développement de visions et d’idées concrètes sur la façon dont les communes peuvent vivre la 
démocratie face au citoyen, impliquer des citoyen(ne)s dans des projets, soutenir des idées des citoyen(ne)s et préparer 
l’avenir d’une société durable. 

•

•

•

Elections communales 2011: En politique, 
il ne faut pas s’en remettre au hasard! 

„Fir eng  nohalteg Bautepolitik“ 
En 2011, le Mouvement Ecologique s’engageait aussi très fortement en faveur d’une réglementation claire sur les éléments de durabilité dans la 
législation sur l’occupation des sols, et plus précisément dans les règlements d’exécution. Nous avons publié plusieurs prises de position détaillées, car 
les projets de règlements  s’avéraient fort problématiques. Mais nos efforts n’étaient pas couronnés de succès: tant le ministère de l’Intérieur que les 
députés ont sciemment accepté de mauvais règlements...
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Des propositions concrètes du Mouvement 
Ecologique pour les élections communales 2011  

Une brochure de 144 pages comportait les chapitres suivants: “Les communes – des acteurs actifs de 
la conception de l’avenir – 10 caractéristiques de communes orientées vers l‘avenir – D’Gemengen: 
wichteg Akteure vun der Zukunftsgestaltung - Nohalteg Entwécklung brauch e Pakt tëscht Staat a 
Gemengen
- Eng Gemeng vun a fir BiergerInnen: Biergerbedeelejung an e Méi un Demokratie - Eng “nohalteg” 
Finanzpolitik: gesellschaftlech Prioritéite setzen! - Eng attraktiv Gemeng dank enger bewosster
Entwécklung! - Natur a Landschaft – d’Séil vun enger Gemeng - De Bësch – Landschafts- an
Erhuelungsraum fir de Mënsch a Liewensraum fir Flora a Fauna - Prioritéit fir eng douce Mobilitéit 
a fir attraktiv ëffentlech Raim - D’Zil: eng klimafrëndlech an energieautark Gemeng - Dank 
regionaler Wirtschaft eng nohalteg Entwécklung ënnerstëtzen - Gemengen 
aktiv am Ressourceschutz a fir eng gesond a liewenswäert Ëmwelt - Waasser 
als Liewesquell – Gemenge gin aktiv - “Gesondheetsförderung” a preventive 
Gesondheetsschutz: och eng communal Erausfuerderung - Schoul a Maisons 
relais op d’Gesellschaft opmaachen – Kanner a Jugendlecher als vollwäerteg 
Partner ugesinn - Nord-Süd-Politik: Global denken – lokal handelen! “

La publication a été réalisée grâce au travail assidu de bien des membres 
actifs du Mouvement Ecologique, et nous espérons qu’elle aura servi de  
source d’inspiration à maints candidats à un poste au conseil communal. 

Nous osons également espérer que cette excellente brochure constituera la 
base de travail de plus d’un responsable communal au cours des années à 
venir, et qu’elle apportera de l’inspiration et de l’aide concrète dans le cadre 
du travail bénévole dans les associations, les commissions consultatives 
etc.  

Pour permettre une lecture plus rapide, la brochure détaillée a été résumée sur 34 pages. Ce résumé a été transmis aux candidat(e)s aux élections 
communales, aux membres des commissions etc.

10 caractéristiques de communes 
orientées vers l’avenir – des «visions» 
pour des communes durables  

L’un des résultats des discussions – notamment dans les forums de membres 
-  était l’élaboration de 10 caractéristiques de communes orientées vers l’avenir 
qui constituaient un cadre pour les revendications détaillées dans les différents 
domaines sectoriels: de la demande de démocratie au développement de visions 
d’avenir pour les communes jusqu’à la revendication d’une économie de marché 
régionale.

Le Mouvement Ecologique chargeait en outre le dessinateur Pierre Weitzel de 
présenter ce message dans des illustrations sympathiques. Un petit dessin vaut 
des fois mieux qu’un long discours …
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“Eis Landschaften: gëscht, haut, muer?  
- Eng Zäitrees duerch di lescht 50 Joer mat Hëllef 
vu Loftfotoen“ ...  

… tel était le titre d’une remarquable exposition que le Mouvement Ecologique a réalisée en 2011, 
notamment grâce au soutien de l’Administration du Cadastre.  D’impressionnantes prises de vues 
aériennes illustraient les profonds changements du paysage dans les différentes régions et l’ampleur 
des défis de l’avenir. Quel paysage souhaitons-nous voir demain ? Quelles mesures devons-nous 
prendre dès aujourd’hui, si nous voulons  bénéficier d’une bonne qualité de vie d’ici 50 ans?... Voilà 
les questions qui étaient posées dans le cadre de l’exposition.

La démocratie dans les communes!  

Presque chaque commune dispose d’un règlement interne fixant le mode de fonctionnement de la commune: quels droits sont accordés aux conseillers 
communaux au-delà de ceux prévus par la loi, comment se fait le dialogue avec les citoyen(ne)s, quels sont les droits et les obligations des commissions 
consultatives? etc.

Un projet publié par le ministère de l’Intérieur et datant des années 1980 constitue la base du règlement interne de bien des communes. Il est évident 
que ce projet ne répond plus à la situation actuelle. Le Mouvement Ecologique a pris l’initiative en soumettant aux communes des propositions 
concrètes pour un règlement moderne et démocratique. Ces suggestions ont été adressées à toutes les communes et à tous les membres des conseils 
communaux.

Des suggestions concrètes pour le développement régional et des tables 
rondes politiques  

Les activités du Mouvement Ecologique dans le cadre des élections communales ne se limitaient pas au niveau national. Des propositions spécifiques 
étaient notamment élaborées pour les cinq régions suivantes : Nordstad – Sud/Minette –Echternach – Ville de  Luxembourg - Syrdall. La plupart des 
suggestions étaient présentées dans des dépliants informatifs au design attrayant, avec de nombreuses illustrations et des prises de vues aériennes ; 
ces dépliants étaient adressés e.a. aux communes, aux candidats, aux membres du Mouvement Ecologique etc.

Des tables rondes politiques décentralisées étaient organisées dans la capitale, à Echternach, dans la Nordstad, et trois manifestations se sont 
déroulées au sud du pays (région Vallée de la Chiers-Differdange-Sanem – région Esch-Alzette-Schifflange-Mondercange-Sanem et région Dudelange-
Bettembourg). Les têtes de listes respectives des partis politiques ont participé aux différentes tables rondes, au cours desquelles il y a eu maintes 
discussions intéressantes. Ces tables rondes attiraient beaucoup de monde: on y comptait entre 40 et 120 auditeurs intéressés.

Busspur 
Pulvermühle - 

Irrgarten

Kompensations-
maßnahmen für 

abgeholzten Wald

Anbindung
der Veloroute 

Syrdall an den PC1 in 
Hesperange

Radweg
von Contern und 

Sandweiler zum neuen 
Bahnhof

Busspur
Contern - 
Scheidhof

Regionales
Verkehrskonzept mit den 

Nachbargemeinden
erstellen

Trinkwasser-
schutzgebiete

ausweisen

Radweg 
von Oetrange nach 

Munsbach (bis 
Gewerbegebiet) entlang der 

Eisenbahnstrecke

Zersiedelung 
der Landschaft 

vermeiden

Kollektive
Solaranlagen auf 

öffentlichen 
Gebäuden

Grüngürtel 
erhalten / 
ausbauen

Gemenge

Walen '11
mouvement Žcologique

Regional Syrdall
Regional Syrdall
Kontakt/Sekretariat: Josiane Laures  47, rue Auguste Neyen  L-2233 Luxembourg
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Il est évident que le sujet central d’un mouvement écologique, c’est le développement durable : il touche tous les domaines 
d’action. Une bonne analyse sur le caractère «durable» de l’actuelle  société luxembourgeoise a été effectuée dans le cadre 
du plan de durabilité. Mais les conclusions qui en découlent sont moins satisfaisantes, malheureusement. C’est un fait que 
la durabilité n’est toujours pas considérée comme une «base» des décisions politiques de tous les ministères, de tous les 
acteurs sociaux. Il reste encore bien du chemin à parcourir ... mais l’effort sera payant!

Rechercher des voies pour sortir du «piège de la 
croissance»! Les valeurs de la société de demain!

Ce sujet a accompagné le travail du Mouvement Ecologique pendant toute l’année et continuera 
de le faire. Deux conférences abordaient les sujets de la croissance (conférencier: Dr Niko Paech) 
et de l’aisance (conférencier: Matthias Binswanger), et la problématique de la croissance faisait 
l’objet de nombreuses prises de positions, notamment lorsqu’il était question de protection du 
climat ou de l’aménagement du territoire. Car la question de la croissance est effectivement LA 
question centrale lorsqu’il s’agit de discuter de la façon dont notre société pourra poursuivre son 
développement dans le sens de la durabilité. 

Mais il semble que l’idée de la croissance illimitée ait toujours ses adeptes au Luxembourg...

La question était également un sujet de discussion dans le cadre d’une exposition à l’Oeko-Foire, qui 
illustrait les changements intervenus dans les paysages et qui impliquait la question: dans quelle 
mesure la préservation de la nature et du paysage, des structures sociales etc. serait-elle encore 
possible en cas de croissance continue au Luxembourg? Ce même sujet était souligné dans les 
dépliants distribués dans différentes régions du pays dans le contexte des élections communales. 

 

Pour un contrôle de la durabilité des décisions 
gouvernementales

Le Mouvement Ecologique avait présenté le concept du «contrôle de la durabilité» dès 2010. Il s’agit 
de contrôler la compatibilité de toute décision gouvernementale /des députés avec les objectifs 
d’un développement durable. En 2011, le Conseil supérieur pour le Développement durable  a 
chargé l’Université Libre de Berlin de 
l’élaboration d’un document de base 
sur l’introduction potentielle d’un 
tel contrôle de la durabilité. Ayant 
suggéré ce dossier, le Mouvement 
Ecologique était impliqué activement 
dans ce processus. Les propositions 
seront discutées en 2012, et il reste à 
espérer que les choses ne seront pas 

faites à moitié.

La ligne directrice du développementdurable 
– également et surtout en temps de crise  

Un défi central: l’équité sociale 
– créer un lien entre le social et l’écologie

Le Mouvement Ecologique accorde une importance croissante à la question: comment peut-on créer 
des liens plus étroits entre l’écologie et les aspects sociaux ? Comment éviter que l’augmentation des 
prix de l’énergie n’ait de trop fortes répercussions sur les personnes  à bas salaire ? Quels instruments 
pourront être utilisés pour permettre aux personnes à faible revenu de rénover leur maison? … Une 
importance toute particulière devra être accordée à des questions de ce genre dans tous les débats sur le 
développement durable. C’est pour cette raison que le Mouvement Ecologique a réalisé un projet commun 
avec la Chambre des Salariés et Caritas en 2011 (voir page 13).
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Pour une nouvelle politique climatique et 
énergétique  

La protection du climat et le retournement de tendance dans la politique énergétique 
représentent un fil rouge dans les travaux du Mouvement Ecologique. Qu’il s’agisse de 
politique de la mobilité ou des priorités thématisées dans les communes dans le cadre 
des élections de 2011 … la protection du climat et la politique énergétique représentent 
toujours des aspects centraux.  Et lorsqu’il est question du développement économique 
du Luxembourg, la protection du climat est toujours intégrée dans les débats. Le Mou-
vement Ecologique s’est engagé en faveur d’une autre politique énergétique à travers 
d’innombrables prises de position, d’entrevues et d’actions, et cela tant dans l’intérêt de 
la protection du climat, de l’équité au niveau mondial que du développement économi-
que. Nous avons exigé à plusieurs reprises la mise en œuvre de la stratégie énergétique 
que le ministère promet depuis des années.

Le partenariat pour le climat du ministère 
du Développement durable: les intentions 
étaient bonnes ... 

En 2011, le Mouvement Ecologique participait à nouveau au partenariat pour le 
climat du ministère du Développement durable. L’objectif de ce partenariat, c’était 
l’élaboration des bases d’une politique pour la protection du climat orientée vers 
l’avenir et d’un deuxième plan d’action national pour le climat, dans le cadre d’un dia-
logue entre les ministères, les communes, le patronat, les syndicats et la société civile.  
Le dialogue, qui  a eu lieu essentiellement au sein des groupes de travail, est certes un 
élément très positif.  Mais en même temps on ne saurait ignorer le fait que l’échange 
au sujet des grandes questions centrales de la protection du climat (les relations entre 
la croissance et la protection du climat) laissait vraiment à désirer. A l’heure actuelle, ce 
partenariat n’a donc généré que de piètres résultats. Le projet du deuxième plan d’action 
national tel qu’il se présente aujourd’hui ne répond pas aux exigences, le partenariat 
pour le climat a vraiment déçu les attentes. Le Mouvement Ecologique s’est engagé tant 
dans le groupe de travail que dans le groupe de coordination, et il a présenté plusieurs 
propositions concrètes concernant des mesures spécifiques en faveur de la protection 
du climat et d’une amélioration  souhaitable du processus de discussion. Les résultats 
étaient mitigés. A l’heure actuelle nous ne savons ni si le partenariat sera  poursuivi, ni à 
quoi ressemblera le plan national pour la protection du climat en fin de compte.

Face aux défis et aux chances inhérentes à une politique climatique et énergétique efficace, le Luxembourg aurait dû passer à 
l’acte en 2011. Certes, il s’est passé bien des choses, mais il n’y a eu aucune percée, que ce soit dans le domaine des économies 
de l’énergie, de l’augmentation de l’efficience énergétique ou de l’expansion des énergies renouvelables. 

