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A vrai dire, le lecteur de ce rapport d’activités 
2010 du Mouvement Ecologique devrait 
être impressionné.  

Car l’année 2010 du Mouvement Ecologique 
témoigne de façon exemplaire de tout ce 
qui est réalisable par des gens qui se di-
rigent dans le même sens, qui s’engagent 
pour les mêmes valeurs … 

Les actions des nombreux bénévoles au sein 
du Mouvement Ecologique englobaient des 
projets concrets comme l’Oeko-Foire, „Alles 
op de Velo“, les semaines de l’énergie … mais 
également des propositions dans de nom-
breux domaines du développement durable 
(mobilité, énergie….), des débats de princi-
pe sur des questions d’avenir essentielles 
(comment nous imaginons-nous la société 
de demain?), des mesures de formation.

Le succès des différentes activités n’est pas 
toujours mesurable dans l’immédiat, mais 
elles sont néanmoins importantes, car le 
fait de s’engager formellement en faveur 
d’une réorientation en matière de politique 
énergétique, économique, de la mobilité 

Le conseil d’administration pour 
l’année 2010, élu dans le cadre du 
congrès en mars 2010, se compose 
comme suit:

Weber Blanche, Présidente

Polfer Paul, Vice-Président

Espen Emile, Trésorier

Simon Laure, Secrétaire 

Faber Théid, Membre

Kieffer Gérard, Membre

Gallé Tom, Membre

Goffinet Serge, Membre

Muller Jeannot, Membre

Schandeler Ingo, Membre

Schauls Roger, Membre

Schmit Nathalie, Membre

Schoellen Marc, Membre

Wampach René, Membre

Kieffer Béatrice, Membre

Bachmann Carole, Membre.

2010... le Mouvement Ecologique: 
ravivant, critique, engagé! 

Assemblée Générale du Mouvement Ecolgogique le 20 mars 2010 à Mersch.

etc. est un travail de longue haleine. Et il y 
va également du changement de notre sty-
le de vie, de la remise en question de nos 
habitudes …

Mais le succès peut également être immé-
diat. Ce fut notamment le cas cette année-
ci, où le Mouvement Ecologique semble 
avoir réussi à empêcher une régression de 
la démocratie dans le cadre de la loi sur 
l’urbanisation au sein des communes. 

Une chose est vraiment sûre et certaine: en 
2010, le Mouvement Ecologique a réussi à 
faire bouger maintes choses, et tous ceux 
qui s’y engagent d’une façon ou d’une autre 
le savent bien: la solidarité, l’engagement 
ne sont non seulement essentiels du point 
de vue social, mais ils représentent égale-
ment un enrichissement personnel. Grâce à 
l’échange et au fait qu’on est conscient de 
faire quelque chose d’utile !

Et nous sommes toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux membres, car ils 
sont synonymes d’une plus grande force, 
de solidarité et du maintien de l’autonomie 

financière du Mouvement Ecologique.
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Discussion et sensibilisation:             
la philosophie du Meco!

Toujours à la pointe de l’information: 
«Kéisécker-Info», «Kéisécker» et www.oeko.lu 

Un aspect essentiel du travail du Mouvement Ecologique, c’est de garder les yeux et les 
oreilles bien ouverts pour savoir ce qui passe au niveau politique et social. C’est pour cette 
raison que nous accordons également une grande importance à l’information des membres, 
pour permettre à toute personne intéressée d’obtenir rapidement des renseignements fondés. 
Le Mouvement Ecologique publie au moins 16 fois par an son magazine Kéisecker-Info / 
GemengenEmweltinfo. On y trouve les dernières prises de position du Mouvement Ecologique, 
les activités des régionales et les manifestations à venir sont présentées, mais il y est 
également question de l’OekoZenter etc. En tant que magazine du Mouvement Ecologique, 
le «Kéisecker» publie des interviews intéressantes, des informations de fond, des dossiers 
thématiques plus explicites et des reportages. Plusieurs numéros spéciaux du «Kéisecker» 
ont paru en 2010: «9 mesures pour des décisions stratégiques qui s’imposent depuis 
longtemps dans la politique de la mobilité», «Le développement durable au Luxembourg: 
comment sortir du piège de la croissance» et «La politique environnementale et la réforme 
du commodo-incommodo: plus de rapiéçage légal, mais enfin une stratégie d’ensemble pour 
l’environnement!». En plus, il y a eu un numéro normal du «Kéisécker», avec notamment des 
articles sur le muscardin etc. Mais le moyen d’information le plus rapide, c’est le site Internet 
du Mouvement Ecologique. C’est un élément central de la politique d’information du Meco, et 
il est également consulté par des non-membres, la presse et les acteurs intéressés. En dehors 
des dernières nouvelles on y trouve aussi toutes les prises de position, des tuyaux et des 
informations que le Mouvement Ecologique a publiés au fil des années passées. Les dernières 
nouvelles du Mouvement Ecologique sont également communiquées via Facebook, où les 
personnes intéressées peuvent rejoindre des forums de discussions. 

Une importante collaboration dans différents organes 

Le Mouvement Ecologique est également représenté – à titre bénévole – dans toute une série 
d’organes consultatifs de l’Etat, qui travaillent plus ou moins efficacement. Il s’agit notam-
ment: du «Conseil supérieur de la nature», du «Conseil supérieur de l’aménagement du terri-
toire», 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 les organisations «FSC Lëtzebuerg», «transfair minka» et au 
conseil d’administration d’ «Etika».

Dialogue et débats constructifs: pour une 
culture vivante de la discussion 

Le Mouvement Ecologique cherche le dialogue direct avec les responsables et les organisations 
amies. Les débats publics ainsi que les entretiens officiels avec les ministres et/ou leurs em-
ployés font donc partie du quotidien et permettent l’échange des points de vue et la présenta-
tion des positions fondamentales. Les discussions et les consultations des ONG, des syndicats 
etc. sont essentielles pour faire avancer les choses. En 2010, nous avons eu de nombreuses 
entrevues, dont certaines ont conduit à des prises de position ou des actions communes. Citons 
à titre d’exemple : l’intervention conjointe avec l’initiative des citoyens  «BUSNA» contre le site 
prévu du centre agricole à Pettingen/Mersch,  un meeting de protestation avec Amnesty Lux-
embourg devant l’ambassade chinoise, mais également des entrevues avec les deux ministres 
du Développement durable, le ministre de l’Economie, la Chambre des Salariés, natur&ëmwelt, 
Greenpeace, Caritas, ASTM etc.
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Des conférences, des séminaires, des tables 
rondes: un must! 

Le Mouvement Ecologique est une organisation de base, et la communication et la discussion 
jouent donc un rôle essentiel. Une vaste information et des échanges sont proposés dans le cadre 
de soirées d’information régulières, de conférences, de forums des membres et de toute une série 
de séminaires. De telles soirées d’information et de discussions sont essentielles pour se forger une 
opinion et chaque membre peut y présenter son point de vue. 

Le grand intérêt que rencontrent ces manifestations encourage le Mouvement Ecologique et  
«OekoZenter Lëtzebuerg» à étendre leurs activités, d’autant plus que le nouveau centre disposera 
d’espaces qui conviennent parfaitement à ces fins. 

Parmi les manifestations de 2010, il convient de souligner celles qui étaient consacrées aux pos-
sibilités 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, aux questions de la par-
ticipation des citoyens dans l’organisation des transports en commun etc. Différents forums de 
membres avaient également attiré bien du monde, tout comme la série de 7 séminaires consacrée 
au sujet «Gitt fitt fir eng nohalteg Entwécklung».

Une référence compétente qui a fait ses preuves 

Les prises de position du Mouvement Ecologique sont appréciées par des acteurs publics (engagés), 
mais aussi par des citoyen(ne)s engagé(e)s, que ce soit dans le cadre de discussions, lors du re-
maniement de textes de la loi ou pour se faire une opinion. Et même si la Chambre des Députés 
n’est pas obligée de tenir compte de nos prises de position dans le cadre des procédures législatives 
(contrairement à celles des chambres professionnelles), il arrive néanmoins assez souvent que les 
avis du Mouvement Ecologique soient pris en considération – surtout lorsque ces prises de position 
sont présentées dans la presse.

Information des citoyen(ne)s sur leurs droits en 
matière de protection de l’environnement 

Le Mouvement Ecologique accueille souvent des citoyen(ne)s qui demandent conseil lorsqu’ils 
sont confrontés à des problèmes concrets dans le domaine environnemental. Qu’il s’agisse de nui-
sances sonores, de pollution de l’air ou de l’environnement, de questions sur des polluants, de 
problèmes de voisinage liés à une haie etc.: notre aide est de plus en plus sollicitée, et le Mouve-
ment Ecologique est reconnu comme un partenaire compétent et objectif. Les conseils juridiques 
généraux concernant la protection de l’environnement au sens le plus large du terme représentent 
une part croissante du travail du Mouvement Ecologique. Voici quelques-unes des questions cent-
rales qui se posent: Quels sont les droits des individus? Quelles informations doivent être publiées 
par les communes / l’Etat? Quel est le déroulement d’une procédure d’autorisation? Nous nous ef-
forçons d’aider les citoyen(ne)s qui appellent le «Gréngen Telefon» ou de les orienter vers le service 
compétent. Ce service pourrait certes être étendu, car nos informations et conseils sont de plus en 
plus sollicités, mais nos moyens financiers ne le permettent pas.

De Gréngen Telefon: 43 90 30-1 - 
LE service de consultation 

Qu’il s’agisse de nuisances sonores, de pollution de l’air ou de 
l’environnement, de questions sur des polluants, de procédures 
d’autorisation etc.: notre conseil est de plus en plus sollicité, et de 
nombreux citoyen(ne)s qui s’adressent au «Gréngen Telefon» consid-
èrent que le Mouvement Ecologique est un partenaire compétent et 
objectif..
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Semaines de l’énergie: des conseils sur place 

«Méi Wunnqualitéit mat manner Energie», tel était le mot d’ordre des 
semaines de l’énergie («de privé à privé»)  organisées en 2010 par le 
Mouvement Ecologique, en collaboration avec ses régionales et le 
«OekoZenter Lëtzebuerg», et placées sous le patronage du ministère du 
Développement durable. 17 visites ont eu lieu entre le 7 et le 23 octobre, 
dans le cadre desquelles l’accent était mis sur la rénovation des bâtiments 
vétustes et les maisons passives, si possible en combinaison avec des 
matériaux de construction naturels.  En 2010, 323 personnes se sont 
inscrites pour ces visites. Elles ont pu se renseigner – auprès de conseillers 
en énergie, d’architectes et d’artisans – de façon concrète sur les possibilités 
de la construction et de la rénovation énergétique. Les intéressés ont bénéficié des conseils des 
experts, mais l’expérience des propriétaires des maisons était également importante pour bien des 
visiteurs: cela permet d’éviter mainte mauvaise surprise et facilite une planification optimale. 