L’objectif du Mouvement Ecologique, c’est:
d’initier un tournant énergétique en direction des économies d’énergie et des énergies renouvelables;

de faire avancer la protection du climat au Luxembourg, également dans l‘intérêt des habitants des pays du sud et des 
générations futures;

de créer et de préserver des emplois dans la région au lieu d’importer de l’énergie au prix fort;

de réduire les frais d’énergie des ménages et des entreprises (ou d’éviter leur augmentation), notamment grâce à une 
bonne isolation thermique et une utilisation efficiente de l’énergie.

•

•

•

•

Politique climatique et énergétique:Dans 
l’attente de progrès concrets au Luxembourg
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Une politique du logement plus écologique et plus sociale 

A la demande de la Chambre des Salariés, de Caritas et du Mouvement Ecologique, le «Institut für sozial-ökologische 
Forschung Frankfurt» a réalisé une étude présentée en 2011, portant sur «Les conditions générales, les instruments et 
l’approche de la promotion de la construction durable  et d’une rénovation durable des logements existants au Luxem-
bourg». La situation actuelle est analysée dans un dossier détaillé (quels ménages doivent supporter quelles charges?, 
quelles subventions sont prévues pour les ménages socialement défavorisés ?) et des exigences concrètes sont formulées 
sur la façon dont les aspects sociaux et écologiques peuvent mieux être reliés.  De nombreux entretiens avec des acteurs 
du secteur social et du domaine de l’énergie ont eu lieu préalablement à cette publication. L’étude était notamment 
présentée dans le cadre d’une conférence de presse et elle a fait l’objet d’une diffusion des plus larges. Il reste à espérer 
que les idées seront mises en œuvre au cours des années à venir.

L’énergie nucléaire – non, merci!

Suite à la catastrophe de Fukushima en mars 2011 et dans l’esprit de l’engagement historique 
contre Remerschen et Cattenom, le Mouvement Ecologique a pris l’initiative de la créati-
on d’un «Comité d’action contre l’énergie nucléaire» réunissant le Mouvement Ecologique, 
Greenpeace, l’OGBL, la FNCTTFEL, le LSAP, déi Gréng et le magazine «De Forum». On se mit 
d’accord sur trois revendications fondamentales: un arrêt immédiat et définitif des centrales 
nucléaires de Cattenom/Chooz/Fessenheim (F), Tihange/Doel (B) et Biblis / Philippsburg (D) 
/ une politique de l’UE rejetant clairement l’énergie nucléaire dans tous les domaines / un 
concept énergétique durable au niveau national et visant à rendre le Luxembourg indépen-
dant tant de l’énergie nucléaire que de l’énergie fossile, tout en préservant la sécurité de 
l’approvisionnement.

D’autres organisations / structures n’ont pas tardé à rejoindre ce comité, et à la fin de l’année 
2011 il ne comptait pas moins de 30 organisations membres. Les trois revendications fonda-
mentales étaient thématisées dans différentes prises de position et entrevues, notamment 
avec le Premier ministre (p.ex. «Les tests de résistance n’augmentent pas la sécurité des 
centrales nucléaires et ils n’apportent pas de réponse à bien des questions»). 

Un meeting de protestation placé sous la devise «Atomkraaft - Nee Merci» se déroulait le 26 
avril 2011 à la Place Clairefontaine : plus de 2000 personnes participaient à cette manifesta-
tion qui constituait le moment fort de l’année. 

Collaboration avec Votum Klima

Un échange de vues régulier a eu lieu avec Votum Klima, une organisation composée de 30 
ONG, et nous sommes intervenus ensemble dans la politique énergétique et de protection 
du climat, tant au niveau luxembourgeois qu’international et de l’UE, notamment en 
novembre dans le cadre du sommet international sur le climat et d’après la devise: «A 
Durban, l’UE doit devenir le moteur des négociations internationales sur la protection 
du climat ». Mais la question des «agrocarburants» et celle du «rachat» se retrouvaient 
également très souvent à l’ordre du jour.
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Le «pacte climat» entre l’Etat et les communes: 
une bonne intention mérite une bonne mise en 
pratique...

Fin octobre, le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures Marco Schank a 
présenté le projet d’une loi-cadre qui doit constituer la base d’un « pacte climat » entre l’État et les 
communes. Il s’agit d’offrir un plus grand soutien aux communes qui font des efforts en faveur du 
climat. En principe, le Mouvement Ecologique salue cette initiative. Mais nous avons néanmoins 
formulé une série de remarques et de suggestions centrales concernant le projet du ministère. Le 
Mouvement Ecologique considère que le pacte doit être lié à de véritables objectifs de réduction, qu’il 
doit s’orienter à la réalité de la situation au Luxembourg et contribuer à un renforcement général des 
communes dans le domaine du climat et de l’énergie, p.ex. à travers une consolidation des structures 
communales en tant que telles.  Le Mouvement Ecologique considère dans ce contexte  que l’actuel 
projet doit être fortement amélioré. L’année  2012 montrera la direction dans laquelle le ministère 
entend s‘engager.

Semaines de l’énergie, «Schnuckeleg duerch de 
Wanter - Isoléiere bréngt et» ... L’accent est mis 
sur la sensibilisation

Il est évident que nous mettons également l’accent sur la sensibilisation en général. Les actions sui-
vantes étaient organisées: «Schnuckeleg duerch de Wanter –  Isoléiere bréngt et!», telle était la devise 
de l’action menée en collaboration avec l’Alliance pour le Climat Luxembourg.  Deux maisonnettes 
étaient érigées à Esch/Alzette et à Luxembourg-Ville : la première était munie d’une isolation stan-
dard des années 1970, la deuxième était isolée conformément au standard actuel. Les maisons sont 
restées en place pendant deux semaines dans les villes respectives. Les passants pouvaient deviner 
les écarts de température entre les deux  maisonnettes (elles n’étaient chauffées que par une lampe 
LED). La différence de température était notables : à Esch/Alzette elle était de 6 °C, et à Luxembourg 
l’écart était de 10°C…. Cette expérience témoigne de l’importance d’une bonne isolation thermique et 
représente «une forme de communication quelque peu différente».

Les semaines de l’énergie sont déjà quasiment une tradition – nous les avons organisées en collabo-
ration avec OekoZenter Lëtzebuerg. 16 visites de maisons étaient au programme en octobre 2012, 
elles ont attiré 400 personnes et tous les intéressés ont pu obtenir des informations concrètes sur les 
possibilités de rénovation énergétique et écologique ou sur les nouvelles constructions. 

C’est également en collaboration avec OekoZenter Lëtzebuerg que le Mouve-
ment Ecologique dirige le projet OekoTopten.

�

Energiewochen 2011
vum 7. bis den 22. Oktober 

Méi Wunnqualitéit mat manner Energie
Vu “Privat zu Privat”: 16 Visiten iwwert energetesch

Albausanéierung, Niddregenergie- a Passivhaiser
 an ökologescht Bauen

Organiséiert vum Mouvement Ecologique an dem OekoZenter Lëtzebuerg
ënnert dem Patronage vun de Ministère fir Nohaltegkeet, Wirtschaft a Wunnéngsbau 

Gemengen-Emweltinfo 8/2011Programme en français à la page 20

Passons au courant vert!

Le «non» à l’énergie nucléaire et à d’autres sources d’énergie sans perspectives d’avenir va 
impérativement de pair  avec l’abandon des sources d’énergie classiques comme le charbon ou 
le gaz naturel, au bénéfice du courant vert. En collaboration avec Greenpeace et Eurosolar, le 
Mouvement Ecologique a publié des recommandations sur les «offres de courant vert» disponibles 
au Luxembourg et préférables d’un point de vue écologique. L’importance d’un changement pour 
le courant vert a été soulignée tout au long de l’année. Ces actions ont certainement contribué au 
fait qu’aujourd’hui, Enovos n’offre plus que du courant vert à ses clients.
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Oui à l’exploitation du potentiel des énergies renouvelables!

Une politique énergétique orientée vers l’avenir signifie qu’il faut soutenir l’expansion des énergies renouvelables. Une prise de position détaillée 
intitulée: «Un remarquable potentiel d’énergies renouvelables est disponible – tout en respectant les aspects de protection de la nature!» a été 
présentée en juillet dans le cadre d’une conférence; elle a été élaborée conjointement par le Mouvement Ecologique et natur&emwelt. 

Plusieurs interventions étaient faites en faveur d’une planification cohérente de l’énergie éolienne, notamment dans le contexte de la protection des 
espèces et du paysage, et des propositions constructives ont été soumises aux ministères concernés. 

Mais il reste bien du pain sur la planche dans le domaine de l’expansion des énergies renouvelables au Luxembourg…

Après les élections nationales, le Mouvement 
Ecologique a créé le «Mecoscope». Ce dernier 
se penche sur 99 promesses figurant dans 
l’accord de coalition du présent gouvernement 
et se rapportant au domaine du développement 
durable ... et il fait  régulièrement le rapport sur 
l’avancement de leur mise en pratique.

Le lecteur intéressé y trouvera également 
des informations sur l’importance de l’accord 
gouvernemental, quelques explications d’ordre 
général, des liens et des informations. 

La mise à jour continue du Mecoscope s’est 
poursuivie en 2011.

Mecoscope: une évaluation de la mise en 
pratique du programme gouvernemental	   

Non aux agrocarburants!

En collaboration avec des organisations amies, nous nous sommes régulièrement engagés contre les agrocarburants. Les graves inconvénients qu’ils im-
pliquent étaient expliqués de façon résolue. «Les objectifs de l’UE en faveur d’une augmentation des agrocarburants d’ici 2020 entraîneront – rien qu’en 
raison de soi-disant changements d’affectation des terres – d’importantes émissions de gaz de serre et un besoin en surfaces supplémentaires susceptible 
d’avoisiner les 69.000 kilomètres carrés, ce qui correspond à environ 27 fois la surface du Luxembourg» - tel est le résultat central d’une étude de l’Institut 
pour la Politique européenne de l’Environnement, présentée sous la devise commune  «Les agrocarburants ne sont pas une solution pour la protection du 
climat: une étude apporte la preuve d’émissions massives de CO2 et de changements d’affectation des terres».
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En 2011, le Gouvernement répétait encore et toujours qu’on attendait le vote de la réforme de la loi sur l’aménagement du 
territoire par la Chambre des Députés pour pouvoir passer à l’acte. En réalité, bien des services publics ont lancé des projets 
qui sont contraires à l’aménagement du territoire. Oui à l’aménagement du territoire, mais seulement en théorie...

Grâce à une planification solide de l’aménagement du territoire, le Mouvement Ecologique entend:
parvenir à une utilisation rationnelle de ce bien précieux que sont les terres;

garantir un développement harmonieux des localités, une bonne organisation des transports en commun ainsi que la 
préservation de la nature et du paysage;

impliquer les communes et les citoyen(ne)s dans les débats sur l’évolution du Luxembourg.

•

•

•

L’aménagement du territoire a be-
soin de véritables engagements

Les conditions générales requises en vue d’une meilleure 
planification de l’aménagement du territoire tanguent, alors 
qu’en réalité nous nous retrouvons devant des faits accomplis. 
Il est notamment prévu que la validité juridique des plans 
sectoriels (paysages protégés, mobilité, zones d’activité, 
construction de logements) ne sera acquise qu’après la 
réforme de la loi sur l’aménagement du territoire (qui ira de 
pair avec l’introduction de nouveaux instruments destinés à 
limiter la spéculation éventuellement liée à la publication des 
plans sectoriels). Mais au lieu de respecter les plans – pour 
autant qu’ils tombent sous la compétence gouvernementale 
– le Gouvernement n’en tient pas compte dans ses propres 
planifications. 

Le projet de la loi sur l’aménagement du territoire comporte 
certainement une série d’innovations qui méritent d’être 
saluées (notamment la lutte contre la spéculation sur les terrains). Mais on note néanmoins d’incontestables points faibles, surtout en ce qui concerne 
la participation des citoyens, le développement régional etc. Le Mouvement Ecologique a élaboré une prise de position détaillée sur ce projet de loi et 
l’a fait parvenir aux membres de la Commission compétente de la Chambre des Députés. Cette prise de position était intitulée: «Pour un aménagement 
du terrain démocratique: dans le respect des principes démocratiques».

Nordstad: de l’idée à la réalité 
 
Dès janvier 2011, la Nordstad se retrouvait au centre des débats du Mouvement Ecologique. En lançant la 
devise: «Développement de la Nordstad: cette idée doit être remplie de vie d’une façon concrète, dans l’intérêt 
des citoyen(ne)s!», le Mouvement Ecologique exigeait  de vrais mesures en faveur de la Nordstad. La thèse 
centrale de cette prise de position, c’est que les objectifs théoriquement visés en vue du développement de 
la Nordstad ne sont pas suffisamment pris en considération dans des projets concrets. Ce fut d’ailleurs le 
cas lorsqu’il s’agissait de trouver un site pour le lycée agricole à Gilsdorf (au lieu d’un site en accord avec 
le plan directeur pour la Nordstad, on a prévu un site qui est carrément en contradiction avec ces dispositions). Le Mouvement Ecologique a exigé une 
mise en oeuvre concrète du projet de la «Nordstad» et une implication plus systématique des citoyen(ne)s dans les planifications.

Dans le cadre de la procédure publique, nous avons déposé en juin/juillet 2011 un recours contre l’implantation prévue du lycée agricole à Gilsdorf. 
Une fois de plus il a été souligné qu’on ne peut parler de l’importance de l’aménagement du territoire, et en traîner les objectifs dans la boue dès qu’il 
s’agit de projets concrets.

L’aménagement du territoire: en pratique, 
il ne joue qu’un rôle de faible importance 
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les „non-dits“ du projet de Livange

L’un des moments 
forts du travail du 
Mouvement Ecologique 
en 2011, ce fut sans nul 
doute la publication du 
dossier «Les
non-dits du projet  de 
Livange» au mois de 
septembre.  En partant 
du dossier de Livange, de 
nombreuses questions 
f o n d a m e n t a l e s 
concernant la 
gouvernance au 
Luxembourg étaient 
soulevées: Quelle proximité entre le monde politique, les fonctionnaires et 
les promoteurs est admissible? Les décisions politiques sont prises sur quelles 
bases objectives et techniques? Qu’en est-il de la transparence des processus 
de décision? Pourquoi le Gouvernement fait-il une telle fixation sur le site de 
Livange, le calcul de rentabilité du projet s’est fait sur quelle base, comment 
a-t-on tenu compte des préjudices pour le monde commercial de la capitale 
et des localités environnantes ? Pourquoi n’a-t-on pas procédé à une véritable 
analyse comparative de sites alternatifs ?…

La publication du dossier a soulevé bien des débats. Fait plutôt unique au 
Luxemburg: une réunion des commissions compétentes à la Chambre des 
Députés a été retransmise en direct à la télé; pas moins de six ministres 
ont pris position dans le cadre d’une audition publique  (J.-Cl. Juncker, L. 
Frieden, J. Krecké, C. Wiseler, M. Schank, F. Hetto). A l’heure actuelle, on ne 
peut toujours pas dire si le débat a eu des répercussions notables : on ne sait 
notamment pas, si un code de déontologie sera élaboré pour les serviteurs 
de l’État etc. Il reste à espérer que les questions fondamentales soulevées en 
2011 trouveront une réponse satisfaisante en 2012.

Exigences et réalités de l’aménagement du territoire...
 
… tel était le sujet d’un dossier publié en collaboration avec la régionale Sud dans un numéro spécial du 
Kéisecker: «Landesplanung: Schöne Theorie aber krasse Fehlplanungen in der Praxis, illustriert am Beispiel 
der Südregion – eine Politik geprägt von politischem Kuhhandel und untransparenten Vorgehensweisen“. 
Des dossiers concrets ont servi à illustrer que les dires du monde politique sont bien des fois contraires à 
ses actes. Que ce soit dans le secteur de l’habitat (ex.: la planification de lotissements surdimensionnés 
dans une zone verte comme à Huncherange) ou dans le contexte de nouvelles zones d’activités (zone 
industrielle Haneboesch, la station-service prévue dans une zone verte à Mondercange).

A vrai dire on pourrait s’attendre à ce que des dossiers aussi fondés déclenchent d’intenses discussions, 
mais dans ce cas précis il n’en était rien. Mais ces recherches permettent néanmoins «d’appuyer là où ça 
fait mal» et d’attirer l’attention du public sur le sujet en question.

Quelques réactions aux publications du Mou-
vement Ecologique
“Excellent move, déi Aktioun ëm Léiweng
do ! Fuert weider sou Lëtzebuerg soll keng
Bananenrepublik ginn / sinn / oder bleiwen!”
“Ech well Iech just eng Kéier Merci soen fir
déi gudd Aarbecht déi der leescht. Besonneg
elo am Fall Léiweng.”
“Loost Iech net ennerkréien a kämpft weider
fir déi Idealer déi der vertried. Et kann net
sinn dass emmer nemmen d’Interessen
vun enger vereenzelten Leit iwert déi vum
Allgemengwuel gestalt gin. Weider esou”
“Ech wollt iech awer och soen, datt ech
IÄr Becca-Aktioun richteg an awer och
beandrockend couragéiert fonnt hunn.
Hoffentlich bléist de Wand nit ze vill kal
zeréck. Respekt!”
“Ech fannen dat ganzt gutt, datt d’Ier esou
en heikelt Thema upaakt a bewonneren Äre
Courage géingt esou “Perséinlechkeeten”
vierzegoen. Macht weider esou.”

„LES NON-DITS DU PROJET 
LIVANGE“

4, rue Vauban / L-2663 Luxembourg
Tél.: 43 90 30 1 / Fax: 43 90 30 43

meco@oeko.lu
www.oeko.lu

CCP LU16 1111 0392 1729 0000
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

4.10.2011
Paraît au moins 12 fois par an

In diesem Kéisécker-Info möchten wir Sie über die Stellungnahme des Mouvement Ecolo-
gique zum Dossier „Livingen“ informieren. Diese hat bekanntlich hohe Wellen geschlagen.

Sie finden in diesem Info alle Erklärungen, die bis zum 3. Oktober 2011 veröffentlicht wur-
den. Auf unserer Website werden Sie aber weiterhin über noch aktuellere Entwicklungen 
auf dem Laufenden gehalten.

Es erscheint nicht sinnvoll, an dieser Stelle die Presseerklärung noch einmal zusammenzu-
fassen. Einige Aspekte seien jedoch hervorgehoben:

Die bisherigen Reaktionen seitens der Sparkasse sowie von F. Becca haben die 
Fragen, die der Mouvement Ecologique im Dossier aufwirft, nicht beantwortet. Auch
die Aussage von F. Becca, er besitze das Bauland von Livingen seit 25 Jahren und habe 
dafür keinen Kredit aufnehmen müssen, geht an unseren Aussagen und Fragestellungen 
vorbei. Diese betrafen in der Tat das allgemeine Geschäftsgebaren des Promotors und nicht 
ausschließlich das Projekt Livingen. 

Wir zitieren: « Dass der Aufkauf von Bauland innerhalb von Bauperimetern bzw. ein 
Aufkauf von Grundstücken in der Grünzone, die mittelfristig - unter bestimmten poli-
tischen Voraussetzungen - als potentielles Bauland in Frage kommen, eine sehr hohe 
Vorfinanzierung bedingt, versteht sich von selbst. Dementsprechend dürfte der Promo-
tor auch entsprechend sehr hohe Kredite bei den einheimischen Banken u.a. womög-
lich der BCEE in Anspruch genommen haben.“

Die Fragen, die der Mouvement Ecologique daraus in Bezug auf die staatliche Abwägungs-
freiheit (denn darum geht es!) aufwirft, sind in der detaillierten Stellungnahme in dieser 
Nummer nachzulesen.

Von verschiedener Seite wurde der Mouvement Ecologique auf den Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung angesprochen. Dazu sei folgendes angemerkt: Bereits Mitte vergangenes Jahres 
beauftragte der Mouvement Ecologique einen Experten mit einer Analyse zum Thema. 
Diese wurde über den Sommer fertiggestellt und wurde in der Woche vor der Oeko-Foire 
vorgelegt.  Angesichts des großen Arbeitsaufwandes, den die Oeko-Foire mit sich bringt, 
wurde die Pressekonferenz verständlicherweise in die Wochen danach verlegt. Eine Ver-
öffentlichung länger hinaus zu schieben, wäre nicht verantwortlich gewesen, da Livingen 
in der Aktualität war und verschiedene Presseorgane auch die Thematik der allgemeinen 
Aktivitäten des Promotors aufgegriffen hatten. Es lag einfach auf der Hand, dass der Mou-
vement Ecologique nun Elemente des Dossiers veröffentlichte, Wahltermin hin oder her.

N 11 2011

Kontaktiert wurde der Mouvement Ecologique auch mit der Frage, inwiefern nicht auch 
der „Ban de Gasperich“ ein vergleichbares Dossier wie das von Livingen darstelle und ob 
der Mouvement Ecologique nicht auch hier aktiv werden sollte.

Der Mouvement Ecologique hat sehr wohl Stellung zu diesem Projekt bezogen hat, so u.a. 
unter dem Motto: „Finanzvorbehalte bei der Stadtbahn, bei Lyzeen … aber Geschenke für 
Promotoren ?”. Zitat: „Während Projekte, die zukunftsweisend sind, zeitlich verschoben 
werden - wie z.B. auch der Bau der modernen Stadtbahn oder der Bau von Lyzeen 
- liegt nun ein Gesetzesprojekt vor, in dem sage und schreibe über 70 Millionen 
Euro – d.h. rund 2,8 Milliarden alter Luf! – in den Ausbau des Straßennetzes um den 
«Ban de Gasperich» investiert werden sollen! Ein gigantischer Betrag … und warum? 
Sicherlich zur Entwicklung eines neuen Stadtviertels, aber auch weil im Interesse von 
Privatpromotoren u.a. in eigenem kommerziellen Interesse ein neues Geschäftszen-
trum und Bürogebäude errichtet werden sollen… Gewiss: es sollen auch ein Lyzeum 
an dieser Stelle sowie das «Centre d’Intervention de la Ville de Luxembourg» gebaut 
werden: doch für diese Projekte alleine sind diese weitgehenden Infrastrukturmaß-
nahmen sicherlich kaum notwendig.“

Es gibt jedoch einige grundlegende Differenzen aus landesplanerischer Sicht zwischen 
dem Dossier „Livingen“ und dem Projekt „Ban de Gasperich“. Letzteres war im Bebauungs-
plan bereits als Bauland ausgewiesen, es musste keine Rückklassierung von Agrarland / 
Grünland in Bauland erfolgen. In Livingen geht der Staat eine Partnerschaft mit einem 
Promotor für ein spezifisches Projekt ein, indem er ihm für den Bau eines Fußballstadions 
die Möglichkeit einräumt, erhebliche Geschäftsflächen zu gestalten. Im Ban de Gasperich 
ist die öffentliche Hand kein derart tragender Akteur: sie bewilligte einen Antrag.

So diskussionswürdig diverse Aspekte von Gasperich (Ausmaß der Urbanisierung, Auchan-
Projekt, Anbindung an die bestehenden Viertel...) auch sind: sie sind von der grundsätz-
lichen Problematik her nicht mit Livingen vergleichbar. Die Vorgaben der Landesplanung 
werden de facto nicht in Frage gestellt. Die Urbanisierung des „Ban de Gasperich“ in 
direkter Nähe zum städtischen Raum beinhaltet in der Tat eine gewisse Mischung von 
Wohnen, Arbeiten, Handel... , was in Livingen nicht der Fall ist.

Es geht dem Mouvement Ecologique im Dossier „Livingen“ primär um die Infragestellung 
der Landesplanung: Wird das Projekt Livingen verwirklicht, so wird ein weiterer Präze-
denzfall geschaffen, um der Zersiedlung des freien Raumes Tür und Tor zu öffnen. Dies 
möchten wir mit aller Kraft und mit allem Engagement verhindern.

Einige Reaktionen auf die 
Veröffentlichungen des 
Mouvement Ecologique

«Excellent move, déi Aktioun ëm Léiweng do!
Fuert weider sou! Lëtzebuerg soll keng Bananerepublik ginn / 
sinn / oder bleiwen!

______________

Ech well Iech just eng Kéier Merci soen fir déi gudd Aarbecht déi 
der leescht. Besonneg elo am Fall Léiweng.

______________

Loost Iech net ennerkréien a kämpft weider fir déi Idealer déi der 
vertried. Et kann net sinn dass emmer nemmen d’Interessen vun 
enger vereenzelten Leit iwert déi vum Allgemengwuel gestalt gin. 
Weider esou

______________

Ech wollt iech awer och soen, dass ech Ier Becca-Aktioun richteg 
an awer och beandrockend couragéiert fonnt hunn. Hoffentlich 
bléist de Wand nit ze vill kal zeréck. Respekt! 

 ______________

Ech fannen dat ganz gutt dass d’Ier esou en heikelt Thema upaakt 
a bewonneren Äre Courage géint esou “Perséinlechkeeten” vier-
zegoen. Macht weider esou.
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Un succès pour la planifi-
cation de l’aménagement 
du territoire: dans le dos-
sier «Agrarzenter», les 
choses ne sont pas faites 
à moitié!
Le Mouvement Ecologique et sa régionale Miersch an Emgéigend,  le groupe d’action BUSNA et natur & emwelt se réjouissent d’un succès remporté 
en commun en 2011. Après un engagement systématique et de longue durée en faveur de la protection du site, contre le mitage du paysage et pour 
les critères de l’aménagement du territoire (protection d’un corridor écologique), il a été décidé de ne pas construire le centre agraire sur le site 
prévu à Pettingen. La décision ultérieure du maître d’ouvrage d’ériger le centre en Allemagne n’a rien à voir avec cet état de choses, car le ministère 
du Développement durable s’était engagé en faveur d’un site alternatif à Colmar-Berg (qui avait trouvé l’accord de la commune comme celui des 
organisations pour la protection de la nature).

A la fin de l’année 2011, des arbres fruitiers étaient plantés à titre symbolique sur le site, d’après la devise: «Un succès pour l’aménagement du territoire, 
la protection de la nature, l’engagement dans la société : il faut en tirer les enseignements pour l’avenir !»  Le «non» à Pettingen doit également signaler 
aux promoteurs qu’ils devraient désormais tenir compte des intérêts de l’aménagement du paysage, de la protection de la nature et du paysage lors du 
choix de futurs sites de construction. Cela permettrait à tous les acteurs d’économiser du temps et de l’argent, et les projets pourraient être réalisés 
bien plus vite.

„Eis Landschaften: gëscht, haut muer?  
- Eng Zäitrees duerch di lescht 50 Joer mat Hëllef vu Loftfotoen“

… tel était le titre d’une remarquable exposition que le Mouvement Ecologique avait 
pu réaliser en 2011, notamment grâce au soutien de l’Administration du Cadastre, 
et qui était présentée dans le cadre de l’Oeko-Foire et de différentes manifestations 
organisées dans le contexte des élections communales. Des photos aériennes actuelles 
et des prises de vues datant des 50 dernières années illustraient les changements 
subis par notre paysage. Certaines questions en résultaient tout naturellement : à quoi 
ressemblera notre paysage dans cinquante ans ? Quels enseignements pouvons-nous 
tirer des fautes du passé? 