L’Oeko-Foire: elle vaut toujours la visite
Les chiffres ne disent pas tout, mais c’est néanmoins très positif: le nombre 
record de visiteurs de l’année précédente s’est confirmé en 2010. En dépit 
d’un très beau temps, la foire a pu accueillir 14.000 visiteurs pendant 
le weekend du 17 au 19 septembre. L’ambiance y était excellente, et la 
23e Oeko-Foire a proposé un bon mélange de produits, d’informations, 
de conseils, d’animation et de musique. 200 exposants ont présenté une 
offre aussi vaste qu’équilibrée et très appréciée des visiteurs, qui ont pu 
découvrir une allée aux aliments bio, des pedelecs, des installations solaires 
et de chauffage, des luminaires LED, des produits du commerce équitable, 
des meubles, du coton bio, des livres etc. De nombreux exposants se sont 
déclarés très satisfaits des résultats de l’Oeko-Foire et confirment son unicité dans la Grande 
Région. Mais le public était également très attiré par les présentations au stand de l’Oeko-Zenter 
et du Mouvement Ecologique. L’appui de l’ASTA a permis l’organisation de shows culinaires et 
d’un marché proposant des aliments bio et issus du commerce équitable; grâce à la collaboration 
avec la BCEE, les visiteurs ont pu suivre des présentations illustrant les bonnes méthodes 
d’isolation de toitures. Info: www.oekofoire.lu

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

Au niveau politique, le Mouvement Ecologique s’engage en faveur de la promotion de 
l’agriculture bio et il demande à l’Etat et aux communes d’utiliser davantage d’aliments bio. Mais 
les petites actions concrètes s’avèrent également fort utiles. C’est notamment dans la cuisine 
que l’on peut appliquer le mot d’ordre: «Penser globalement, agir localement». Dans le cadre du 
projet «Kulinarische Klimaschutz an der Gemeng», Lydie Muller-Philippy a élaboré des recettes 
spécifiques, et la «Kachéquipe» du Mouvement Ecologique a apporté son soutien culinaire à la 
journée du climat 2010 organisée par «Klima-Bündnis Lëtzebuerg» à Junglinster. Un cours de 
cuisine pour diabétiques a eu lieu dans le cadre des semaines de l’environnement, et l’équipe 
de cuisine du Meco a contribué au ravitaillement des sportifs en préparant des crêpes dans le 
cadre de la journée «Alles op de Vëlo». Mais l’Oeko-Foire était certainement le plus grand défi 
de l’année. Les membres de l’équipe de cuisine ont secondé les grands cuisiniers qui préparaient 
des délices bio et végétariens que le public a pu déguster. La dernière action de l’année était très 
«chocolat». A la veille des fêtes de fin d’année, les intéressés étaient conviés à un cours de cuisine 
«pas comme les autres»: tous les plats d’un menu comprenaient du chocolat issu du commerce 
équitable.  

Penser globalement – agir localement! 
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Global denken - lokal handelen!
L’amusement et l’information au cours 
des semaines de l’environnement    

Les semaines de l’environnement «Loscht op muer 2010» ont suscité un 
grand intérêt auprès des jeunes et des moins jeunes. Entre le 24 avril et 
le 16 mai, 15 manifestations étaient organisées en collaboration avec les 
régionales du Mouvement Ecologique. Ces semaines de l’environnement 
servent à présenter des exemples de «meilleures pratiques» dans les 
différentes régions et à transmettre des idées positives.  Un programme très 
varié a été élaboré: il comportait la projection d’un film, mais aussi «une 
démonstration pratique» devant le rucher ou une visite fort intéressante 
de la SEO suivie d’un déjeuner à Vianden.  Parmi les manifestations on 
trouvait également une randonnée à travers les anciennes mines à ciel ouvert entre Tétange et 
Dudelange, la visite thématique «L’homme et l’eau» dans la ville de Luxembourg, une promenade 
guidée à travers le quartier de Pfaffenthal, une excursion à vélo à Echternach, une visite de la 
centrale des autobus à Hollerich, où le nouveau système de régulation du trafic des autobus de 
la ville de Luxembourg a été présenté. Plus de 20 familles avec des enfants en bas âge ont passé 
une après-midi à la ferme bio à Rollingen, d’autres ont participé à la visite du centre forestier avec 
l’installation à copeaux de bois à Senningerberg ou ont assisté à une conférence sur la rénovation 
écologique des bâtiments vétustes.  Un séminaire de cuisine avec une introduction à la cuisine 
complète et des conseils sur l’alimentation des diabétiques ainsi que la visite d’un vignoble «bio» 
de la famille Sunnen-Hoffmann avaient également attiré bien des visiteurs. 

Les randonnées thématiques  - des points forts 
dans la vie quotidienne 

Mais bien des manifestations placées sous le mot d’ordre „nature et culture“ sont également 
organisées en dehors des semaines de l’environnement. Le succès est garanti lorsque le 
Mouvement Ecologique invite à des promenades en compagnie de l’historien Marc Schoellen et 
du biologiste Roger Schauls. C’est le mélange réussi d’informations fondées – qu’elles soient de 
nature historique ou biologique – qui fait le charme des promenades à Septfontaines ou à Colpach 
p.ex. Mais le choix d’une promenade peut également être motivé par des réflexions politiques 
ou des raisons d’aménagement du territoire. Ce fut notamment le cas à Junglinster, ou il n’était 
non seulement question des collines marneuses de la région, mais également de la voie de 
contournement et de son pont d’une longueur de 444 mètres.

Participation record pour «Alles op de Vëlo 2010» 

Organisée conjointement avec la «Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ»  et avec le soutien des communes de  
Mamer, Kopstal et Mersch, la journée du vélo «Alles op de Vëlo» s’est déroulée le premier dimanche 
des vacances d’été. Le temps splendide avait certainement contribué à attirer environ 8000 cyclis-
tes, adeptes de patins à roulettes, piétons et personnes en chaises roulantes, désireux de profiter 
pour une fois en toute quiétude de cette route connue pour l’intensité de son trafic. Ce nombre 
record de participants ne fait que confirmer le fait que la journée du vélo est devenue une activité 
familiale traditionnelle au début des vacances. Cette action lancée il y a 16 ans continue d’attirer 
les foules, non seulement parce qu’elle s’adresse à tous les groupes d’âge, mais aussi parce que 
tout le monde peut y participer : le cycliste du dimanche en tenue de loisirs tout comme le grand 
sportif habillé en «pro». La participation gratuite est également un aspect non négligeable, et nous 
adressons donc un grand merci à nos sponsors: les CFL, les P&T, Autocenter Goedert, ainsi qu’aux 
communes qui soutiennent l’action tous les ans! Les régionales «Mersch et alentours» et «Ouest» 
ont profité de l’occasion pour faire connaître leurs campagnes en cours. Mentionnons également le 
«Stempelrallye», qui a permis une fois de plus de remporter de beaux prix. Ce fut somme toute une 

journée très réussie!

Vivre la nature et la culture 
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Rien que des avantages pour les membres 

Des soirées cabaret – en exclusivité pour nos 
membres

La philosophie du Mouvement Ecologique veut que ses membres se retrouvent pour discuter 
et pour élaborer des projets, mais également pour faire la fête. Les déclarations politiques sont 
certes essentielles, mais les soirées entre amis ne sont pas négligées pour autant. En dépit des 
très mauvaises conditions météorologiques, environ 90 invités n’avaient pas hésité à faire le 
déplacement au mois de décembre pour assister à la soirée cabaret: tout en dégustant du vin 
et du fromage, nos membres ont pu savourer l’éloquence et la verve de Claude Frisoni et de Jay 
Schiltz. 

Notre offre pour nos concitoyen(ne)s 
francophones: elle est constamment élargie 

Le Mouvement Ecologique poursuit ses efforts pour contacter également nos concitoyens 
francophones et leur présenter ses activités et points de vue. L’année passée, une traduction orale 
était assurée pour toutes les manifestations et tables rondes d’importance, les prises de position 
essentielles étaient traduites et la version française du site Internet était constamment élargie.

Des enregistrements et des retransmissions en 
direct des manifestations! 

Le Mouvement Ecologique est toujours à la recherche de nouvelles solutions. Ce n’est donc point 
étonnant que nous ayons recouru à une nouvelle technique lors de la visite du Prof. Dr. Mathias 
Binswanger: sa conférence «Les valeurs d’une société de demain: la croissance économique, 
l’aspiration au bonheur et à la prospérité» a été filmée, et une retransmission en direct a permis 
aux personnes intéressées de suivre la conférence via Internet. Ce service a trouvé un accueil 
très positif, d’autant plus que les mauvaises conditions météorologiques avaient empêché bien 
des gens de venir (mais beaucoup d’auditeurs avaient néanmoins fait le déplacement - en dépit 
du mauvais temps). Même si les retransmissions en direct n’étaient pas possibles à chaque fois, 
d’autres soirées d’information ont été enregistrées et peuvent être consultées sur le site Internet 
(p.ex. sur l’organisation de la mobilité etc.)

«Les artistes pour l’environnement» – un succès 
remarquable en 2010

Le Mouvement Ecologique et la Fondation Öko-Fonds publient régulièrement des sérigraphies 
d’artistes reconnus du Luxembourg et de la Grande Région. Les recettes sont affectées à des 
projets du Mouvement Ecologique et de l’ «OekoZenter Lëtzebuerg». La sérigraphie actuelle est 
due à Roland Schauls. Son tableau aux couleurs intenses intitulé „Petshopboy“ a été reproduit 
de façon absolument précise, les dimensions de l’oeuvre imprimée sont de 70x50 cm (pas de 
bord). L’édition est limitée à 100 exemplaires, chaque sérigraphie est signée à la main et coûte 
290 euros. D’autres sérigraphies de la même série sont encore disponibles, pour des détails 
supplémentaires voir sous www.meco.lu. 

Un service en ligne très pratique 

En tant que membre du Mouvement Ecologique, vous pouvez recourir au service en ligne du 
Mouvement Ecologique. Sous www.meco.lu vous pouvez vous inscrire pour notre newsletter. 
Sur demande, nous vous communiquerons un mot de passe qui vous donnera accès au domaine 
réservé à nos membres. Inscription pour le bulletin d’information via Internet : www.meco.lu 
- Qui sommes-nous – Newsletter – Inscription à la newsletter.
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„OekoZenter Lëtzebuerg“

7.7.2010: Les 
excavatrices arrivent 
... les travaux de 
construction peuvent 
commencer! 

Tous ceux qui sont venus au Pfaffenthal en 2010 
ont dû le voir: le grand chantier de l’ «OekoZen-
ter Lëtzebuerg» (et des maisons d’habitation 
adjacentes). 

Les travaux de construction ont démarré en 
2010, après le déménagement des services de l’ 
«OekoZenter», du Mouvement Ecologique, de la 
Fondation ÖkoFonds, de l’Alliance pour le Climat 
Luxembourg, de la «Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ», 
qui s’établissaient fin 2009 à titre provisoire au 
n° 4 de la rue Vauban, donc à quelques mètres 
seulement de l’ancienne adresse.