Si l‘évolution au cours des cinquante ans à venir reste toujours sans plan ni but, la 
qualité de vie continuera à se détériorer, le paysage sera encore plus mité, l’habitat 
deviendra de plus en plus incohérent.

L’aménagement du territoire: une questi-
on de décisions concrètes sur place

L’aménagement du territoire dépend des décisions au niveau gouvernemental, mais 
également des dossiers communaux. Si des dossiers concrets sont à l’ordre du jour 
dans les communes, le Mouvement Ecologique prendra position, p.ex. lorsqu’il s’agit 
de projets prévus dans une zone verte, du reclassement envisagé de terrains, du 
choix de sites pour des infrastructures. Dans ce contexte, le Mouvement Ecologique 
collabore souvent avec ses régionales.
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La politique environnementale luxembourgeoise a une nouvelle fois fait preuve de faiblesses en 2011. La scandaleuse 
décharge illégale “découverte” à Bissen n’est que la pointe de l’iceberg: il est grand temps de remettre les pendules à 
l’heure et de réveiller une politique qui souffre du syndrome de la Belle au bois dormant.  Or, si nous voulons provoquer un 
changement, nous devons inévitablement passer par la réforme … de l’administration de l’environnement notamment. 

Pas de meilleure politique environnementale sans réforme de l’administration 
de l’environnement
2011 a vu une réforme partielle de la législation commodo-incommodo dans le cadre de la réforme administrative. Le résultat en est que l’administration de 
l’environnement s’est retrouvée avec des délais de traitement des dossiers certes plus stricts qu’auparavant (délais en partie raccourcis d’une semaine), toujours 
est-il que certains problèmes de base ayant donné lieu à certains retards (dossiers incomplets p.ex.) ne sont toujours pas éradiqués. Le Mouvement Ecologique 
avait lancé un appel pressant à l’époque pour que le législateur fasse une réforme approfondie, efficace. Hélas sans résultat! Le texte ne vaut même pas le papier 
sur lequel il est écrit.

Parallèlement, la liste des établissements classés et la question de l’instance en charge pour chaque type d’autorisation font l’objet d’une réétude. Cette réforme 
ne sera parfaite qu’en 2012. Le Mouvement Ecologique pour sa part a stipulé des incitations à cet égard. La proposition qui est actuellement sur la table ne 
donne point satisfaction. Ainsi les communes seraient investies de compétences renforcées (on ignore ce qu’elles en pensent(!)) et ce même dans des domaines 
dans lesquels elles présentent peu de savoir-faire; les antennes pour la téléphonie mobile ne seraient que partiellement soumises à la législation commodo-
incommodo.

Seule lueur d’espoir: le Mouvement Ecologique a su mettre à son profit les débats au sein de la Chambre des Députés pour réitérer une nouvelle fois ses reven-
dications en matière de réforme urgente de l’administration de l’environnement. Une intervention couronnée de succès cette fois-ci! Les Verts ont introduit une 
motion à cet égard à la Chambre des Députés qui fût entendue. L’espoir est dorénavant permis: 
l’année 2012 portera conseil.

Politique environnementale: de lourdes fai-
blesses dévoilées!
En novembre dernier, la découverte d’une décharge illégale de pneus usagés à la suite d’un 
incendie ayant libéré des substances toxiques, a nourri les discussions enflammées autour 
du sujet des sites contaminés au Luxembourg. Avec son communiqué intitulé „Décharge 
illégale de Bissen: poser les jalons d’une politique de l’assainissement général de sites con-
taminés„, le Mouvement Ecologique ne s’est pas uniquement engagé pour un assainisse-
ment de la décharge en question, mais il a plaidé en faveur d’une stratégie globale en vue d’un assainissement de sites contaminés en général. Cette 
stratégie globale inclue l’idée d’un fonds d’assurance-responsabilité en la matière, entre autres. Tout semble indiquer que le dossier est enfin traité, 
mais rien n’a été rendu publique encore. 

Voilà encore un bel exemple qui illustre la pressante nécessité d’une réforme de l’administration compétente.

Le Mouvement Ecologique = L’engagement par les actions!
Les dossiers qui sont actuellement sur la table en matière de politique environnementale mettent en évidence à quel point il est indispensable d’engager 
des actions ciblées. Au-delà des interventions régulières portant sur les procédures commodo-incommodo, le Mouvement Ecologique se tient à la disposi-
tion des citoyens et des entreprises en répondant à leurs questions et en solutionnant leurs problèmes environnementaux. Grâce à la section régionale Sud 
du Mouvement Ecologique, l’association prend activement la parole dans d’autres dossiers épineux, tels p.ex. celui des aciéries électriques.

Rappelons la prise de position du Mouvement Ecologique concernant le parc de stockage  intitulée „ Parc de stockage et contournement: une politique de 
marchands de tapis caractérisée par un activisme cachotier. “ Ce dossier est l’exemple type d’une confusion inadmissible du discours autour du contour-
nement de Bascharage avec la réelle nécessité de construire une aire de stockage pour fuel. De nombreuses questions – notamment touchant au sujet de 
la contamination par les déchets issus d’activités antérieures ou des autorisations en matière de commodo-incommodo – furent adressées au ministère 
compétent, qui fait la sourde oreille et ne remplit son devoir d’informer que partiellement.

Autre champ de bataille du Mouvement Ecologique: communiquer son know-how aux citoyens qui accusent les nuisances provenant de certaines en-
treprises, craignant par exemple l’émissions de substances nocives dépassant la norme. Malheureusement, faute de moyens financiers et de ressources 
humaines, ce volet d’activités ne peut pas être approfondi de manière judicieuse et satisfaisante. A ce point il échet de remercier le personnel et les col-
laborateurs volontaires du Mouvement Ecologique pour leur engagement exemplaire.

Politique environnementale: 
Prendre le taureau par les cornes...
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Réforme de la législation en matière de protection de la nature: instaurer 
une progression efficace! 

En 2011, le ministère du Développement durable a travaillé sur la réforme de 
l’actuelle législation en matière de protection de la nature. Cette-dernière s’avère 
incontournable pour diverses raisons, dont notamment celle de la future com-
pensation des impacts néfastes exercés sur la nature, à réglementer sur la base 
d’un accord de coalition qui a été pris. Tout au long de l’année 2011, le Mouve-
ment Ecologique a su prendre la parole de manière constructive dans le but de 
soumettre des incitations concrètes au ministère compétent en vue d’un amen-
dement efficace de la législation actuelle. Un travail de Titan, qui – on l’espère 

Adoption de la nouvelle loi sur la chasse: un vrai progrès malgré les fai-
blesses qu’elle accuse! 

2011, nous voilà enfin en présence d’une nouvelle loi sur la chasse, après des années d’interminables discussions. Malgré les tentatives de renverse-
ments - de la part des chasseurs (surtout) - d’importants changements introduits, ministère en charge et chambre des députés ont fidèlement suivi leur 
ligne dans ce dossier. La pression exercée par les chasseurs, qui ont revendiqué la réintroduction de l’affiliation obligatoire dans les syndicats de chasse 
sur la base d’un jugement strasbourgeois dans un dossier allemand, n’a ainsi aucunement influencé le législateur. Le Mouvement Ecologique pour sa 
part a pris position moyennant son communiqué intitulé „Jugement récent en matière de chasse: 
nul motif d’amender le projet de loi luxembourgeois“! par lequel il a clairement mis en évidence qu’il 
s’oppose à tout ramollissement de la loi luxembourgeoise. Or, il échet de souligner avant tout que le 
Mouvement Ecologique est intervenu à de nombreuses reprises avec des incitations concrètes dans 
le but d’une amélioration profonde, dont certaines ont été retenues, un engagement couronné d’un 
franc succès! Ce qui nous amène à conclure qu’en dépit de certaines faiblesses évidentes, l’actuel 
texte de loi présente un progrès énorme en termes de qualité, comparé à l’ancien texte. Dans son 
article - paru dans „natur&ëmwelt“ - intitulé „Nouvelle loi sur la chasse – un progrès dans l’intérêt 
public“, le Mouvement Ecologique a par conséquent salué expressément la version révisée.

Pour ce qui est de la protection de la nature, 2011 a marqué une année mouvementée. D’une part parce que le ministère a 
concrètement et positivement attaqué un certain nombre de dossiers (dont notamment la conception d’un monitoring en 
matière de protection de la nature), d’autre part parce que le poids qui pèse sur certains terrains précieux du point de vue 
protection de la nature et de l’environnement augmente parallèlement à la forte progression des constructions. Certes, en 
matière de protection de la nature les choses progressent, mais le rythme de progression à ce jour n’est pas assez soutenu. 
Ayant pour conséquence que biotopes et espèces sont toujours en voie de disparition au Luxembourg, où de nombreux 
projets n’atteignent hélas point leur finalité 

     Les buts pourchassés par le Mouvement Ecologique lors de ses actions dans l’intérêt de la pro-
tection de la nature : 

nature et paysages constituent pour l’homme des zones récréatives précieuses qui doivent être préservées intactes

les espèces et la biodiversité: leur nombre et leur beauté intrinsèque constituent une valeur inchiffrable – un enrichisse-
ment pour l’espèce humaine 

le Luxembourg se doit d’enrayer les causes de disparition de la biodiversité  et de faire des efforts dans le but de rétablir 
la variété des habitats naturels: pour y arriver, il est indispensable e.a. de mettre un frein à  la périurbanisation. 

•

•

•

L’éternel chantier „protection de la 
nature“: à quand les résultats concrèts? 
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S’engager pour une protection renforcée de la nature 

Le Mouvement Ecologique continue à s’engager inlassablement pour une protection renforcée de la nature. Sa participation à différents groupes de 
travail, notamment celui qui oeuvre en faveur d’un monitoring de l’état naturel de l’environnement, en témoigne. A maintes reprises, le Mouvement a 
revendiqué l’adoption d’urgence du plan sectoriel „paysages protégés“ et a invité le gouvernement à respecter dès à présent les normes qu’il instaurera. 
Sans oublier le développement des structures des syndicats engagés pour la protection de la nature, autre champ de bataille parmi tant d’autres.

Garantir la protection de la nature également dans le cadre des PAG! 

Le Mouvement Ecologique s’est engagé surtout sur 2 niveaux afin que les aspects de 
protection de la nature soient plus fortement pris en considération dans le cadre des PAG.

Dans les PAG (plans d’utilisation des sols) actuels, nous retrouvons encore trop souvent 
des zones précieuses – en termes de protection de la nature – classées en terrains à 
bâtir, dont notamment des bandes forestières en zone d’activités. A maintes reprises, le 
Mouvement Ecologique a lancé un appel concrèt aux ministères compétents afin que 
ces-derniers:

- sensibilisent les communes à la problématique (car dans les dites zones, en 
présence de plans désuets, une autorisation de bâtir ne peut pas être délivrée dans de 
nombreux cas étant donné les dispositifs de protection de la nature en vigueur, alors 
que les terrains sont classés „terrains à bâtir“);

- interviennent en vue d’un reclassement en zones vertes des dites zones dans 
le cadre des nouveaux PAG, ceci également pour des raisons de sécurité juridique.

Parallèlement, lors de l’établissement de nouveaux plans d’occupation des sols, en cours ou à venir, il échet de garantir que toutes les zones répondant 
aux critères établis en matière de protection de la nature soient classées d’office zones vertes.

Malheureusement nous manquons d’informations qui nous permettraient de dire si oui ou non le ministère a déployé tous les moyens dont il dispose 
lorsqu’il s’agit de questions aussi cruciales. Alors que tous les acteurs profiteraient d’une mise au clair en matière de PAG et d’une plus forte recon-
naissance de l’importance de la protection de la nature. 2012 sonnera le début d’un nouveau combat dans ce dossier épineux.

Réforme de la loi relative au remembrement: un amendement en profon-
deur s’impose!

Le texte portant sur la réforme de la loi relative au remembrement est sur la table. Il 
est en effet grand temps de réviser cette loi désuète et archaïque. Hélas le texte qui 
nous est soumis ne peut point être qualifié de saut qualitatif, ni en ce qui concerne 
le volet démocratique (absence d’un droit de véto pour le citoyen), ni pour ce qui est 
de critères établis en matière de protection de la nature ou encore de bien-fondé 
économique. Le projet de texte ne donne nullement satisfaction au niveau du re-
membrement, qui n’est acceptable que si de stricts critères de durabilité en matière 
d’environnement sont respectés. Le fait d’éviter toute atteinte à l’environnement 
naturel lors du remembrement et de pouvoir avancer un bilan coût-efficacité posi-
tif, sont des conditions sine qua non! A cette fin, le Mouvement Ecologique a rédigé 
une prise de position détaillée contenant des propositions d’amélioration concrètes, 
intitulée „Avis fondamental sur la loi relative au remembrement – oui au remem-
brement sous condition de servir les intérêts de la protection de l’environnement“! Les commissions ad hoc de la Chambre des Députés font figurer le 
débat à l’ordre du jour en 2012 – le Mouvement Ecologique ne lâchera prise ...
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Destruction de la nature à Koedange: acte gratuit endigué 

Les esprits se sont échauffés non sans raison en avril dernier à l’annonce de la destruction entamée d’une zone précieuse en terme de protection de 
la nature, en vue d’une future construction d’une piste cyclable dans le pittoresque village de Koedange. Inutile de préciser que le Mouvement Eco-
logique est en faveur de la construction de pistes cyclables, toujours est-il que des projets pareils doivent sans exception aucune être réalisés dans le 
respect des critères de protection de la nature. Ce qui ne fût point le cas à Koedange où même le droit en vigueur fut complètement ignoré. Grâce à 
l’intervention courageuse du Mouvement Ecologique, les travaux en cours ont pu immédiatement être stoppés. Le sujet malencontreux fût thématisé 
sous le titre „ Le cas „Koedange“ ou les travaux douteux dans la vallée de l’Ernz Blanche“. Comme le veut la loi, une étude d’impact doit désormais être 
faite, qui sera probablement clôturée en mai/juin 2012, à l’issue d’une période de végétation. Le Mouvement Ecologique s’interroge sur la tournure que 
prendra le dossier dans le futur et sur les mesures à adopter pour empêcher la récidive de tels abus flagrants.

Protection de la nature sur le terrain: moults dossiers traités 

La pression qui pèse sur le pays se fait ressentir de manière très concrète dans de nombreux dossiers. Le nombre des interventions ciblées du 
Mouvement Ecologique dans un but de préservation de la nature et du paysage va croissant, le succès n’étant hélas pas toujours au rendez-vous. 
Pour ne mentionner que quelques dossiers:

Objection face à la destruction d’une zone verte dans la commune de Reckange-Mersch;

Intervention auprès du médiateur vu que la jurisprudence en matière „d’examen stratégique  de l’environnement“ n’est pas respectée à sa juste 
valeur;

Rédaction d’un écrit au sujet des abaissements des niveaux d’eaux de la Sûre: dans  une lettre commune adressée au ministre du Développement 
durable, natur&ëmwelt et Mouvement Ecologique lancent un appel pressant en vue d’un arrêt immédiat des travaux dans la zone Natura2000/
Basse-Sûre LU0001017 étant donné que l’abaissement des niveaux d’eaux met en danger d’importantes espèces (annexe II de la directive Habi-
tat-Faune-Flore). D’après les organisations citées, les procédures adéquates n’ont point été observées, ce qui a entraîné un arrêt des travaux en 
la forme.

Rédaction d’un écrit par le Mouvement Ecologique et natur&ëmwelt à l’adresse des ministres en charge du développement durable au sujet 
d’infractions flagrantes en matière de protection de la nature perpétrées à Wasserbillig/carrière de dolomie;

Revendication de la préservation de corridors écologiques dans certains dossiers (ex.: aménagement de centres de rétention, construction de 
nouveaux lotissements);

Objection manifestée face à la destruction d’une zone verte/zone verte interurbaine par la construction d’une nouvelle station-essence à Mon-
dercange;

Lettre à l’adresse des autorités compétentes contre le redressement d’une route contestable au plus haut niveau en termes de protection de la 
nature dans l’Oesling (Kahlborn-Tintesmühle);

Intervention contre le projet d’une décharge de débris de construction sur un terrain forestier, respectivement une surface de compensation à 
Colmar/Nommern;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Soutien d’organisations écologiques françaises dans l’engagement contre la 
construction d’une route dans une réserve naturelle précieuse 

Les anciennes friches charbonnières enlisées au coeur du bassin minier sont réputées „paradis créés par la main de l’Homme“. C’est la raison pour 
laquelle tous ces territoires sont déclarés zones écologiques protégées et font partie du réseau européen Natura2000. Telles des îles vertes, ces zo-
nes protégées se distinguent de par leur maillage épars de la densité des agglomérations situées entre Pétange et Dudelange. L’isolement des zones 
constitue en même temps la plus grande menace pour la biodiversité. Ce qui n’était pas le cas dans le passé puisque – du côté français – une énorme 
mine reliait les territoires autour de Differdange („Giele Botter“ situé sur le „Galgebierg“ s’étirant de Belvaux à Esch-sur-Alzette). Il s’avère que cette 
zone n’est pas suffisamment protégée alors que la biodiversité et le nombre d’espèces et d’habitats particulièrement menacés y sont plus importants 
que du côté luxembourgeois.

Le projet de la „liaison Micheville“ qui reliera Belval au réseau autoroutier français tout en passant au beau milieu de cet ensemble de biotopes 
inestimable, sera la cause certaine de sa destruction irréparable. Pire encore, la construction de cette liaison routière rendra toute communication 
entre les différentes zones d’habitats luxembourgeois impossible. L’organisation écologique française „Empreinte positive“ mène le combat depuis des 
années avec deux autres organisations françaises, en vue de la préservation et de la protection de ce précieux corridor écologique. Le Mouvement Eco-
logique apporte son appui en revendiquant une étude de l’impact exact qu’aura la construction de la voie mentionnée sur les zones Natura2000. Il faut 
se rendre compte qu’il ne s’agit ici point seulement de protéger des sites naturels d’une valeur écologique inestimable, mais de préserver au profit des 
générations futures le dernier des grands espaces récréatifs cohérent ayant survécu dans un paysage caractérisé par un étalement urbain effréné.
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Protection de la nature rime avec agriculture – et puisque l’un ne va pas sans l’autre, le Mouvement Ecologique s’engage 
dans le but de la création d’instruments qui unissent les deux domaines dans l’intérêt d’une agriculture qui se veut régio-
nale. L’année 2011 a permis de mettre l’accent.

Pour la promotion d’une agriculture biologique 

L’agriculture biologique est l’agriculture de demain! Forte de cette conviction, le Mouvement 
Ecologique prône activement sa promotion. Les moyens en sont notamment la thématisation à 
l’occasion d’entrevues officielles, ou encore le lancement du projet „couvert“, dont le but est de 
motiver des restaurateurs à offrir davantage de menus réalisés avec des produits biologiques. Le 
show-cooking à base de produits biologiques à l’occasion de l’Oeko-Foire – pour lequel nous tenons 
à remercier notre partenaire ASTA („Administration des Services Techniques de l’Agriculture“) – en est 
un autre moment fort.

Des pistes stratégiques vers une agriculture dura-
ble au Luxembourg 

En collaboration avec les „Jongbaueren a Jongwënzer“, le Mouvement Ecologique et le OekoZenter 
Lëtzebuerg ont travaillé pendant un an à la rédaction d’une étude intitulée „Des pistes stratégiques vers 
une agriculture durable au Luxembourg“. Devant un public composé de non moins de 100 personnes 
intéressées, ladite étude a pu être présentée en 2011 à l’occasion du „Jongbauren a Jongwenzerdag“. 
Le projet a bénéficié du soutien du Bureau de l’Agriculture et du Développement régional, de l’Institut 
du développement rural de Kassel et de la ferme biologique Gut Fahrenbach. Durant une année 
entière, des groupes de travail composés de jeunes agriculteurs et d’experts en matière de protection 
de la nature se sont réunis pour échanger de manière constructive leurs points de vues, recueillir des 
incitations et concevoir de nouvelles stratégies et solutions. Un engagement couronné de succès et 
une première pour le Luxembourg où agriculteurs et écologistes se sont – dans pareille constellation 
- mis autour d’une même table pour discuter de problèmes communs, thématiser de potentielles 
perspectives et d’arrêter de manière consensuelle de nouvelles stratégies. Les trois organisations 
continueront à oeuvrer ensemble dans le but d’une réalisation des concepts arrêtés. Le Mouvement 
Ecologique tient à la disposition de tout intéressé le texte complet de l’étude ainsi qu’un résumé.

Dédommager les agriculteurs de manière adéquate 
pour leur engagement dans l’intérêt de la protec-
tion de la nature ...

... voilà une revendication de longue date du Mouvement Ecologique, réitérée une nouvelle fois en 
2011. Il va sans dire que les efforts entrepris par les agriculteurs au profit de la protection de la 
nature doivent être reconnus à leur juste valeur; les primes (à l’entretien du paysage) doivent être 
fonction des prestations réellement faites et ceux parmi les agriculteurs qui réalisent des efforts 
supplémentaires, doivent être encouragés davantage. natur&ëmwelt ainsi que divers syndicats de 
réserves naturelles en revendiquent de même et pourtant le ministre compétent tergiverse à afficher 
la couleur et à transposer l’idée dans la pratique.

Le but déclaré des actions est:

D’apporter un soutien à l’agriculture biologique avant tout mais également à l’agriculture régionale, dans l’intérêt de la 
nature et de l’environnement, de la protection de la faune et de l’égalité entre pays du nord et du sud;     

De fournir de cette façon une valeur ajoutée à la Région; 

Et de promouvoir une agriculture durable servant les intérêts de la nature et du paysage.

•

•

•

Agriculture: perspectives nouvelles en vue
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Donner la parole aux clients actuels et potentiels lors de la planification de 
la mobilité 

En 2011, le Mouvement Ecologique est maintes fois intervenu dans le but de voir les clients intégrés de manière bien plus offensive dans la planifi-
cation de l’organisation du transport public. Sans succès hélas puisque la révision des horaires par le Ministère du Développement durable se pour-
suit toujours abstraction faite du client. Nous ignorons également dans quelle mesure il est fait appel à l’opinion du client pour l’établissement des 
concepts de mobilité dans les différentes régions du pays (ex. Nordstad, Syrdall). En mai dernier, le Mouvement Ecologique avait encore mis le doigt 
sur la plaie et accusé l’absence de la consultation publique, ce à l’occasion 
des changements d’horaires. Cette approche est dénuée de tout sens car il 
est établi que connaître l’avis des clients (existants et potentiels) – leurs 
souhaits d’amélioration et les conditions dans lesquelles ils accepteraient 
d’utiliser les moyens de transport public, constitue la condition sine qua non 
d’une mobilité efficace et bien organisée. Les occasions lors desquelles le 
Mouvement Ecologique a attiré l’attention sur ce fait généralement reconnu 
n’ont point manqué et pourtant les échos sont restés faibles. Raison de plus 
pour nous de nous accrocher!

Définir les priorités en matière de 
planification de la mobilité 

Le Luxembourg accuse toujours un retard en termes de stratégie de mobilité intégrée  et parallèlement, le plan sectoriel mobilité tarde à être trans-
posé. Le Mouvement Ecologique n’a pas cessé de s’engager dans le but d’arrêter des priorités en matière de mobilité et s’est clairement prononcé en 
faveur d’initiatives ayant pour objet le développement des capacités en région limitrophe. Nous déplorons ouvertement que des études portant sur 
des projets routiers sont commandées alors que ces dits projets n’ont jamais été qualifiés prioritaires auparavant. Parallèlement, faute de ressources 
humaines apparemment, la transposition des concepts allant dans la direction d’une “mobilité douce” se voit freinée …

Aussi longtemps que nous ne sommes pas en présence d’une stratégie transparente – retenant des échéanciers, les moyens financiers requis, et des 
“mesures douces” telle la révision des horaires de bus – les initiatives isolées prises en matière de mobilité ne sont que bricolage.

Il est vrai que le Ministère du Développement durable a en 2011 initié une série de projets en matière de mobilité: 
optimisation de certaines lignes de bus, rajoute de lignes en zone limitrophe, création d’un conseil des utilisateurs de bus. 
Si ces projets peuvent être qualifiés de positifs, un véritable revirement  dans l’organisation de la mobilité vers une mobilité  
douce n’est pas en vue. Le courage politique fait défaut! 

Le but déclaré du Mouvement Ecologique est :  

De voir tous les concitoyens se déplacer confortablement à l’aide des moyens de transport public,

De voir la promotion de la mobilité douce aboutir à l’amélioration de la qualité de vie, à l’embellissement des villes et vil-
lages,

De voir les différents moyens de transport unis dans un ensemble harmonieux, une des priorités étant axée sur le trans-
port public et la mobilité douce  par la mise en oeuvre d’une politique de mobilité tournée vers l’avenir

•

•

•

•

Mobilité: des projets isolés à saluer – quid 
du renversement de tendance? 
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Concevoir une stratégie de qua-
lité dans le trafic ferroviaire au 
lieu de fermer des gares! 

Au mois de mars, le Mouvement Ecologique a appris la nouvelle 
que les CFL envisageraient de fermer des gares dans diverses ré-
gions du pays. Mauvais signal, de l’opinion du Mouvement Ecolo-
gique. Plutôt que de fermer radicalement certaines gares, il serait 
indiqué d’arrêter et de transposer des standards de qualité pour ces 
gares (annonces numériques des temps de départ/arrivée, salles 
d’attente ouvertes et propres, distribution automatique de tickets 
…) et d’améliorer le service client par la lutte contre le nivellement 
vers le bas de l’offre.  Le principal message du communiqué se 
résume comme suit: “Le Mouvement Ecologique s’attend à ce que 
les CFL donnent naissance à un véritable concept d’aménagement 
général et d’amélioration de l’offre de services de toutes les gares au lieu de procéder à la fermeture de certains guichets, ceci dans l’intérêt d’une 
clientèle nombreuse et en guise d’une contribution incontournable à l’amélioration sensible de la qualité du transport public (critères de base à l’ap-
pui, etc.). Dans le même ordre d’idées, le Mouvement Ecologique rappelle son invitation à associer activement le client lorsqu’il s’agit de préparer des 
mesures pareilles. Une société de chemin de fer qui se veut tournée vers le client a besoin de gares attractives.”

Pour un tram moderne et des gares périphériques! 

Il va de soi que le sujet “tram” et la nécessaire construction de gares 
périphériques a préoccupé le Mouvement Ecologique tout au long de 
l’année 2011. De nombreuses entrevues et prises de position se sont en-
chaînées, lors desquelles le Mouvement a clairement revendiqué l’op-
tion conséquente pour un tram moderne. Le Mouvement Ecologique a 
rejoint l’idée du ministère pour le Développement durable qui consiste 
à supprimer la liaison ferroviaire Kirchberg-Findel/aéroport au bénéfice 
d’une liaison tram et de faire construire un grand parc de stationne-
ment au “Heienhaff”. En cours de discussion, l’idée de construire une 
nouvelle voie ferroviaire et une route en cul-de-sac passant au beau 
milieu du Grünewald a été abandonnée, grâce à l’argumentaire avancé 
par le Mouvement Ecologique. 