Les travaux démarraient avec la démolition de 
l’ancien centre: ce dernier avait disparu en quel-
ques jours, et un énorme chantier surgissait. 

Ensuite il fallait procéder à la stabilisation 
du terrain. Mais comme la construction de l’ 
«OekoZenter» doit aller de pair avec la réno-
vation de l’école, la construction de nouvelles 
maisons d’habitation et l’aménagement d’un 
petit parking souterrain (pour le quartier du 
Pfaffenthal), les travaux avancent moins rapi-
dement que pour une maison individuelle.

Mais les choses bougent néanmoins, et la nou-
velle construction écologique, c’est certaine-
ment pour 2011…

Cette nouvelle construction offre de grandes 
perspectives d’avenir à l’ «OekoZenter Lëtze-
buerg» et au  Mouvement Ecologique, mais 
également aux organisations amies.  

Car le centre disposera d’une grande salle de 
conférences, d’un centre de documentation, 
d’un petit bistrot… L’ouverture se déroulera 
probablement en 2013, et d’ici là il reste enco-
re bien du travail à faire et il faudra trouver des 
réponses à maintes questions: Comment se fera 
l’entretien? Quelle sera l’orientation du bistrot? 
Quelles seront les priorités du nouveau centre 
de documentation?... 

Mais les efforts ne seront pas vains! Et le nou-
veau centre sera également un lieu de rencon-
tre pour les hommes et les femmes désireux 
d’échanger leurs idées ….
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Durabilité – le développement durable 
comme ligne directrice – également et 
surtout en temps de crise
La question sur la façon dont le concept du développement durable pourra être rempli de vie est le sujet central des 
activités du Mouvement Ecologique. Or il s’avère que le développement durable n’est pas (seulement) atteint à travers des 
innovations techniques, mais dans certains domaines il s’agit également de procéder à une remise en question de notre 
modèle social, qui repose essentiellement sur une augmentation continue du bien-être matériel. En 2010 nous avons réussi 
à intensifier le débat et à donner une série de nouvelles orientations (p.ex. au sujet de l’évaluation de la durabilité ci-après 
décrite).

Chercher des chemins qui permettent d’échapper 
au «piège de la croissance»!  

…tel est le titre d’une étude que le Dr Ewringmann du «Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut 
an der Universität zu Köln» a réalisée à la demande du Mouvement Ecologique. Citons un message 
clé de l’étude «Du point de vue de la durabilité, la croyance exagérée en une croissance du PIB hors 
de laquelle il n’y aurait point de salut devient rapidement une opinion erronée. Celle-ci peut s’avérer 
dangereuse, p.ex. lorsqu’on subordonne toute la stabilité du système social à un taux de croissance 
du PIB de 4%/an.» 

L’analyse très révélatrice, qui fut notamment présentée dans le cadre d’un numéro spécial du 
Kéisécker et d’une conférence de presse, a illustré quelles seraient les conséquences de la croissance 
économique à laquelle nous aspirons en ce moment. En dehors de la question de sa faisabilité sous 
cette forme, cette croissance – même si elle était plus «durable» que jusqu’à présent – irait de pair 
avec une forte consommation de terres (en 2050, les terres bâties occuperaient 40% de la surface 
du pays) et de très importantes émissions de CO2. Le Mouvement Ecologique considère que cette 
étude constitue une incitation sérieuse au débat sur la façon dont nous voulons concevoir notre 
système économique et social de demain et sur les valeurs auxquelles notre société veut accorder de 
l’importance.

Cette étude ne fut non seulement présentée dans le cadre d’une conférence de presse, mais également 
lors d’une table ronde qui avait attiré de nombreux auditeurs et à laquelle participaient l’auteur 
ainsi que des acteurs de la société civile. Elle se 
déroulait au mois de juillet et la question: «Une 
croissance économique de 4% garantit-elle un 
développement durable au Luxembourg?»  se 
trouvait au centre du débat auquel participaient 
e.a.  Robert Kieffer (président de la «Caisse 
nationale d’assurancepension»); Guy Schuller 
(STATEC); Mike Matthias; Robert Urbé (Caritas); 
Blanche Weber.  

Le sujet de la croissance économique continuera 
à marquer le travail du Mouvement Ecologique au 
cours des années à venir. Il n’y a pas de solutions 
toutes faites, mais le débat sur les structures de 
l’économie et de la consommation est un must 
en matière de développement durable.

Développement durable
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La question de la croissance: également un sujet à 
l’Oeko-Foire 

Suite à cette étude, le sujet était également abordé dans le cadre de l’Oeko-Foire, notamment 
à travers une petite exposition et une enquête. Et notre attitude à l’égard de la logique de la 
croissance a été remise en question et caricaturée dans un spot très réussi créé par Roland 
Gelhausen, Carlo Schneider et Simba. Le spot était présenté lors de l’ouverture officielle et 
pendant toute la durée de l’Oeko-Foire. Il a provoqué bien des sourires, mais également des 
discussions. Ceux qui ne l’ont pas encore vu pourront toujours le regarder sous www.meco.lu. 
Cela en vaut la peine!

Pour une évaluation de l’impact des décisions 
gouvernementales sur le développement durable

Comment faire pour que les aspects du développement durable soient enfin pris en compte dans le 
cadre des décisions quotidiennes du monde politique? Il s’agit là d’une question fondamentale. Car 
tous ceux qui suivent l’actualité le savent bien: en théorie, chacun se prononce pour le développement 
durable. Mais les aspects classiques – croissance économique etc. - l’emportent dès qu’il s’agit de 
prendre des décisions concrètes. 

Pour présenter de nouvelles perspectives, le Mouvement Ecologique avait organisé une conférence 
intitulée: «De la théorie à la pratique: l’évaluation de l’impact des décisions gouvernementales et des 
projets de loi sur le développement durable». Devant une cinquantaine d’acteurs du monde politique et 
de la société civile le Dr Klaus Jacob, politologue et responsable de la recherche en matière de politique 
environnementale à l’Université Libre de Berlin, présentait l’idée d’une évaluation de l’impact sur le 
développement durable. Un tel «contrôle» doit permettre de jeter un coup d’oeil critique sur tous les 
projets et plans nationaux, pour voir s’ils concordent réellement avec les objectifs du développement 
durable. Cette conférence était précédée d’un entretien avec les ministres du Développement durable 
C. Wiseler et M. Schank, pour voir dans quelle mesure ils seraient prêts à s’engager dans ce sens au 
niveau gouvernemental. 

Cette action du Mouvement Ecologique était couronnée de succès, car le conférencier était chargé 
par le ministère du Développement durable de se prononcer sur un tel contrôle au Luxembourg et sur 
la forme sous laquelle il pourrait avoir lieu, le tout sur la base d’un dossier concret du gouvernement, 
le pacte-logement. Les résultats seront présentés en 2011.

Améliorez vos connaissances au sujet du 
développement durable“
… tel était le titre d’une série de 7 manifestations 
consacrées au sujet de la durabilité, que 
le Mouvement Ecologique et «OekoZenter 
Lëtzebuerg» avaient organisées conjointement 
entre décembre 2010 et mars 2011. Le but de ces 
manifestations bien fréquentées – qui traitaient 
de sujets comme la mobilité, la protection de 
la nature, l’eau, la démocratie, l’aménagement 
du territoire, la politique environnementale, 
l’énergie – c’était de familiariser l’auditoire 
avec les différents sujets. Des spécialistes 
ont dispensé des connaissances de base sur 
les sujets respectifs et des fonctionnaires des 
ministères concernés ont présenté les projets 
gouvernementaux. A refaire!

Développement durable
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Les valeurs d’une société de demain: la croissance 
économique, l’aspiration au bonheur et à la 
prospérité … 

Tel était titre d’une conférence très bien fréquentée (en dépit de fortes chutes de neige) et 
organisée par le Mouvement Ecologique et le «OekoZenter Lëtzebuerg», en collaboration avec 
Caritas Luxembourg, le Centre Pastorale en Monde du Travail et l’Institut Européen pour l’Economie 
Solidaire. Le conférencier, le Prof. Dr. Matthias 
Binswanger, professeur d’économie politique à 
la «Fachhochschule Nordwestschweiz» à Olten 
et privat-docent à l’université de Saint-Gall, 
expliquait de façon nette et précise qu’une 
croissance matérielle continue n’équivaut pas 
à davantage de prospérité et de bien-être. 
Bien au contraire: à partir d’un certain revenu, 
des valeurs comme la solidarité, l’amitié 
etc. seraient bien plus déterminantes pour 
une «bonne vie». En conséquence, il faudrait 
remettre en question nos objectifs sociaux, 
notamment ceux qui misent sur une croissance 
continue.

Les liens entre le développement durable et la 
politique économique! 

A différentes occasions – notamment dans le cadre d’une entrevue avec le ministre de l’Economie 
– le Mouvement Ecologique n’a pas omis de souligner qu’un engrenage des défis centraux 
du développement durable et de la politique économique est un must.  Les technologies de 
l’environnement en tant que chance, l’efficience énergétique - un défi de l’économie, la stabilisation 
de l’économie sur fond de dogme de la croissance contesté, la sécurité de la planification à travers 
un «Plan sectoriel Zones d’activités» … tels étaient les sujets principaux.  

Développement durable
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De Mecoskop: eng Evaluatioun fir 
d‘Ëmsetzung vum Regierungsprogramm

Anfang des Jahres konnte der Mouvement 
Ecologique ein Projekt vorstellen, welches sehr 
positiv aufgenommen wurde und auch für 
Gesprächsstoff sorgte: „De Mecoskop“.

Die Ziele des Mecoskop: Nun, nach langen 
Jahren des Engagements stellte der 
Mouvement Ecologique fest, dass in den 
Koalitionsabkommen der jeweiligen Regierung 
wohl zahlreiche Versprechen im Bereich 
nachhaltige Entwicklung enthalten waren, 
diese aber kaum umgesetzt wurden. 

Eine weitere Absicht des Mecoskop ist es 
aufzuzeigen, inwiefern die Versprechen auch 
eingehalten werden. So findet man auf der 
entsprechenden homepage – die auch in 
französisch verfasst ist – www.mecoskop.lu 
– 99 Regierungsversprechen und deren Stand 
der Umsetzung. 

Nicht zuletzt erlaubt es der Mecoskop aber 
auch interessierten BürgerInnen einen 
gewissen Überblick über wichtige Themen 
der nachhaltigen Entwicklung zu erhalten: 
denn zu jedem Regierungsversprechen findet 
der Interessierte Informationen, warum 
dieses Versprechen von Bedeutung für 
die nachhaltige Entwicklung ist, welches 
der Stand der Umsetzung ist und welche 
Hintergrunddokumente relevant sind. Je 
fortgeschrittener die Legislaturperiode, desto 
interessanter der Mecoskop. Denn es ist klar: 
im ersten Jahr konnten Versprechen kaum 
umgesetzt werden, allerdings muss sich jetzt 
etwas tun…
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La protection du climat doit devenir 
une priorité gouvernementale
En 2010, le Mouvement Ecologique était très actif dans le domaine de l’énergie. Mais avec des sentiments ambigus: d’une 
part on note une sensibilité croissante à l’égard de ce sujet, et tout le monde est convaincu qu’il faut agir d’urgence. Mais 
d’autre part nous savons tous que l’écart est grand entre la théorie et la pratique, et l’an 2010 l’a bien démontré.

Politique énergétique

La protection du climat … LE fil rouge des travaux 
du Mouvement Ecologique

La protection du climat, c’est LE défi de notre siècle. Un réchauffement climatique global (avec un dé-
passement de l’objectif de 2° C, qui sera certainement atteint) générerait des suites catastrophiques, 
notamment pour les habitant(e)s des pays du sud, mais également pour les générations futures. C’est 
pour cette raison que le  Mouvement Ecologique ne cesse de souligner l’importance voire la nécessité 
d’une vaste protection du climat. Et le Luxembourg doit également prendre ses responsabilités dans 
ce contexte. 

En 2010, le Mouvement Ecologique a participé au partenariat pour le climat, et il a introduit plu-
sieurs propositions quant au contenu ainsi que des propositions sur la façon d’agir. Le partenariat 
pour le climat doit réunir l’Etat, les communes, les employeurs, les employés et la société civile, qui 
élaboreront des concepts concrets en vue de la protection du climat et qui effectueront des travaux 
préparatoires pour le nouveau plan luxembourgeois pour la protection du climat. Les travaux seront 
terminés en 2011. Quant à la valeur des résultats concrets, on verra bien… En 2010, maints parti-
cipants ont considéré que le seul fait que l’Etat ou plutôt le ministère du Développement durable 
ait pris l’initiative d’un tel échange mérite  déjà d’être souligné. Mais des actions concrètes devront 
suivre en 2011, et il faudra aussi s’attaquer aux questions fondamentales qui n’ont pas été débattues 
à fond jusqu’à présent, comme : comment devons-nous restructurer notre système économique, si 
nous voulons répondre aux défis du climat? Et comment pouvons-nous tenir compte en même temps 
des aspects sociaux etc. 

Le partenariat pour le climat remis en question 
par le projet de budget du gouvernement 

Préalablement au partenariat, des tensions ont néanmoins surgi quant aux priorités du gouverne-
ment en matière de protection du climat. Car d’après le projet de budget 2011, l’Etat envisage la 
poursuite des investissements dans les soi-disant mécanismes flexibles (achat de droits d’émissions 
à l’étranger, projets MDP au sud et projets de mise en oeuvre conjointe dans les anciens pays de 
l’Est). D’après les ONG, ces priorités sont mal posées: au lieu de continuer à investir des sommes 
considérables dans le rachat, il serait bien plus important de prendre enfin des mesures qui permet-
tent de parvenir à des réductions au Luxembourg même. Le Mouvement Ecologique, ASTM, Caritas 
et Greenpeace considéraient d’ailleurs que la publication de ces réalités budgétaires peu avant le 
partenariat du climat remettait ce dernier carrément en question. Les organisations ont adopté une 
position  commune et souligné que c’était précisément la pondération des futurs investissements en 
faveur de la protection du climat qui devait faire l’objet du partenariat.  

Ce point du projet de budget restait malheureusement inchangé. Mais nous avons au moins réussi 
à lancer un débat au sein du partenariat, un débat sur les priorités ainsi que sur les principes de la 
stratégie concernant le «rachat». 
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Politique énergétique
 

Quelle protection du climat est faisable …? 

Préalablement à la conférence sur le climat à Copenhague en décembre 2009, une même question 
revenait régulièrement: l’objectif de la protection du climat à moyen terme – à savoir des émissions 
de CO2 ne dépassant pas 2 tonnes par tête en 2050 – est-il vraiment réalisable? Friends of the Earth, 
l’alliance  internationale dont le Mouvement Ecologique est également membre, avait élaboré une 
étude correspondante dont il est ressorti que c’est bel et bien faisable, si nous acceptons tous de chan-
ger notre comportement, nos procédés de production etc. Esther Bollendorff, représentante de FoE, 
présentait l’étude à Luxembourg dans le cadre d’un forum des membres suivi d’un débat animé.

La crise de l’énergie n’est pas un coup du destin 
– Lettre ouverte au Premier ministre J.-Cl. Juncker 

Dans le débat sur la crise 2010, le Premier ministre a proposé une neutralisation des augmentations 
de prix de l’énergie quant à leur effet sur l’indice. Le Mouvement Ecologique n’a pas explicitement 
pris position au sujet de la problématique de l’indice, mais cette déclaration l’a néanmoins fortement 
surpris. En fait, la proposition du Premier ministre témoigne de l’échec du gouvernement en matière 
de politique énergétique: au lieu d’initier systématiquement des mesures d’économie d’énergie ou 
d’apporter un soutien effectif aux énergies renouvelables – ce qui se traduirait par des répercussions 
moins importantes des augmentations de prix du pétrole – le gouvernement fait comme s’il était 
absolument impuissant face aux augmentations de prix de l’énergie fossile. 

Le Mouvement Ecologique a demandé au gouvernement de prendre enfin l’initiative dans le domaine 
de la politique énergétique! Cela permettrait également un autre débat sur la question de l’indice.

Un renforcement réel des énergies renouvelables      

Le Mouvement Ecologique s’est déclaré extrêmement surpris de la stratégie gouvernementale sur le 
renforcement des énergies renouvelables introduite à Bruxelles. Une prise de position commune du 
Meco, d’Eurosolar et de Greenpeace intitulée «Des jeux de chiffres au lieu d’un engagement honnête» 
a été publiée. 

De l’avis des organisations il est inadmissible que le gouvernement semble présupposer dans ce do-
cument que la consommation énergétique du Luxembourg continuera d’augmenter. Alors qu’une ré-
duction s’impose! Les organisations ont demandé au gouvernement et notamment au ministère de 
l’Economie de prendre leurs responsabilités et de développer enfin une stratégie pour économiser 
systématiquement de l’énergie.

Où en est la stratégie énergétique du Luxembourg? 

Le Luxembourg a besoin d’une stratégie énergétique visant l’abandon graduel du pétrole et du gaz; 
cette stratégie doit déterminer les instruments requis à cet effet, le laps de temps prévu, les me-
sures d’accompagnement à engager en faveur de l’économie, des citoyen(ne)s … Cette revendi-
cation était notamment discutée avec le ministre de l’Economie. Les travaux préparatoires ont dé-
buté au cours de la dernière législature. Mais ça s’est arrêté là: en 2010, le Mouvement Ecolo-
gique s’est vu confirmer une fois de plus que la stratégie serait poursuivie, mais peu de choses se 
sont effectivement passées. En 2011, le ministre de l’Economie devra bien annoncer la couleur! 
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Politique énergétique
Des actions concrètes: «Isoléiere bréngt et» – les 
semaines de l’énergie - OekoTopten 

Les actions du Mouvement Ecologique, souvent réalisées conjointement avec «OekoZenter Lëtze-
buerg» et l’Alliance pour le Climat, comprennent également des présentations concrètes sur les éco-
nomies d’énergie, et les citoyen(ne)s sont conseillé(e)s et soutenu(e)s dans la mesure du possible. Les 
semaines de l’énergie avec les visites «de privé à privé», le projet OekoTopten (avec une présentation 
des 10 meilleurs produits de différentes catégories, du congélateur à l’imprimante), les conseils et 
l’information à l’Oeko-Foire comptent parmi les actions essentielles du Mouvement Ecologique.

Le pari sur la «maison de glace» qui fut organisé il y a quelques années déjà, était repris en 2010, mais 
sous une forme différente. Aux marchés de Noël à Esch/Alzette et Luxembourg-Ville, une maison (de 
format réduit) bien isolée était opposée à une maison mal isolée. Les visiteurs et visiteuses des mar-
chés de Noël devaient se prononcer sur les températures enregistrées à l’intérieur les deux maisons, 
qui n’étaient «chauffées» que par une ampoule LED. Le résultat était remarquable: la mesure horaire 
des températures montrait une différence moyenne de plus de 10°C. 

Votum Klima: une alliance essentielle

La plate-forme commune «Votum Klima» (qui réunit  30 ONG) a été constituée préalablement aux 
élections nationales de 2009. Elle sert de cadre à des échanges réguliers, notamment entre les quatre 
organismes responsables: ASTM, Caritas, Greenpeace et Meco. En 2010, la plate-forme a eu une ent-
revue avec le Premier ministre. L’échange de vues était fort intéressant, mais nous sommes obligés de 
constater que rien n’a vraiment changé par la suite. 

En 2010, les agrocarburants se retrouvaient au centre de l’actualité. Nous nous sommes pronon-
cés ensemble contre la culture spécifique de plantes énergétiques destinées e.a. à la production 
d’agrocarburants. Car cette culture s’effectue souvent dans des pays en voie de développement, dont 
les habitants et la nature en subissent les conséquences: ces terres ne sont plus disponibles pour la 
production alimentaire. En plus, le bilan énergétique est extrêmement modeste: on investit des fois 
autant d’énergie dans la fertilisation et le traitement qu’on n’en retire. Mais il arrive qu’on raconte 
aux consommateurs que les agrocarburants sont «durables». Ce qui est loin d’être le cas! Il est donc 
d’autant plus fâcheux que le ministère de l’Economie luxembourgeois mise sur les agrocarburants 
pour atteindre son objectif fixé par l’UE, qui est de 11% d’énergies renouvelables jusqu’en 2020. Les 
actions ont certainement permis de présenter les agrocarburants d’une façon bien plus différenciée 
auprès du grand public et d’en influencer la perception politique.
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Politique environnementale

Ne pas faire les choses à moitié
 
En 2010, le Mouvement Ecologique se consacrait dans une mesure croissante à la politique de l’environnement, également 
au niveau national. Car il est indéniable que ce sujet était malheureusement négligé au niveau de l’Etat au cours des 
dernières années. Nous manquons de programmes d’action, de mesures concrètes, de conseils aux entreprises etc.  On ne 
peut y remédier qu’en procédant e.a. à une réforme et une extension de l’Administration de l’Environnement. En 2010, nous 
avons insisté sur cette revendication, et en 2011 nous espérons voir les premiers pas en direction de cette réforme. 