Une fois la valse-hésitation terminée, le ministre d’Etat Juncker et le 
ministre pour le Développement durable Claude Wiseler se sont pro-
noncés enfin très clairement en début 2012 quant aux priorités du gouvernement: oui, le tram et les gares périphériques représentent bel et bien une 
priorité! Nous voilà au moins fixés à ce niveau, d’autant plus que la Ville de Luxembourg est elle-aussi un fervent défenseur du projet “tram”. Reste à 
espérer que le dépôt du projet de loi se fasse en 2013, comme promis, et que la loi soit votée avant les élections.

Des actions ciblées et décentralisées dans le sens d’une mobilité adaptée à 
l’Homme 

Le Mouvement Ecologique ne s’engage pas uniquement au niveau national pour une “mobilité différente”, mais s’investit également moyennant de 
nombreux dossiers rédigés au sein des sections régionales du pays. Ainsi, lors des élections communales, la mobilité est un sujet qui se trouve toujours 
au centre des discussions. Le gouvernement vise à confondre les dossiers du contournement de Bascharage et celui des dépôts pétroliers et semble 
avoir pris sa décision, indépendamment de l’étude d’impact environnemental. Le Mouvement Ecologique a clairement pris position accusant cette 
“politique de marchands de tapis caractérisée par un activisme cachotier“.

Le but déclaré du Mouvement Ecologique est :  

De voir tous les concitoyens se déplacer confortablement à l’aide des moyens de transport public,

De voir la promotion de la mobilité douce aboutir à l’amélioration de la qualité de vie, à l’embellissement des villes et vil-
lages,

De voir les différents moyens de transport unis dans un ensemble harmonieux, une des priorités étant axée sur le trans-
port public et la mobilité douce  par la mise en oeuvre d’une politique de mobilité tournée vers l’avenir

•

•

•

•
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La démocratie est le fondement de toute politique écologique et durable. C’est le Leitmotiv qui guide les actions du Mouve-
ment Ecologique. 

Renforcer la démocratie et les droits du citoyen 
dans l’intérêt d’une société civile responsable

Discussions – communication – formation 
continue –forums de rencontres pour les 
membres ... tant de reflets de l’image que 
véhicule le Mouvement Ecologique
 
Le Mouvement Ecologique est un mouvement de base, d’où l’importance de l’échange d’idées, de 
l’organisation de réunions d’information en présence d’experts et de représentants gouvernemen-
taux présentant des stratégies officielles... Cette approche se solde par un franc succès: le nombre 
de participants se situe entre 20 et 40 personnes pour les forums de discussion et peut atteindre 
jusqu’à 100 intéressés lors de conférences publiques. Ces chiffres mettent en évidence à quel point 
l’intérêt et le besoin d’échange sont importants. La construction du nouveau bâtiment „OekoZenter 
Lëtzebuerg“ permettra au Mouvement Ecologique et à l’OekoZenter d’élargir l’éventail de leur offre 
et d’ajouter des cordes à leur arc.

Encourager la démocratie au quotidien! 
 
L’aspect démocratique est le fil rouge que nous retrouvons dans presque tous les dossiers où le 
Mouvement Ecologique saisit la parole, que ce soit en matière de prise de position face à des 
projets de loi (ex.: réforme commodo-incommodo), de discussions sur la protection du climat ou 
encore de politique portant sur la mobilité. Il ne faut pas se lasser de s’engager en faveur d’une 
bonne information du citoyen et d’une participation active de ce-dernier, dans le but d’encourager 
le débat public quand il s’agit de notre avenir. La réalité démontre hélas qu’une participation con-
structive du citoyen par un débat public ouvert sur les enjeux de l’avenir, voie incontournable pour 
l’acceptation de mesures politiques, et la construction future d’un pays qui se veut durable, est loin 
d’être chose acquise. C’est pourquoi le Mouvement Ecologique se battra encore davantage pour 
promouvoir l’esprit démocratique et stimuler l’engagement du citoyen.

Non au musèlement du citoyen!  

En 2011, grâce à l’engagement infatigable du Mouvement Ecologique (entre autres), le projet de 
réforme de la loi sur l’occupation des sols dans les communes a pu être évité. Ce projet accordait 
uniquement un droit de véto aux citoyens ayant un intérêt particulier propre dans le cadre d’un 
plan d’aménagement partiel. Des citoyens qui voudraient s’engager au bénéfice de la collectivité 
se verraient ainsi interdits de parole. Le Mouvement Ecologique a dû déployer toutes ses forces 
afin d’éviter ce pas en arrière inacceptable.  

OUI à une législation moderne sur les a.s.b.l. – OUI 
au „congé associatif“!

En collaboration avec non moins de 20 autres organisations non-gouvernementales, le Mouvement Ecologique a pris position sur une réforme qui 
s’impose. En effet, la loi sur les a.s.b.l. datant de 1928 (!) nécessite d’être revue d’urgence. Comme 2011 fût également l’année européenne du bénévo-
lat, les ONG réunies ont profité de l’occasion pour revendiquer d’une seule voix l’introduction d’un „congé associatif“. Ce congé s’avère indispensable 
si nous voulons que les bénévoles puissent participer à des réunions officielles de comités institués, à des entrevues ministérielles etc. En dépit du fait 
que 2011 fût déclarée année du bénévolat, les échos suite aux propositions soumises furent très faibles. Nous continuerons à poursuivre nos efforts 
dans la voie engagée!
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Les responsables du Mouvement Ecologique sont conscients du fait que les sujets européens demandent de plus en plus 
d’attention, voire de travail. Or, s’engager au niveau européen requiert  une forte implication en termes de ressources 
humaines professionnelles et ne peut pas être réalisé au moyen du seul bénévolat. Les moyens financiers à disposition du 
Mouvement Ecologique étant insuffisants,  le travail européen se réduit à quelques initiatives isolées qui bénéficient du 
soutien du Mouvement.  Les grands projets relèvent actuellement de l’inaccessible...

Le Mouvement Ecologique est le pendant luxembourgeois de „Friends of Earth“.

Soutien d’organisations européennes et 
internationales

Le Mouvement Ecologique fait partie du réseau international d’organisations écologiques „Friends 
of Earth“ et du „Bureau Européen de l’Environnement“. La contribution du Mouvement Ecologique 
dans le cadre des travaux réalisés par ces organisations est modeste, pour les raisons déjà évo-
quées. La contribution se résume en gros à la participation à certaines actions (p.ex. en matière de 
protection du climat, de collectes de signatures etc.) et à l’appui financier. Par ailleurs, le Mouve-
ment Ecologique apporte son appui à l’initiative dénommée „Sortir du Nucléaire“ qui est surtout 
active en France dans la lutte anti-nucléaire, ainsi qu’au réseau „GeN“.

Le Mouvement Ecologique réitère depuis des années sa revendication à l’adresse du gouvernement 
qu’il est grand temps que l’Etat apporte son appui aux acteurs de la société civile, dont le Mouve-
ment Ecologique, pour que l’intervention au niveau européen et internationale soit facilitée.

Protection du climat et carburant agricole 

En 2010, „Friends of the Earth“ a réalisé une étude dont le but était d’analyser si l’objectif de 

réduction, visé par les ONG, d’au moins 40% est effectivement réalisable d’ici 2020. L’étude a fait 

l’objet d’une présentation au Luxembourg dans le cadre d’un forum pour les membres. Les auteurs 

sont formels: oui, c’est réalisable! A condition de pouvoir s’appuyer sur la volonté politique et la 

détermination de chacun à modifier ses habitudes.

Une collaboration qui mérite d’être mise en évidence est celle qui s’est déroulée dans le cadre des 

organisations internationales, telle FoE, en matière de carburant agricole. Il échet d’éradiquer ce 

non-sens à échelle internationale! D’un point de vue politique énergétique, c’est une alternative 

qui est complètement dénuée de sens et qui est réalisée au détriment de l’environnement et des 

nombreux hommes et femmes des pays producteurs situés principalement dans l’hémisphère du 

sud.

L’engagement de «Global Action on Arcelor 
Mittal» 

Le Mouvement Ecologique a rejoint les rangs d’une nouvelle alliance dénommée „“Global Action on 

ARCELOR-Mittal” dès 2008. De nombreuses organisations internationales (Afrique du Sud, Tché-

quie, Etats-Unis, Kasachstan ...) en font partie et s’engagent pour une amélioration des standards 

en matière de conditions sociales et d’environnement au sein des entreprises d’Arcelor-Mittal. En 

2008, une première brochure commune fut publiée reprenant des études de cas qui mettaient le 

doigt sur des problèmes qui se présentaient dans certaines usines implantées dans différents pays 

du monde. Les études furent reconduites en 2010. Des prises de position communes sur les déve-

loppements en matière de santé et d’environnement au sein des usines Arcelor-Mittal sont depuis 

publiées de manière régulière.

Les sujets européens et internationaux 
gagnent en importance 
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Elections communales 2011
 
En vue des élections communales 2011, un nouveau flyer reprenant les 
objectifs et les modes de fonctionnement de l’Alliance pour le climat/
Luxembourg fût conçu et diffusé à l’ensemble des partis politiques ainsi 
qu’aux communes membres. Depuis les élections, environ 6 nouvelles 
communes ont manifesté leur intérêt de joindre les rangs de l’Alliance. 
Pour 2012, un „Gemengentour“ (le tour des communes) figure sur 
le programme de la coordination nationale, ceci dans le but de faire 
la connaissance de nombreux échevins et membres de commissions 
environnementales.

Bilan CO2

Les priorités de l’année 2011 dans le domaine du bilan CO2 étaient les 
suivantes:

Continuation de la collecte des données nationales nécessaires;

Intégration de ces données dans le modèle de calcul pour la déterminati-
on de la totalité des émissions nationales;

Coopération avec les communes pilotes Beckerich, Junglinster et Mamer 
dans la collecte de données portant sur des détails d’information en re-
lation avec les communes;

Production des modèles d’émission communaux pour les communes pi-
lotes;

Présentation des modèles communaux et nationaux lors d’entrevues avec 
le ministre délégué au Développement durable Marco Schank, myenergy 
et les communes intéressées du réseau de l’Alliance pour le climat;

Collaboration avec les communes Schuttrange et Sandweiler en vue de 
l’élaboration de leurs bilans communaux.

Exposition interactive „climat – canoë 
– compote de quetsches“

Il s’agit d’une exposition qui trouve une grande résonance tant du côté 
des écoliers que du corps enseignant. En 2011, le concept d’une exposi-
tion itinérante fût réitéré au grand plaisir des communes d’accueil, avec 
une nouvelle présentation graphique à l’instar de l’exposition autrichi-
enne „Felix & Maria“. La collaboration se poursuit avec les élèves des 
classes de 4ème à 6ème primaire. 

En 2011, les 35 communes mentionnées ci-après ont fait partie du „Klima-Bündnis Lëtzebuerg“ (Alliance pour le climat-Luxembourg):

Beckerich, Bettembourg, Betzdorf, Contern, Differdange, Dudelange, Esch/Alzette, Esch/Sûre, Ettelbrück, Feulen, Frisange, Heiderscheid, Hesperange, 
Junglinster, Kayl, Kehlen, Koerich, Lac de la Haute Sûre, Luxembourg, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Mondorf, Niederanven, Pétange, Roeser, Sandweiler, 
Sanem, Schifflange, Schuttrange, Steinfort, Steinsel, Tandel, Walferdange et Weiler-la-Tour. 

Le Mouvement Ecologique et son rôle au 
sein du „Klima-Bündnis-Lëtzebuerg“
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CONTACT

Paul Polfer, Monique Leffin 
Tel.: 43 90 30 - 26  
E-mail: klimab@oeko.lu 
Homepage: www.klimabuendnis.lu

Partenariat pour la protection de 
l’environnement et du climat
 
Le partenariat pour la protection de l’environnement et du climat 
instigué par le gouvernement et regroupant des représentants du 
gouvernement et des communes parmi d’autres, fut à plusieurs re-
prises l’objet des discussions internes et des entrevues avec le mi-
nistre du Développement durable Marco Schank ou encore avec les 
responsables de myenergy. A l’heure actuelle, le projet de loi qui est 
sur la table doit être qualifié de peu satisfaisant, puisqu’il se base 
sur un modèle étranger qui ne tient pas suffisamment compte de la 
répartition des compétences entre l’Etat, les syndicats et les com-
munes au Grand-Duché de Luxembourg.

„Op Kannerféiss duerch d’Welt“ (Au-
tour du monde à pas d’enfant)
La campagne „Gréng Meilen“ a de nouveau connu un énorme succès 
et a suscité l’inscription de non moins de 220 classes d’élèves et 
groupes rassemblant plus de 4.000 enfants du pays. Aussi l’idée de 
prolonger sur base volontaire l’événement sur plus d’une semaine a 
été accueillie avec enthousiasme. A la mi-novembre, plus de 23.000 
„Gréng Meilen“ ont pu être recueillies et remises au ministre du Dé-
veloppement durable Marco Schank en guise de signe d’engagement 
des enfants dans l’intérêt de la protection du climat.

L’Oeko-Foire
 
Dans le respect d’une rotation biennale convenue, c’était le tour de 
l’Alliance pour le climat/Luxembourg de participer avec son stand à 
l’Oeko-Foire en septembre 2011. En matière d’environnement, le thème 
du bilan CO2 communal était mis au centre de l’exposition, illustré par 4 
affiches informatives. Certaines communes avaient apporté leur contri-
bution à l’aide de projets propres, toujours en relation avec le thème de 
la protection du climat.