La politique de l’environnement: pas de rafistolage légal, mais enfin un lance-
ment d’une stratégie globale pour l’environnement

… tel est le titre d’un dossier de 16 pages, dans lequel le Mouvement Ecologique analysait l’actuelle situation de la 
politique environnementale et faisait des suggestions. Les faits sont sans équivoque - ces dernières années, certains 
changements étaient notés au niveau de la pollution : les particules fines ont remplacé les métaux lourds, il n’y a 
pas eu de véritable amélioration de la qualité de l’air … la pollution de l’air et du sol ainsi que les nuisances sonores 
sont toujours très élevées, trop élevées.  Le Mouvement Ecologique a expliqué dans cette publication qu’il  faut agir 
d’urgence, et il a esquissé ses idées sur une politique de l’environnement efficace. Il considère que l’Administration 
de l’Environnement doit être réformée et renforcée : elle doit se défaire de son rôle bien trop prononcé de délivreur 
d’autorisations. Il faudrait qu’elle se consacre plutôt à la réalisation d’une politique environnementale proactive: 
conseils aux sociétés/entreprises, élaboration de programmes d’action (pour l’amélioration de la qualité de l’air 
etc.), mise en œuvre de mesures concrètes (p.ex. dans le cadre du plan d’action contre le bruit), information des 
citoyen(ne)s sur des sujets environnementaux etc. La réalisation de cette revendication est un travail de longue ha-
leine, mais le Mouvement Ecologique persévérera en 2011, car cette idée essentielle pour l’environnement doit être remplie de vie!

 

Une réforme douteuse de la loi commodo-incommodo! 

La réforme de la loi commodo-incommodo, qui doit se faire dans le cadre de la réforme administrative, a été entamée en 2010. En fait, le texte de la réforme 
peut être considéré comme une insulte.  Car les innovations se limitent quasiment au fait que dans certains cas, le traitement des dossiers de demande par 
l’administration prendra 5 à 10 jours de moins! Tout comme si cette mesure constituait une véritable amélioration de la situation, également du point de vue 
des entreprises! De toute façon, ces délais réduits de quelques jours ne vont rien changer aux problèmes fondamentaux. Nous aurions eu besoin d’une appro-
che plus systématique, qui aurait dû comporter des réponses aux questions suivantes: Comment peut-on garantir que les dossiers présentés par les bureaux 
d’études répondent à des standards plus élevés et comprennent toutes les informations requises (ce qui n’est trop souvent pas le cas)? Sous quelles conditions 
l’administration pourrait-elle exercer une fonction de conseiller des entreprises?... Mais la volonté politique requise faisait défaut, et le texte de la réforme doit 
donc être soumis au vote en dépit de ses fortes déficiences. De toute façon, un débat de principe s’avère désormais incontournable: Quelle politique environ-
nementale souhaitons-nous? Quelle administration nous faut-il? Comment faut-il concevoir l’échange avec les entreprises / citoyen(ne)s? L’année 2011 sera 
essentielle dans ce contexte … 

 

Le Mouvement Ecologique: l’activité sur place 

Au niveau de la politique environnementale, il importe de prendre position sur place, si des dossiers 
concrets l’exigent. Le Mouvement Ecologique présente régulièrement des objections dans le cadre 
de procédures commodo-incommodo, conseille les citoyen(ne)s sur des problèmes environnemen-
taux concrets ou sur des demandes d’entreprises etc. C’est notamment grâce à sa régionale Sud 
que le Mouvement Ecologique s’immisce également dans de nombreux dossiers, notamment ceux 
concernant les aciéries électriques. Les connaissances spécifiques du Mouvement Ecologique sont 
également fort appréciées lorsque des citoyen(ne)s se sentent incommodés par des entreprises ou 
craignent une trop forte pollution. Nous devons néanmoins admettre que nos possibilités au niveau du personnel et des ressources financières ne nous 
permettent pas d’agir aussi systématiquement qu’il le faudrait. Mais nos employés tout comme nos collaborateurs bénévoles s’efforcent toujours de faire 
de leur mieux...
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Grand décalage entre théorie et pratique!
En fait on serait tenté de croire que l’importance d’un aménagement du territoire systématique est un acquis. Mais il 
n’en est rien. D’une part il y a de «gros documents» avec de nobles objectifs, d’autre part il y a la réalité. Cette remarque 
s’applique également à l’année 2010. Mais il ne faut pas oublier que c’est goutte à goutte que l’eau creuse la pierre. On 
néanmoins peut garder l’espoir, car le gouvernement se trouve exposé à de fortes pressions, étant donné qu’une politique 
systématique est requise d’urgence dans le domaine de l’aménagement du territoire…

Aménagement du territoire

Non au centre agraire dans la zone verte près de Mersch … 

«Nouveau centre agraire: l’aménagement du territoire dans l’impasse» – «Du nouveau sur le centre 
agraire: le château de cartes du promoteur s’écroule»  - «Protection des espèces et centre agraire : les 
organisations pour la protection de la nature constatent d’autres défauts» 

… tels étaient les titres des prises de position du Mouvement Ecologique et de sa régionale, qui étaient 
souvent formulées en collaboration avec l’initiative citoyenne locale Busna et «natur&ëmwelt».

L’objectif commun était clair: le site choisi pour le nouveau centre agraire est contraire à toutes les di-
rectives de l’aménagement du territoire, aux projets des plans sectoriels «paysages protégés» et «zones 
d’activités», et il est indéfendable du point de vue de la protection de la nature et de l’aménagement 
du territoire.  

Que ce site ait pu être pris en considération, c’est carrément une honte… Les faits étaient mentionnés 
dans de nombreuses prises de position, conférences de presse et entrevues, et il fut souligné que la dé-
cision sur le centre agraire est en quelque sorte symbolique: cela en dit long, si l’on parvient aujourd’hui 
encore à imposer une zone d’activités sur un site aussi contraire à toutes les prescriptions relatives à la 
protection de la nature et de l’aménagement du territoire.

Jusqu’à présent on peut supposer que les différentes actions étaient couronnées de succès. Car pour le 
moment – et également grâce à l’engagement du ministère du Développement durable – on a renoncé 
à ce site et retenu un autre, d’ailleurs bien plus approprié, à Colmar-Berg … Nous ne pouvons qu’espérer 
que le dossier sera traité avec détermination et que le nouveau centre agraire y sera construit. Ce serait 
un succès prometteur des organisations de protection de la nature et de l’initiative citoyenne ... ainsi 
que de l’aménagement du territoire!

Museler les citoyens - Non, Monsieur le Ministre Halsdorf!

ou bien: «Utilisation des sols dans les communes, pas d’amputation des droits civiques», tels étaient les titres de différentes prises de position et actions 
du Mouvement Ecologique. Il y allait de la réforme envisagée de la loi sur l’occupation des sols dans les communes.

En principe, le Mouvement Ecologique reconnaissait qu’une réforme de la loi de 2004 s’imposait, étant donné qu’elle présente une série de défauts et 
entraîne des procédures très compliquées. 

Mais le texte modifié posait également problème, car les droits des communes et surtout les droits civiques devaient être amputés en partie. Le mi-
nistère de l’Intérieur, dirigé par J.-M. Halsdorf, envisageait  d’annuler le droit des citoyens de s’opposer à un plan d’aménagement partiel (PAP). Seuls 
les citoyens désireux de soumettre une suggestion afin de défendre leurs intérêts personnels pourraient le faire. Mais une telle mesure réduirait le 
rôle de citoyen à celui de NIMBY (“not in my backyard”: pas dans mon jardin), car seul l’individu ayant des intérêts particuliers pourrait défendre ses 
intérêts, mais pas les citoyen(ne)s qui s’engagent en faveur de l’intérêt général. Le citoyen n’aurait plus la possibilité de s’engager pour la collectivité… 
Le Mouvement Ecologique a fortement critiqué cette régression envisagée de la démocratie. Il s’est prononcé contre la détérioration des droits civiques 
dans le cadre d’une conférence de presse, il a créé un logo spécifique et poursuivi l’action de sensibilisation dans le cadre de l’Oeko-Foire.

Mais d’autres aspects du projet de réforme étaient également contestés: Le Mouvement Ecologique s’engageait notamment pour que les communes 
aient désormais tant le droit que le devoir de s’occuper du secteur de l’énergie (une revendication commune avec l’Alliance pour le Climat). 

De nombreuses entrevues (notamment avec la commission compétente de la Chambre des Députés), conférences de presse etc. ont eu lieu dans ce 
contexte. Et le résultat était somme toute très positif, car mainte suggestion du Mouvement Ecologique était retenue. Cela vaut notamment – con-
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formément au rapport actuellement disponible de la commission compétente de la Chambre des 
Députés (le vote définitif aura lieu en 2011) – pour le droit d’opposition des citoyen(ne)s qui a été 
préservé, et pour les aspects énergétiques qui ont été intégrés dans le projet de loi sous forme 
d’objectifs de la planification communale. 

 

„Ban de Gasperich“: la question de la répartition 
des rôles entre les pouvoirs publics et le promo-
teur

«Le gouvernement émet-il des réserves quant au financement du tramway, des lycées … mais en-
tend-il faire des cadeaux aux promoteurs … ?»,  telle était la question un brin provocatrice du Mou-
vement Ecologique. Elle correspond malheureusement à la réalité. Car l’Etat dépensera bel et bien 70 
millions d’euros pour l’aménagement du réseau routier du «Ban de Gasperich». Mais ce projet inté-
resse surtout les promoteurs privés (centre commercial, bureaux…). Certes: le développement urbain 
est également dans l’intérêt de la collectivité, mais il faut bien se poser la question de la répartition 
des frais. Et à l’heure actuelle, celle-ci est vraiment trop favorable aux promoteurs!

Le projet Livange: simplement absurde 
… telle est la conviction du Mouvement Ecologique et de bien des citoyen(ne)s. Le projet contredit 
de façon flagrante la conception du plan sectoriel Zones d’activités, il entraîne un mitage sup-
plémentaire du paysage … et représente avant tout un nouveau grand projet de construction et 
un centre commercial en pleine campagne. Alors que la stratégie déclarée de l’aménagement du 
territoire, c’est d’assurer l’animation des centres des localités, d’y renforcer le commerce. Au vu des 
dimensions du projet on peut d’ailleurs se demander si le pays a vraiment besoin de tels temples 
de la consommation. Et la dernière question qui attend une réponse : pourquoi est-ce précisément 
ce site-ci qui a été retenu …? 

En collaboration avec l’initiative citoyenne locale, le Mouvement Ecologique a clairement pris 
position contre le projet et il a souligné les nombreuses non-conformités avec les prescriptions de 
l’aménagement du territoire.

Les plans sectoriels sont toujours sans valeur 
juridique

L’aménagement du territoire ne sera pas amélioré tant que les soi-disant plans sectoriels (paysages 
protégés, mobilité, zones d’activités, construction de logements) ne seront pas validés. Cela fait des 
années que les plans sont en train d’être élaborés, mais en 2010 ils n’ont toujours pas été soumis 
à une procédure publique. Et cela semble arranger le gouvernement qui considère que tant que 
les plans n’auront pas été adoptés, il ne sera pas obligé de les respecter... Il est néanmoins hors de 
doute qu’en 2011, ce dossier sera exposé à une pression toujours croissante.

L’aménagement du territoire: également une que-
stion de décisions concrètes sur place

L’aménagement du territoire se fait en fonction des décisions au niveau gouvernemental ... mais 
également en fonction des différents dossiers communaux. C’est pour cette raison que le Mouve-
ment Ecologique prend également position au sujet de dossiers communaux, et cela se fait souvent 
en collaboration avec ses régionales.



20 aktivitéitsbericht 20�0

2010: Année de la biodiversité - un   
bilan mitigé 
 
2010 était l’année internationale de la biodiversité. Le Mouvement Ecologique en profitait pour souligner des déficits 
fondamentaux de la politique nationale de protection de la nature et pour présenter des propositions concrètes, tandis que 
le programme officiel – de l’avis du Mouvement Ecologique – se limitait essentiellement à des manifestations à caractère 
informatif et publicitaire. Les actions du Meco étaient couronnées d’un certain succès, car différents côtés n’ont pas tardé à 
réagir … On verra bien en 2011.

Protection de la nature

Les priorités dans le domaine de la politique de 
protection de la nature doivent être clairement 
établies

En décembre 2009, le Mouvement Ecologique avait publié un dossier de 16 pages intitulé: «A la 
veille de l’année de la biodiversité: la protection de la nature exige des priorités politiques claire-
ment définies». Le Mouvement Ecologique y réclamait la mise en pratique du soi-disant «Plan na-
tional pour la protection de la nature», qui définit les priorités précises en matière de protection et 
de préservation des espèces et des biotopes. Ce plan n’existe que sur le papier, sa mise en pratique 
se fait attendre. Il en résulte que la disparition des espèces se poursuit au Luxembourg également. 
En résumé, on peut dire qu’en 2010, le Mouvement Ecologique s’est engagé systématiquement en 
faveur de la mise en œuvre des priorités du plan national. L’importance du respect des priorités 
clairement établies dans le domaine de la protection de la nature était soulignée dans de nombreu-
ses prises de position et entrevues, et elle a été réclamée à plusieurs reprises. Car le Mouvement 
Ecologique a constaté que certaines clarifications sont requises d’urgence, et cela vaut notamment 
pour les projets de pâturage pendant toute l’année (comme au Syrdall p.ex.) etc. 

A la fin de l’année de la biodiversité, un bilan a été dressé conjointement avec «natur&ëmwelt», et 
11 suggestions pour l’avenir ont été formulées ... Espérons que les fruits pourront en être récoltés 
dès 2011.

La réforme de la loi sur la chasse – un pas dans 
la bonne direction

2010 était également une autre année consacrée à la réforme de la loi sur la chasse. Cette réforme 
avait été initiée sous le dernier gouvernement et un très bon nouveau projet de loi avait été éla-
boré, mais les travaux concernant ce projet de loi se sont poursuivis en 2010 (également en raison 
des objections du Conseil d’Etat). Le Mouvement Ecologique est intervenu à plusieurs reprises pour 
rappeler que la protection de la nature, des animaux ainsi que les aspects démocratiques doivent 
être pris en compte dans le cadre de la réforme. De l’avis du Mouvement Ecologique, le texte de 
la réforme tel qu’il se présente aujourd’hui est loin d’être parfait, mais il tient néanmoins compte 
d’une multitude d’objections du Meco, et il constitue sans nul doute un véritable progrès par rap-
port à la loi actuelle: la chasse ne pourra plus se faire que dans l’intérêt général, il sera défendu de 
nourrir les animaux, l’agrainage sera fortement limité etc.  Conjointement avec «natur&ëmwelt», le 
Mouvement Ecologique a publié une prise de position intitulée «La réforme de la loi sur la chasse: 
un pas dans la bonne direction – mais des ‘retouches’ seront requises».

Il reste à espérer que la loi passera enfin à la Chambre des Députés en 2011.
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Protection de la nature et agriculture

La protection de la nature ne saurait se faire 
sans le soutien de l’agriculture. Des entrevues 
ont eu lieu à ce sujet en 2010, des suggesti-
ons concrètes ont été faites. Ce fut notamment 
le cas dans le cadre d’une entrevue commune 
du Meco et de la «Lëtzebuerger Natur- a Vul-
leschutzliga» avec le ministre de l’Agriculture, 
au cours de laquelle l’importance d’une prime 
pour l’entretien du paysage était à nouveau 
soulignée: elle doit servir à mieux rétribuer les 
véritables efforts de l’agriculture. Une fois de 
plus, nous nous sommes également engagés 
en faveur d’une «stratégie pour une agriculture 
durable» et d’une meilleure coordination des 
programmes agricoles et de la protection de la 
nature.

Non au nouveau centre agraire à 
Pettingen – Oui à un habitat cen-
tral et à un couloir pour le chat 
sauvage 

Le chat sauvage, c’est le tigre du Luxembourg. Ce slogan allait 
devenir le leitmotiv dans le cadre des actions contre la poursuite 
de la destruction de la ceinture verte au nord de Mersch. Le chat 
sauvage est aussi rare et digne de protection que d’autres espèces 
que nous admirons dans les pays du sud. Mais le site prévu pour 
le centre agraire à Pettingen remettrait fortement en question 
l’espace vital du chat sauvage. C’est notamment grâce à des dons 
que des membres actifs du Mouvement Ecologique ont pu faire un 
relevé de la population de chats sauvages sur le site prévu pour 
le centre agraire (sur la base de critères scientifiques, moyennant 
des échantillons de poils et des analyses génétiques). Les résultats 
étaient remarquables: 14 échantillons de poils ont pu être pris aux 
stations de mesurage, dont 11 provenaient de chats sauvages et 
pouvaient être attribués à 8 animaux. Les conclusions sont claires: 
le paysage autour de Mersch ainsi que la passerelle à gibier 
constituent un couloir de migration est-ouest et un espace vital 
essentiels pour la survie du chat sauvage; ils sont d’importance 
nationale et suprarégionale pour cet animal. «Pettingen» est un 
point névralgique pour la population de chats sauvages. Et ce n’est 
non seulement pour sa fonction de «zone verte interurbaine», mais 
également en raison des priorités de la protection des espèces que 
cette zone figure à juste titre dans le projet du plan sectoriel «pa-
ysages protégés» comme zone qui mérite d’être préservée. L’action 
a fait parler d’elle … et elle semble couronnée de succès. Car à 
l’heure actuelle on s’efforce de trouver un autre site pour le centre 
agraire. La décision tombera en 2011!

Protection de la nature
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Qu’en est-il du plan 
sectoriel «paysages 
protégés»? 

… cette question nous est toujours revenue: 
que ce soit dans le cadre des débats sur des 
projets concrets (cf. centre agraire, différents 
projets d’urbanisation) ou dans le contexte de 
la planification d’éoliennes etc.  C’est vraiment 
incroyable que le gouvernement n’ait toujours 
pas réussi à remplir de vie les plans sectoriels 
ou de les respecter dans ses décisions quoti-
diennes. Il est d’autant plus important que le 
Mouvement Ecologique persiste dans ses récla-
mations.

La réforme de la loi sur la protection de la na-
ture, l’introduction de mesures compensatoires 
… ça commence à bouger

La réforme de la loi sur la protection de la nature doit être entamée en 2011, et il est également 
prévu de régler le problème des compensations pour les interventions dans la nature (ex.: comment 
compenser la destruction d’un secteur planté de haies dans le cadre d’un projet de lotissement?). 
Il s’agit là d’un sujet très sensible, car le Mouvement Ecologique considère qu’il se pourrait que 
les compensations soient utilisées abusivement pour s’affranchir de projets douteux. C’est dans ce 
sens que le Mouvement Ecologique a essayé de défendre la cause de la protection de la nature, et 
nous verrons en 2011 quels sont les résultats de nos efforts.

Les projets concrets témoignent de l’importance 
de la protection de la nature

La situation en matière de protection de la nature est comparable aux questions du domaine de la 
politique de l’environnement ou de la protection des monuments historiques. Les projets concrets 
témoignent de son importance: La protection de la nature est-elle prise en compte lors de la con-
struction de nouveaux lotissements? Lors de la nouvelle implantation ou de l’extension de zones 
d’activités ….? 

En 2010, le Mouvement Ecologique est intervenu à plusieurs reprises dans différents dossiers, dont 
celui de la destruction partielle d’une zone forestière à Hesperange (en vue de la construction d’un 
bassin d’eau) ou celui de la construction prévue d’une installation à biogaz à Junglinster….  On a 
l’impression que le ministre délégué M. Schank semble tenir à un traitement rapide des dossiers et 
au respect de la protection de la nature ... Des impulsions ont été données en 2010, mais on verra 
bien en 2011.

Protection de la nature
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En faveur d‘une agriculture durable et 
tournée vers l‘avenir

Politique agricole

Pour la promotion de l’agriculture bio! 

En 2009/2010, le Mouvement Ecologique – en collaboration avec la «Lëtzebuerger Natur- a 
Vulleschutzliga» et avec le soutien financier des fondations «ÖkoFonds» et «Hëllef fir d’Natur» 
- a réalisé une étude sur le degré de satisfaction des agriculteurs bio et sur la façon dont les 
agriculteurs traditionnels pourraient être incités à opter davantage pour le bio. Les résultats 
étaient fort intéressants, car cette étude a révélé que maint agriculteur traditionnel serait prêt 
à se reconvertir dans le bio, s’il pouvait bénéficier d’un meilleur soutien au cours de la phase de 
reconversion etc. Cette étude a été réalisée par l’université de Kassel. Ses auteurs, le Prof. Dr. 
Jürgen Hess et Manfred Szerencsits de l’université de Kassel, l’ont présentée en 2010 au nouveau 
ministre de l’Agriculture R. Schneider, dans le cadre d’une entrevue de 2 heures. Quelles en seront 
les répercussions ? L’avenir nous le dira….

L’agriculture bio en tant qu’agriculture de 
demain: des actions réussies dans le cadre de 
l’Oeko-Foire

L’OekoFoire est une plate-forme idéale pour présenter l’agriculture bio à un vaste public. Grâce au 
soutien du ministère de l’Agriculture et de l’ASTA, des démonstrations de cuisine et un marché bio 
ont pu être organisés en 2011. De telles actions permettent de gagner des gens à une cause, ce qui 
est vraiment important…

Offrir enfin un dédommagement approprié aux 
agriculteurs qui contribuent à la protection de la 
nature… 

…  telle est une revendication régulièrement présentée par le Mouvement Ecologique, et ce fut 
également le cas en 2010. Il s’agit de reconnaître réellement les efforts des agriculteurs dans le 
domaine de la protection de la nature.  C’est-à-dire qu’une prime pour l’entretien du paysage doit 
être liée plus fortement que jusqu’à présent à de véritables performances, et les agriculteurs qui 
font encore des efforts supplémentaires devront être soutenus davantage… Cette revendication 
n’est non seulement présentée par le Mouvement Ecologique, mais aussi par natur&ëmwelt, 
les syndicats des parcs naturels … Elle attend toujours sa mise en pratique, et le ministre de 
l’Agriculture devra enfin annoncer la couleur.