L’Alliance pour le climat au niveau in-
ternational
 
L’Alliance pour le climat est un regroupement de plus de 1.600 villes 
et communes dans 17 pays européens. Les différents organes de coor-
dination nationaux constituent le lien entre l’Alliance internationale et 
les communes membres luxembourgeoises. Ce qui signifie de manière 
concrète que:

L’organe de coordination national participe aux réunions des coordina-
teurs nationaux qui ont lieu 2 à 3 fois par an;

L’organe de coordination national a représenté plusieurs communes 
membres à l’occasion de l’assemblée générale qui a eu lieu à Munich et a 
activement collaboré à l’organisation de cette-dernière;

L’organe de coordination national a apporté son soutien à des projets 
internationaux ayant également un intérêt au niveau national, comme 
notamment les projets „energy bridges“ ou le „bilan CO2“.
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Aménagement du 
territoire: 
„Erreurs fatales dans la 
région du sud!“

In A l’occasion d’une conférence de presse, la 
région du sud a servi de malheureux exemple 
pour la mise en évidence d’erreurs fatales fai-
tes en matière d’aménagement du territoire et 
réunies dans un dossier volumineux. L’objet de 
la critique justifiée fut la manière de procéder 
d’un gouvernement qui – malgré l’existence de 
plans sectoriels à l’appui (avant-projets) dans 
les matières „transport“, „zones d’activités“, 
„logement“ et „paysages protégés“ – ne re-
specte nullement les normes édictées par lui-
même.

Les projets en voie de conception sont entre 
autres: le déplacement d’une station d’essence 
de l’autoroute A4 dans une zone verte inter-
urbaine à proximité d’une réserve naturelle; 
projet de lotissements dans le village rural de 
Huncherange résultant dans le quintuple du 
nombre d’habitants actuels; centre commer-
cial démesuré à Livange et mégaprojet mixte à 
Wickrange; déforestation massive dans la zone 

artisanale du „Haneboesch“ à Differdange; 
création d’une zone d’activités dans la ceinture 
verte de Grass; grand lotissement décentralisé 
à Leudelange; contournement et entrepôts pé-
troliers à Bascharage ...

Utilisation de pneus usa-
gés comme combustible 
alternatif à Belval: véto 
en matière de commodo!

KONTAKT

Fränz Hengen,  
francis.hengen@education.lu 

Jean-Jacques Muller, 
jean-jacques.muller@education.lu 

Depuis février 2010, les 
opérateurs de l’aciérie électrique d’Esch/Belval 
utilisent des pneus usagés en tant que com-
bustible alternatif dans le but de réaliser des 
économies en anthracite, nécessité pour la pro-
duction de l’acier.

Son autorisation provisoire étant venue à expi-
ration, l’opérateur a aussitôt introduit une de-
mande en vue de l’obtention de la permission 
définitive de valoriser des pneus usagés dans 
les fours électriques à Belval. Le comité de suivi 
avait certes noté lors de ses différentes cam-
pagnes de mesurage que l’utilisation des pneus 
usagés n’avait pas donné naissance à des taux 
d’émissions nocives augmentés, il fallait néan-
moins mettre en évidence que cette utilisation 
n’améliore en rien la qualité environnementale 
– déjà peu satisfaisante - des habitants de la 
zone (contamination des légumes).

Le Mouvement Ecologique a revendiqué une 
réduction de la production annuelle de l’aciérie 
électrique et une intégration des dispositions 
de la directive 2010/75/EU du parlement euro-
péen et du conseil sur les émissions industriel-
les dans la nouvelle autorisation.

Dans ce contexte, à l’occasion d’une entrevue 
avec le ministre du Développement durable 
Marco Schank, le Mouvement Ecologique a 
rappelé une nouvelle fois la pressante urgence 
en matière de renouvellement de l’autorisation 
de l’aciérie de Differdange.

Elections communales: 
trois tables rondes 
régionales dans le sud

A l’occasion des élections communales ayant 
eu lieu en octobre, la Régionale Sud était 
occupée à l’organisation de trois tables rondes 
auxquelles ont été invités les représentants 
des partis politiques afin d’examiner les 
priorités arrêtées dans les trois sous-régions. 
De nombreux thèmes ont été abordés, dont 
notamment le développement local durable 
et l’élimination des vides entre constructions, 
les concepts d’habitation attrayants, la 
valorisation de maisons abandonnées, les 
taxes spéciales sur les terrains à bâtir non-
utilisés ou la préservation des zones vertes 
interurbaines, l’aménagement de concepts 
de mobilité durable instituant des zones 
d’habitations interdites aux voitures ou le 

projet d’un tram moderne pour la région du 
sud (Südtram), ou encore la planification 
intelligente de zones d’activités régionales et 
le développement des énergies renouvelables. 
Le public était venu nombreux aux tables 

rondes qui ont eu lieu à Bettembourg, 
Differdange et Esch-sur-Alzette. 

Les bases de la discussion étaient jetées à 
l’aide d’un dépliant attrayant fort de 8 pages, 
qui listait les revendications des régions 
du sud ainsi que celles du Mouvement 
Ecologique, présentées – en guise d’appui – au 
moyen de photos aériennes entre autres.

.... de nouveaux 
ateliers APEHM en zone 
verte

Le Mouvement Ecologique a protesté contre le 
reclassement ponctuel du plan d’aménagement 
de la commune de Reckange-sur-Mess. Le pro-
jet de nouveaux ateliers pour l’APEMH sur le 
terrain prévu à cet effet ne répond aucunement 
aux normes instituées par l’aménagement du 
territoire. Le terrain en question se situe au 
beau milieu du couloir vert de la région du sud 
et la connexion au transport en commun se-
rait tout sauf facile. Aussi le projet n’a-t-il pas 
trouvé l’aval de la commission d’aménagement 
gouvernementale, qui a critiqué entre autres 
l’absence de lien avec le noyau villageois et le 
danger imminent d’un étalement du paysage.

Régional Sud 
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CONTACT

Emile Espen
Tel: 621120180
eespen@pt.lu

Réunion d’information 
portant sur le tram 
et le développement 
urbain

De par sa qualité de centre économique de la 
Grande Région, la Ville de Luxembourg est en 
proie à un constant changement. De nouveaux 
grands projets apparaissent régulièrement à 
l’horizon, d’autres tardent à être enfin réalisés. 
La Régionale est amenée à jeter un regard cri-
tique sur ces développements.

En janvier, elle a organisé une réunion 
d’information autour de la thématique du tram 
et du développement urbain. L’objectif décla-
ré était d’analyser les projets Royal/Aldrin-
gen (transformation de la gare d’autobus) et 
Gare/Luxexpo-Kirchberg ensemble avec les 
responsables communaux. Le bourgmestre Paul 
Helminger et l’échevin en charge du dossier 
„transport“ François Bausch ont présenté les 
deux projets et ont répondu aux questions des 
nombreux intéressés présents

Pour un tram 
moderne et des gares 
périphériques
 
Le sujet de la construction tant attendue d’un 
tram et de gares à la périphérie de la capitale a 
régulièrement figuré à l’ordre du jour de la Ré-
gionale. A l’aide de l’organisation de visites des 
lieux et de l’analyse du stade d’information, la 
Régionale tâche de suivre les développements 
de près et de gagner en influence dans le cadre 
de ses moyens.

OUI à une ville orientée 
vers l’avenir et des 
conditions de vie 
améliorées dans les 
différents quartiers de 
la Ville

Les élections communales 2011 furent pour 
la Régionale l’occasion idéale de cogiter une 
novelle fois sur l’orientation souhaitable de 
la politique communale. Un document fort de 
15 points et portant le titre „oui à une ville 
orientée vers l’avenir et des conditions de 
vie améliorées dans les différents quartiers 
de la ville“ fut rédigé lors des réunions 
d’un groupe de travail „élections“ auquel 
l’ensemble des membres de la Régionale 
étaient les bienvenus. Le but déclaré en était 
de servir de pamphlet complémentaire à la 
brochure „élections 2011“ du Mouvement 
Ecologique, procurant aux politiciens de la 
ville et aux citoyens, en vue des élections 
qui se préparaient, une idée claire sur les 
revendications du Meco, et de servir de 

document de référence pour les intéressés tout 
au long de la période de législation à venir.

L’organisation d’une table ronde début octobre 
rassemblant les têtes de liste a permis aux 
citoyens de se faire une idée plus concrète sur 

les priorités arrêtées par les différents partis 
politiques. Les futurs électeurs avaient assisté 
en grand nombre puisque cette table ronde 
constituait l’occasion idéale pour collecter 
des informations additionnelles dans le but de 
remplir leur devoir dans l’isoloir de manière 
bien plus avisée.

L’Oeko-Foire 2011, les 
semaines de l’énergie 
...
 
En 2011, de nombreux membres ont comme 
par le passé apporté leur aide précieuse lors de 
l’Oeko-Foire et ont collaboré dans le cadre de 
l’organisation des semaines de l’énergie; au-
delà, ils ont représenté la Régionale à l’occasion 
des différentes réunions des groupes de travail 
institués par le Mouvement Ecologique.

Régionale Ville de Luxembourg 
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CONTACT

Jeannot Weber 
8, rue du Fockeschlass L-8386 Koerich

liweber@pt.lu 

L’année 2011 a vu moins d’actions perceptibles, 
la Régionale Ouest avait fait sien l’adage „quali-
té avant quantité“ et a activement poursuivi ses 
engagements au niveau des dossiers habituels

„Alles op de Vëlo 
2011“

Une discussion fondamentale sur la sécurité en-
tre organisateurs, corps de police et responsables 
du Ministère de l’Intérieur a jeté la bonne base 
pour que la 16ème édition de cette randonnée à 
vélo sur un parcours allant de Mamer à Mersch 
en 2011 puisse se faire sans pépin.

Depuis non moins de 15 ans, cette manifestation 
de grande envergure a pu être organisée sans in-
cident notable et tous nos efforts se concentrent 
sur l’analyse profonde de toute source de danger 
potentiel.

Le croisement à Kopstal a ainsi été au centre des 
discussions menées avec la police et les respon-
sables du ministère de l’Intérieur.

Pour l’édition 2011 de «Alles op de Vëlo», le 
temps n’était pas au beau fixe, ce qui explique 
pourquoi un nouveau record en termes de visi-
teurs n’a pu être atteint. Néanmoins, en dépit 
d’un temps maussade, de nombreux amateurs de 
vélos et de skate, de piétons et de personnes à 
mobilité réduite étaient au rendez-vous.

L’année 2011 établit clairement la preuve que 
cette manifestation est un event écologique, 
familial bien établi dans la région, quelles 
que soient les circonstances extérieures qui 
l’accompagnent.

Les travaux de la Régionale „Uelzechtdall“ sont 
actuellement mis quelque peu sur la glace. 
La Régionale continue d’exister, pourtant les 
membres ont choisi de ralentir le rythme après 
de nombreux années très laborieuses. Ils con-
tinuent à suivre de près l’évolution au niveau 

Régionale Ouest 

Leader-Luxembourg 
ouest

En 2011, des représentants du Mouvement Eco-
logique Régionale Ouest ont une nouvelle fois 
représenté les intérêts de la région lors de la 
collaboration à cette plateforme de développe-
ment régional. Entretemps, de nombreux idées 
et projets sont en voie de planification, voire de 
réalisation concrète. Une corporate identity ré-
gionale a même vu le jour, un instrument qui est 
dorénavant à la disposition de tous les acteurs 
régionaux. 

CONTACT

Marc Fischbach,  
marc.fischbach@education.lu

de la vallée de l’Alzette et ne manqueront de 
prendre à nouveau la parole s’il y a lieu.

Régionale „Uelzechtdall“
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CONTACT

Laure Simon, Tel: 804082, Fax: 807494 
lasibe@pt.lu

Insuffler la vie à l’idée 
de la „Nordstad“ 

En début d’année, la Régionale a largement 
pris position face au développement de la 
“Nordstad”. A l’aide d’un volumineux document 
critique et constructif mettant en évidence des 
exemples concrets, la Régionale a mis le doigt 
sur le gouffre qui continue malheureusement 
d’exister entre le concept théorique du 
développement de la “Nordstad” et sa réalisation 
pratique. Combien de fois les décisions qui sont 
prises omettent-elles d’insuffler la vie au projet 
de la “Nordstad”. Un exemple qui illustre ce 
fait est le projet qui vise à implanter le Lycée 
Technique agricole à Gilsdorf, ce qui est en 
parfaite contradiction avec le concept. 

Naturellement, des propositions concrètes en 
relation avec la “Nordstad” ont également vu 
le jour.

En cours d’année, dans le cadre de la procédure 
officielle, le site de Gilsdorf a été rejeté au 

profit d’un autre 
site d’implantation 
propice pour le Lycée 
Technique agricole et 
conforme au concept 
“Nordstad”.

Insuffler 
la vie à la 
„Nordstad“ 

En octobre dernier, 
avant les élections 
communales, un dépliant contenant des grandes 
prises de vues aériennes dans le but d’engager 
la discussion autour du développement 
des surfaces, fut distribué à l’ensemble des 
ménages de la région. Peu avant le rendez-vous 
devant les urnes, une table ronde ayant eu lieu 
à Ettelbrück et rassemblant des représentants 
de tous les partis politiques des communes du 
nord, avait attiré de nombreux intéressés. C’était 
l’occasion de faire le bilan sur la collaboration 
des dernières années, de voir si elles étaient 
fructueuses et d’arrêter les priorités d’une 
prochaine législature afin d’atteindre l’objectif 
d’un développement durable de la “Nordstad”. 
Au coeur des débats figuraient par ailleurs des 
sujets comme le problème du trafic grandissant 
et la conception et l’implantation de nouveaux 
lotissements.

Randonnée pédestre 
intéressante ...

Guidés par Roger Schauls et Marc Schoellen, 
les participants de la randonnée pédestre à 
Gilsdorf ont pu s’informer sur la préservation 
des centres de villages en expansion et 
l’implantation contestée du Lycée Technique 
agricole au sommet d’une colline au-dessus de 
Diekirch.

Régionale „Nordstad„
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CONTACT
Marco Breyer
23, rue du Kiem
L – 5337 Moutfort,  
marco.breyer@education.lu

Cèpes, chanterelles & co. 
– cueillir et dénommer 
toute la famille de cham-
pignons de nos régions
 
Voilà le slogan de la cueillette de champi-
gnons organisée par notre Régionale en oc-
tobre 2011 à Naihaischen sous l’oeil avisé de 
notre guide et expert en champignons Fernand 
Schiltz. L’excursion conduisait les intéressés à 
travers les forêts de Naihaischen et permettait 
à Fernand Schiltz de leur montrer les plus im-
portantes espèces de champignons qui y pous-
sent en grand nombre, en variétés comestibles 
mais également toxiques. Notre guide a fourni 

de précieux conseils sur une bonne cueillet-
te, les modes de conservation et la transfor-
mation culinaire. Ce fut également l’occasion 
de s’informer sur l’héritage de nos ancêtres, 
l’excursion ayant lieu au coeur d’une région 
celtique.

En faveur d’un plus grand 
nombre de communes du-
rables ... 
 
En octobre dernier, les électeurs se sont rendus 
aux urnes à l’occasion des élections commu-
nales. Les membres de la Régionale „Syrdall“ 
se sont penchés sur la question de savoir dans 

quelle mesure les élections communales peu-
vent être saisies comme une opportunité pour 
promouvoir le développement durable au sein 
des communes. Un catalogue de revendications 
fut établi, distribué en forme de dépliant à tous 
les ménages des communes de Contern, Nie-
deranven, Sandweiler et Schuttrange.

Une des priorités réside dans la promotion du 
transport en commun et de l’usage du vélo. 
C’est la raison pour laquelle nous revendiquons 
entre autres le développement du réseau de 
pistes cyclables, l’inclusion des pistes cyclables 
existantes dans le réseau national et la créa-
tion de voies supplémentaires réservées aux 
autobus.

Nous nous engageons par ailleurs en faveur 
de communes respectueuses du climat, qui fa-
vorisent et adoptent des mesures d’économie 
d’énergie par une production propre.

Au-delà, nous revendiquons et invitons les 
communes à s’engager activement dans le 
cadre d’une préservation des ressources natu-
relles dans l’intérêt d’un environnement propre 
et vivable, par la création de zones de protec-
tion des eaux, la réalisation de mesures de com-
pensation pour la déforestation dans la zone 
industrielle de Contern et la préservation et le 
développement du mur de verdure qui protège 
la commune de Sandweiler du bruit provenant 
de l’aéroport ainsi que du contournement. 

Finalement, nous encourageons les communes 
à prendre leurs décisions dans le respect con-
tinu de la durabilité, du moment d’un simple 
acte d’achat en passant par la politique du lo-
gement jusqu’aux mesures prises pour protéger 
la nature.

Visite de la décharge „Mu-
ertendall“ à Flaxweiler
 

La Régionale „Syrdall“ a organisé en date du 
17 janvier 2012 une visite de la décharge „Mu-
ertendall“ située sur un terrain des communes 
de Betzdorf et Grevenmacher, ceci en colla-
boration avec le syndicat communal Sigre. La 
visite fût dirigée par le président du syndicat 
M. Marcel Lamy, et son directeur, Monsieur 
Steff Schaeler. Ils ont présenté aux nombreux 
participants les innovations techniques, qui 
ont été réalisées de 2009 à 2011, dont nota-
mment une section du scellement de la base 
de la décharge, l’agrandissement de la station 
d’épuration d’eaux résiduaires provenant des 
lixiviats de décharge, ainsi que la centrale de 
cogénération à gaz d’enfouissement. Ce fût en-
suite le tour aux discussions sur les grands défis 
auxquels se verront confrontés le syndicat et 
les communes membres, en matière de gestion 
et d’élimination des déchets. La question de la 
collaboration renforcée entre les syndicats de 
traitement de déchets Sidor, Sidec et Sigre fut 
également abordée.

Régionale „Syrdall“ - Une voix critique s’élève dans l’intérêt de 
l’écologie du Syrdall l
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CONTACT

Elisabeth Medinger,  
Fax:  72 85 94 (wochentags 10.00 
17.00 Uhr),  
medinel@tango.lu

Elections communales 2011

Environ 60 personnes intéressées avaient réservé une suite favorable à 
l’invitation à une table ronde intéressante en date du 22 septembre dans 
la salle de réunion de l’école fondamentale à Echternach, rassemblant 
les têtes de liste des partis en   course pour les élections à Echternach. 
Pendant près de deux heures, les candidats politiques avaient l’occasion 
de s’expliciter sur des thèmes tels que le parc naturel, la mobilité, les 
nouvelles formes modernes d’habitation, l’énergie, la participation citoy-
enne, la situation financière. La table ronde fut clôturée par les questions 
du public. 

Les habitants avaient reçu une invitation à la table ronde accompagnée 
d’un flyer qui contenait de multiples incitations en faveur du développe-
ment de la région.

Régionale Echternach et Müllerthal 

Expertises et avis 
 
La ville d’Echternach a fait élaborer un concept pour le cyclisme urbain, 
assorti d’une expertise détaillée.

En vue des élections communales, la ville a conçu un vaste concept pour 
la mobilité. La Régionale a pris position face à ce concept; le document 
fera encore l’objet de discussions plus poussées avec les membres en dé-
but 2012, avant d’être remis aux décideurs communaux.

Un autre avis a été rédigé dans le cadre du grand projet de lotissement 
„Eco-City-Manertchen“ du Fonds de Logement.

Leader GAL + RIM asbl
 
Le travail dans d’autres comités régionaux fut repris en 2011 avec des 
activités dans le cadre du programme Leader ou encore de l’initiative RIM 
„Regional Initiativ Müllerthal“.
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CONTACT

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

Site du centre agricole
 
En 2011, la décision définitive fût rendue pu-
blique: vu les controverses, le centre agricole 
ne sera pas érigé à Pettange! Ce site est trop en 
contradiction avec les critères énoncés en ma-
tière de protection de la nature et du paysage 
et aménagement du territoire. Un site alterna-
tif a pu être trouvé à Colmar-Berg, ceci grâce 
à l’engagement dans ce dossier du ministère 
pour le Développement durable, et pourtant les 
promoteurs ont accordé la préférence à un site 
situé en Allemagne.

Le site „Um Kisel“ à Pettange continue à 
marquer le travail de la Régionale Mersch et 
alentours. Pour cause: à l’heure actuelle, il est 
référencé „zone verte“, mais il semblerait qu’il 
devienne de plus en plus l’objet de convoitise 
d’investisseurs qui voudraient y implanter leurs 
activités.

Tout semble indiquer que les décideurs com-
munaux continuent à tergiverser à reconnaître 
enfin la valeur de ce dernier couloir réservé à 
la faune située entre Alzingen et Ettelbrück, 
et à chercher des solutions alternatives pour 

les besoins éven-
tuels en zones 
d’activités dans 
la région.

Nous craignons 
en effet que le 
plan sectoriel de 
l ’aménagement 
du territoire, qui 
poserait un frein 

juridique certain à toute affectation autre de 
ce site, ne deviendra toutefois réalité que du 
moment que tous les grands projets de con-

struction dans le pays seront arrêtés définiti-
vement.

Afin de célébrer le succès de notre engagement 
et dans le but de mettre en évidence que les 
seules populations qui méritent de vivre dans 
cette zone à l’avenir sont la faune et la flore, le 
Mouvement Ecologique a planté six pommiers 
sur le site sauvé de l’implantation du centre ag-
ricole, ceci en collaboration avec l’organisation 
„natur&ëmwelt“ et l’initiative citoyenne BUS-
NA a.s.b.l..

D’autres activités lan-
cées par notre Régio-
nale ...

Comme chaque année au mois de juillet, la 
Régionale a collaboré à l’organisation de la 
manifestation “ Alles op de Velo“ qui s’est dé-
roulée entre Mamer et Mersch, ayant nécessi-
té plusieurs réunions préparatoires. Ensemble 
avec le Mouvement Ecologique national, nous 
sommes intervenus auprès de la police et de 
l’administration des Ponts & chaussées dans le 
but de renforcer les mesures de sécurité. Une 
première en l’an 2011: des policiers sur vélos 
ont accompli le trajet et ont assuré une pré-
sence tout au long de la journée au dangereux 
croisement de Kopstal. Des mesures de sécurité 
additionnelles ont été prises à ce point réputé 
pour les dangers 
qu’il présente.

Un grand mer-
ci à l’adresse de 
l’ensemble de 
nos collabora-
teurs volontaires, 

qui chaque année et par tous les temps, nous 
soutiennent activement. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir 
compter sur l’aide du club des jeunes régional 
„Jugend vu Biereng“ pour l’organisation de la 
17ème édition de “ Alles op de Velo“ en été 
2012.

     

    

     

Régionale Mersch et alentours 
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Powered by ÖkoFonds

Von den Ideen zur konkreten Umsetzung
Vernetztes Denken fördern, Wirtschaft und Ökologie 
miteinander verbinden, Ideen für eine zukunftsweisende 
Mobilität unterstützen, Umweltbildung, nachhaltige 
Siedlungspolitik: Mit Ihrer Spende unterstützen Sie 
Pilotprojekte, die der «Mouvement Ecologique» in all 
diesen Bereichen durchführt.

Spenden
Unterstützten Sie die Arbeit der Stiftung mittels 
Einzelspende oder Dauerauftrag mit dem Vermerk 
«Mouvement Ecologique». Auch bei Geburten, Geburtstagen, 
Hochzeit oder Todesfall bietet sich Ihnen die Möglichkeit 
Spenden an die Stiftung ÖkoFonds zu übermitteln. Spenden 
an die Stiftung ÖkoFonds sind steuerlich absetzbar. 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne 
kontaktieren:
Tel.: 43 90 30 - 50 / oekofonds@oeko.lu / www.oeko.lu

ÖkoFonds. Am Déngscht vu Mënsch an Ëmwelt. www.oeko.lu

Spenden an die Stiftung ÖkoFonds sind steuerlich absetzbar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 0000  BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000 

«Powered by ÖkoFonds»: unter diesem Motto unterstützt 
die Stiftung ÖkoFonds Projekte mit innovativem Charakter 
auch des Mouvement Ecologique im Bereich der nachhal-
tigen Entwicklung. 

2011 wurden eine ganze Reihe von Projekten des Mouvement Ecologique unter-

stützt: so z.B. das Projekt „Les non-dits du projet de Livange“, die Ausstellung mit 

Luftfotos zur Veränderung der Landschaft, das Projekt „Couvert“, einen Spot zur 

Klimathematik, eine Studie zu den Wildkatzen...

In diesem Sinne würden wir uns freuen, in Zukunft - Dank Ihrer Hilfe - weitere 

nachhaltige Projekte unterstützen zu können. 

Ideen konkret umsetzen!
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RENVOYER au Mouvement Ecologique 4, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel: 43 90 30 - 1  Fax: 43 90 30 - 43,  meco@oeko.lu, www.meco.lu

Beitrittserklärung  Formulaire d’adhésion 
Ich/wir möchte(n) Mitglied werden im Mouvement Ecologique (enthält das Kéisécker-Abo und Kéisécker-Info):
Je/nous souhaite(tons) devenir membre du Mouvement Ecologique 
(l’adhésion comprend l’abonnement du Kéisécker et du Kéisécker-Info) :

Einzelmitglied, Mindestjahresbeitrag – Membre individuel, cotisation annuelle minimale : 50 €
      Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose – Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs :  20 €

Haushaltsmitgliedschaft Mindestjahresbeitrag – Ménage entier, cotisation annuelle minimale : 75 €
(wobei die Personen, die in einem Haushalt leben, eine gemeinsame Mitgliedschaft erhalten)
(si plusieurs personnes d’un même ménage souhaitent devenir membres).

1.    Name Nationalität Beruf
Nom Nationalité Profession

Geburtsjahr (*) Unterschrift
Année de naissance Signature

2.    Name Nationalität Beruf
Nom Nationalité Profession

Geburtsjahr (*) Unterschrift
Année de naissance Signature

3.    Name Nationalität Beruf
Nom Nationalité Profession

Geburtsjahr (*) Unterschrift
Année de naissance Signature

4.    Name Nationalität Beruf
Nom Nationalité Profession

Geburtsjahr (*) Unterschrift
Année de naissance Signature

Straße/Nr Rue/N° Postcode Code postal

Ortschaft Ville

Tel. Tél. E-mail

Ich möchte aktiv mitarbeiten – Je souhaite collaborer de façon active :

Regionale Section régionale

Interessegebiet Centre d’intérêt 

Einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages) – Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich (Name) Je (Nom) Wohnort Ville
gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über folgenden Dauerauftrag – donne au Mouvement Ecologique 
la procuration pour l’ordre permanent suivant 

bei meiner Bank – auprès de ma banque IBAN

Monatlicher Dauerauftrag – Virement automatique mensuel :  4,16 €  6,25 €  7,50 €  10 €

oder – ou

Jährlicher Dauerauftrag – Virement automatique annuel :  50 €  75 € oder – ou

Unterschrift Signature Datum Date
(*) Muß gemäß dem Gesetz von 1928 betreffend Vereinigungen ohne Gewinnzweck nachgefragt werden – Doit être indiquée, conformément à 
la loi de 1928 concernant les asbl          

Lieweg, kritesch, engagéiert ... 
Member ginn am Mouvement Ecologique!