Comment peut se présenter une agriculture 
durable au Luxembourg?

… telle était la question que se posaient en 2010 le « OekoZenter Lëtzebuerg », les jeunes agriculteurs 
et vignerons ainsi que le Mouvement Ecologique. Des modèles pour l’agriculture de demain étaient  
élaborés ensemble: ils devaient tenir compte des intérêts de l’écologie, mais également de ceux des 
agriculteurs. Ce projet était notamment accompagné par l’université de Kassel, et les résultats seront 
publiés en 2011. Ce processus est porteur d’avenir: des agriculteurs et des écologistes qui réfléchissent 
sur des options communes pour l’avenir! 
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En faveur d‘une mobilité écologique ad-
aptée aux besoins des hommes au sein de 
communes attrayantes
C’est incontestable: en matière de mesures concrètes,  2010 était une année perdue pour la mobilité durable. En dépit 
des nombreux efforts du Mouvement Ecologique, le ministère est resté inactif à première vue. En principe, le ministre 
compétent se montrait ouvert à la discussion et à l’échange, mais tout cela n’avait pas de suites concrètes. En 2011, le 
Mouvement Ecologique continuera de s’accrocher!

Mobilité

Neuf mesures pour des décisions stratégiques qui 
s’imposent depuis longtemps dans la politique de 
la mobilité

Au mois de février, le Mouvement Ecologique publiait un numéro spécial du Kéisécker consacré 
aux revendications en matière de politique de la mobilité: il s’agissait notamment du vote du pro-
jet concernant le plan sectoriel «Mobilité», des priorités financières, de l’augmentation requise du 
nombre des collaborateurs du Ministère et de la Communauté des Transports, de l’extension de la 
responsabilité communale. Il incombe au Mouvement Ecologique d’insister en présentant de telles 
revendications fondamentales. Même si l’on sait qu’elles ne seront pas réalisées d’un jour à l’autre, 
elles sont néanmoins importantes en tant que paramètres fondamentaux dans une discussion et 
un développement à moyen et à long terme.

Suite à la déclaration sur l‘état de la nation: 
Quelles conséquences pour la politique de mobi-
lité et de l‘aménagement du territoire?

Au milieu de l’année, certaines déclarations faites par le Premier ministre dans le cadre de son rapport sur l’état de la nation étaient accueillies avec 
stupeur. Et si le Mouvement Ecologique saluait quelques accents (verbaux) positifs, comme l’extension de la ligne ferroviaire Luxembourg-Bettem-
bourg, d’autres aspects étaient bien plus problématiques. Car le Premier ministre soulignait que le concept de la construction d’un tramway mo-
derne était toujours valable – mais sous «réserve de financement», et que le début des travaux de construction serait repoussé jusqu’en 2014… Cela 
va sans dire que le Mouvement Ecologique n’a pas tardé à fustiger ces déclarations et à exiger une approche beaucoup plus cohérente, placée sous 
le mot d’ordre: «Priorité aux transports en commun – une nécessité sociale, un facteur de compétitivité économiquement indispensable». Il reste à 
souligner qu’à ce jour, ni les déclarations du Premier ministre ni les suggestions du Mouvement Ecologique n’ont été mises en pratique. Il semble 
qu’il y ait une certaine stagnation quant à la stratégie au niveau de l’extension/de l’organisation des transports en commun. Dans ce contexte, il 
faut mentionner un élément positif: la soirée d’information avec le ministre de la Durabilité C. Wiseler, une manifestation très instructive et très 
bien fréquentée qui se déroulait le 6 mai. Quelques jours après la présentation du rapport sur l’état de la nation, le ministre était prêt à expliquer les 
priorités du gouvernement dans le domaine de la mobilité. Le Meco a profité de l’occasion pour présenter sa vue des choses (film à visionner sous 
www.meco.lu).

 

Donner une voix aux clients lors de la réorganisa-
tion du transport en commun

… telle était une devise centrale du Mouvement Ecologique en 2010. La nécessité d’une réorgani-
sation des transports en commun était officiellement soulignée à de très nombreuses reprises, sans 
que la question de l’implication des citoyen(ne)s n’ait été abordée – même pas rudimentairement. 
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Mais ce sont justement les citoyen(ne)s – les clients d’aujourd’hui et ceux qui n’utilisent peut-être pas les transports en commun, parce qu’ils ne sont 
pas adaptés à leurs besoins – savent le mieux où le bât blesse. C’est justement eux qui devraient être consultés dans le cadre de cette réorganisation! 
Le Mouvement Ecologique ne s’est donc pas lassé de suggérer et d’exiger cette implication des citoyen(ne)s, que ce fût dans le cadre de conférences 
de presse, de manifestations, d’entrevues. Soulignons les actions suivantes:

Au mois de juillet, une soirée d’information avait été consacrée au sujet «Reorganisatioun vum Busnetz zu Lëtzebuerg: De Client an d’Planung vum ëf-
fentlechen Transport abannen»; Martin Schiefelbusch, nexus Berlin, y présentait les différentes formes de la participation des clients. Cette conférence 
était suivie d’une table-ronde à laquelle participaient le ministre C. Wiseler; Steve Arendt, Tice; Emile Eicher, vice-président du Syvicol; Roger Negri, 
député; Marc Schmitz, co-président du «Comité politique» de la Nordstad; Laure Simon, Mouvement Ecologique. Jusqu’à présent, cette manifestation 
n’a pas eu de suites politiques, malheureusement...

Au mois de décembre, préalablement au changement de l’horaire, le Mouvement Ecologique s’est engagé à nouveau en faveur de l’implication des 
clients, et une fois de plus le succès était limité («Entamer le dialogue avec les citoyen(ne)s avant le prochain changement de l’horaire»).

Ton dernier bus/train est déjà parti? 

Bien des citoyens ont des idées sur la façon dont les transports en commun pourraient être amé-
liorés, et des fois ils veulent tout simplement faire part de leur «ras-le-bol» lorsqu’ils se trouvent 
confrontés à des problèmes concernant l’organisation des transports en commun.  Le Mouvement 
Ecologique pense que ces réclamations/suggestions des clients ne sont pas toujours traitées avec 
tout le soin requis. Début février, il a donc créé un groupe facebook placé sous la devise «Kriss de 
nach ee Bus / Zuch fir heem?». 

L’objectif visé par ce groupe, c’est que les clients communiquent leurs expériences/revendications 
au Mouvement Ecologique, qui les regroupera pour les transférer ensuite au ministère. Dans une 
première phase, cette page a remporté un franc succès. Mais il faut bien admettre que l’intérêt est 
retombé, et cela pourrait d’ailleurs s’expliquer par le fait que la «modération» par le Mouvement 
Ecologique était peut-être insuffisante. Nous ferons mieux en 2011. Il reste à évoquer un aspect 
extrêmement problématique dans cette histoire: quelques centaines de suggestions ont été trans-
mises au ministre compétent, mais en dépit de demandes répétées de la part du Mouvement Ecologique, le ministre n’a pu dire quelles suites ont été 
réservées à ces propositions. Et la devise, c’est une fois de plus: nous devons nous accrocher!

Signez la pétition - Aidez à améliorer le transport en commun à Capellen

Une autre action du Mouvement Ecologique et de sa régionale Ouest a rencontré un écho très 
positif. Le service de bus à la demande ayant été supprimé à très court terme, sans discussion ni 
information préalable et sans qu’il ne soit remplacé par un autre service, plus de 1000 signatures 
de résident(e)s du canton de Capellen ont pu être réunies, qui se prononçaient pour une organisa-
tion cohérente des transports en commun dans la région («Pas de suppression, mais une offre de 
mobilité cohérente au niveau régional»). Cette liste a été remise – en présence de la presse - au 
ministre de la Durabilité C. Wiseler. Mais les répercussions se font toujours attendre … L’Etat ne 
s’est toujours pas doté d’une stratégie, et il semble que les communes n’exercent qu’une «pression» 
limitée sur ce même Etat.

Le tram et la mobilité douce: le gouvernement 
doit créer enfin des faits

Grundsätzlich monierte der Mouvement Ecologique immer wieder, dass für Außenstehende keine Strategie in Sachen Mobilitätsplanung seitens des 
Ministeriums erkennbar ist… Deshalb setzte er sich mehrfach dafür ein, dass in Sachen Stadtbahn endlich ein Finanzierungsmodell vorgestellt und 
Angaben zur Betreibergesellschaft veröffentlicht werden sollten. Nicht zuletzt fand im Dezember eine Versammlung mit Bürgermeister P. Helminger 
und Schöffe F. Bausch unter dem Motto: „E modernen Tram fir an d’Stad: Wou si mer drun? Wéi en Zesummenhang gëtt et mat de Projet’en „Royal-
Aldringen“ an „Luxexpo / Kirchbierg“ statt. 

Doch auch in anderen Bereichen mangelt es an einer konsequenten Strategie: weder wurden regionale Verkehrskonferenzen einberufen (welche gemäß 
Gesetz betreffend die Organisation des öffentlichen Transportes vorgesehen sind), noch wurden reelle Akzente im Bereich der sanften Mobilität gesetzt. 
Das zuständige Ministerium tritt zwar grundsätzlich für jene Ideen ein, doch wartet man auf konkrete Umsetzungen. Umso wichtiger ist die Rolle eines 
Mouvement Ecologique …
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...d‘une importance de plus en plus grande 
 
Les responsables du Mouvement Ecologique sont parfaitement conscients du fait que nous devrions nous mobiliser davantage 
en faveur des sujets européens. Mais l’engagement au niveau de l’UE n’est pas possible sur la base du seul bénévolat, il exige 
un fort soutien professionnel. Les moyens financiers du Mouvement Ecologique sont malheureusement insuffisants pour 
payer de tels services, et c’est pour cette raison que nous soutenons certaines initiatives au niveau européen, mais il nous est 
impossible d’aller plus loin.

«Global Action on Arcelor Mittal» 

Le Mouvement Ecologique se retrouvait dès 2008 dans une nouvelle alliance «Global Action on 

ArcelorMittal». Cette alliance regroupe de nombreuses organisations internationales (Afrique du 

Sud, République tchèque, Amérique, Kazakhstan …) qui s’engagent en faveur d’une amélioration 

des standards sociaux et environnementaux dans les usines ArcelorMittal. En 2008, une première 

brochure commune était publiée; elle comportait des études de cas problématiques liés aux in-

stallations ArcelorMittal dans différents pays. Les initiatives dans ce domaine ont été poursuivies 

en 2010… Des prises de position communes sur les évolutions en matière environnementale et 

sanitaire dans les établissements ArcelorMittal du monde entier sont régulièrement publiées. 

 

Soutien d’organisations européennes et 
internationales

Bien qu’il ne puisse apporter qu’une faible contribution, le Mouvement Ecologique est néanmoins 

membre du réseau international d’organisations environnementales  «Friends of the Earth» ainsi 

que du «Bureau Européen de l’Environnement». Notre contribution se limite en première ligne à la 

participation à différentes actions et au soutien financier que nous apportons notamment dans le 

cadre de la protection du climat ou de différentes pétitions.  Le Mouvement Ecologique soutient 

également l’initiative «Sortir du Nucléaire», qui s’engage essentiellement contre l’énergie nucléaire 

en France, ainsi que le «réseau génétique».

Le moment est donc vraiment venu – et il s’agit là d’une revendication de longue date du Mouve-

ment Ecologique - où l’Etat devrait faciliter la contribution des acteurs de la société civile, dont le 

Mouvement Ecologique, au niveau européen et international.

 

Protection du climat et agrocarburants   

En 2010, Friends of the Earth a réalisé une étude pour voir si l’objectif visé par les ONG – à savoir 

une réduction d’au moins 40% en 2020 – pouvait effectivement être atteint. Cette étude était 

présentée au Luxembourg dans le cadre d’un «forum des membres». Ses auteurs sont formels: c’est 

faisable! A condition que la volonté politique soit réelle que tout un chacun soit également prêt à 

apporter de légères modifications à son style de vie. 

En matière d’agrocarburants, nous avons collaboré avec des organisations internationales et FoE. Il 

s’agit en fait d’empêcher cette absurdité au niveau international! Car les agrocarburants ne mènent 

à rien en matière de politique énergétique, ils causent du préjudice à l’environnement et à beauco-

up d’hommes dans les pays où ils sont cultivés, notamment dans les pays du sud.

UE et dossiers internationaux…  
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Pour des communes durables: actif au 
niveau régional
 
Les communes sont des éléments centraux du développement durable. C’est pour cette raison que le Mouvement 
Ecologique prend souvent position à ce sujet… 

Politique communale

… notamment lorsqu’il s’agit d’intégrer les communes dans l’élaboration des plans sectoriels, de 
leur accorder un rôle majeur dans les consultations énergétiques etc. Ou bien dans le cadre de la 
réforme de la loi sur les constructions dans les communes. 
En principe, le Mouvement Ecologique se prononce toujours en faveur de communes et de régions 
fortes.  
Les citoyen(ne)s sont également soutenus lorsqu’ils s’engagent au niveau communal, p.ex. lorsqu’ils 
présentent des objections dans le cadre de l’élaboration des plans d’occupation des sols, ou 
lorsqu’ils veulent réaliser des améliorations dans leur commune/région (p.ex. l’extension de pistes 
cyclables).
Comme des élections communales auront lieu en 2011, le Mouvement Ecologique a lancé ses 
travaux préparatoires dès 2010.
Vous voyez déjà les deux premiers résultats de ces travaux: ils ont été préparés en 2010 et 

publiés début 2011. Il s’agit du logo pour la campagne en vue des élections 
communales et de la page d’accueil spécialement conçue pour cet 
événement www.gemengewalen.lu ou bien www.gemengepolitik.lu.
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Ne pas museler les citoyens!  

C’est sans nul doute le dossier de la réforme de la loi sur l’urbanisation des communes qui a 
retenu la plus grande  attention en 2010. Car cette réforme aurait eu des répercussions bien 
négatives sur les droits des citoyens! Il était prévu que seuls les citoyen(ne)s ayant un intérêt 
particulier spécifique auraient désormais le droit présenter des réclamations.... Et les citoyens 
souhaitant s’engager en faveur de la collectivité seraient réduits au silence. Le Mouvement 
Ecologique a fait de grands efforts qui sont apparemment couronnés de succès (le vote définitif 
ne se fera qu’en 2011) pour empêcher cette régression inacceptable.

Discussions, communication, formation continue, 
forums de membres … le reflet de l’image que le 
Mouvement Ecologique se fait de lui-même

Le Mouvement Ecologigue est un mouvement qui écoute sa base: un rôle essentiel revient donc 
à l’échange d’opinions, aux réunions d’information en présence d’experts, de représentants de 
l’Etat qui présentent les stratégies officielles! Ces manifestations sont d’ailleurs très appréciées: 
les forums de membres attirent souvent entre 20 et 40 personnes, les conférences publiques con-
sacrées à un sujet spécifique se font des fois devant plus d’une centaine d’auditeurs. Ces chiffres 
témoignent du grand intérêt et du besoin d’échange… Cette offre doit être étendue dès que notre 
nouveau centre sera disponible, et le Mouvement Ecologique ainsi que l’OekoZenter se doteront 
alors d’un profil encore plus précis dans ce domaine.

Promouvoir la démocratie dans la vie quotidienne!  

Les aspects démocratiques se retrouvent dans presque tous les éléments du travail du Mouve-
ment Ecologique. Que ce soit lors de l’adoption de prises de position sur des projets de loi (p.ex. 
dans le cadre de la réforme commodo-incommodo ...), au sujet des débats sur la protection du 
climat, la politique de la mobilité... Nous insistons toujours pour que les citoyens soient informés 
sur les projets à venir, pour qu’ils puissent s’investir … et nous exigeons des débats sur les visions 
d’avenir. Malheureusement les responsables n’ont toujours pas compris qu’une véritable parti-
cipation des citoyens, qui mise également sur un débat ouvert et constructif sur les questions 
d’avenir, est indispensable à l’acceptation des mesures politiques … et à la construction du Lux-
embourg durable de demain. Le Mouvement Ecologique s’engagera d’autant plus résolument en 
faveur d’une plus grande démocratie et d’une participation systématique des citoyens.

Pour une loi moderne sur les ASBL

Conjointement avec plus de 20 ONG, nous avons pris position au sujet du nouveau projet de loi 

Renforcer la démocratie et les droits citoyens 

En faveur d‘une société civile responsa-
ble
 
La base de toute politique de l’environnement et de la durabilité, c’est la démocratie! Cette devise constitue le fil con-
ducteur du travail du Mouvement Ecologique. 
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Un défi central: la justice sociale – Créer des liens 
entre le social et l’écologie 

Une question fondamentale joue un rôle croissant au sein du Mouvement Ecologique : Comment 
peut-on créer des liens plus étroits entre le social et l’écologie ? Comment faire pour éviter que les 
augmentations des prix de l’énergie ne se répercutent trop fortement sur les petits salaires? Quels 
instruments peuvent être utilisés pour permettre aux personnes à faible revenu d’envisager des travaux 
de rénovation? … Ces questions (et bien d’autres) doivent se retrouver au centre de tous les débats sur 
un développement durable. Dans ce contexte, le Mouvement Ecologique et la Chambre des Salariés ont 
lancé en 2010 un projet commun, qui sera présenté en 2011.

concernant le travail des ONG. Dans sa version actuelle, le projet n’entraînerait qu’une complica-
tion inutile du travail des organisations et comporterait notamment un surcroît notable de travail 
administratif. C’est regrettable qu’on n’ait pas profité de cette réforme pour se doter d’instruments 
destinés à promouvoir l’engagement. Le gouvernement et le ministre compétent F. Biltgen ont 
promis aux organisations que le projet serait remanié. 

La formation – également une partie de la 
démocratie!  

En 2010, le Mouvement Ecologique et le „OekoZenter Lëtzebuerg“ se sont prononcés sur la loi 
concernant l’organisation des bibliothèques publiques. Cette action s’est déroulée en coopération 
avec des bibliothèques amies (CDAIC, Centre d’Information Thers Bodé et CITIM). Ces organismes 
visaient un objectif commun : faire bénéficier les bibliothèques spécialisées des organisations d’un 
soutien identique à celui qui est accordé aux bibliothèques communales p.ex. Mais des modifications 
du projet de loi auraient été requises à cette fin. La Chambre des Députés n’étant pas prête à faire 
ce pas, les bibliothèques spécialisées sont toujours négligées.

Une manifestation: la liberté d’opinion en Chine

Le Mouvement Ecologique participait officiellement à une manifestation devant l’ambassade de 
Chine organisée par Amnesty International. Il s’agissait – après l’attribution du prix Nobel de la 
Paix à Liu Xiaobo – d’exiger d’une manière générale le droit à la liberté d’opinion en Chine. Parmi 
les personnes actuellement emprisonnées on trouve également un défenseur très connu des droits 
de l’environnement. Le Mouvement Ecologique a sciemment soutenu cette manifestation, car la 
liberté d’opinion est la condition essentielle du développement d’une société civile. Ce serait bien, 
si le monde politique luxembourgeois se prononçait de façon moins ambiguë et plus cohérente 
dans ce domaine.
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Le Mouvement Ecologique au sein  
du «Klima-Bündnis Lëtzebuerg»

Climat

Séminaire «Eclairage public»
 
En collaboration avec l’initiative Dark Sky, l’Alliance pour le Climat orga-
nisait  en février 2010 un atelier consacré au sujet «Eclairage public» à 
Beckerich.

Les représentants de communes, d’administrations et de sociétés avaient 
l’occasion de se renseigner sur des projets pilotes et des expériences au 
niveau national et international. Des exposés sur des sujets comme la pol-
lution lumineuse, le renouvellement de l’éclairage public, les innovations 
techniques, des projets LED etc. ont rencontré un vif intérêt et contribu-
eront certainement à susciter l’intérêt des responsables communaux et à 
promouvoir un éclairage public plus économique et plus durable.

Geoscopia – Expédition climatique
 
Au cours de l’année scolaire 2009/2010, l’expédition climatique était à 

nouveau à disposition de l’enseignement primaire (6e année d’études) 

dans les communes-membres. Pendant 4 semaines, les élèves étaient 

confrontés aux photos-satellites en direct témoignant des glaciers, des 

forêts tropicales et des déserts, et d’intéressantes discussions sur le chan-

gement du climat, ses origines et ses conséquences en ont résulté.

Alimentation et protection du climat
 
Un guide sur «la protection du climat et l’aspect culinaire au niveau com-
munal»  a été élaboré en collaboration avec le «OekoZenter Lëtzebuerg». 
Il doit aider les communes achetant des produits alimentaires destinés à 
l’utilisation interne (entrevues, réceptions, 
cadeaux etc.) et pour des fêtes et mani-
festations. Le guide repose sur les expéri-
ences des trois communes-pilotes (Jung-
linster, Lorentzweiler et Luxembourg) et 
poursuit le travail de l’Alliance pour le 
Climat  sur les liens entre l’alimentation 
et la protection du climat. 

Energie-light 
 
Conjointement avec Emweltberodung Lëtzebuerg, 
l’Alliance pour le Climat Luxembourg a organisé en automne 2010 sa deu-
xième campagne de motivation pour les collaborateurs des communes. Le 
projet était soutenu par des moyens du ministère de l’Environnement. 

En collaboration avec un expert et dans le cadre d’un séminaire d’une journée 
entière, les personnes en charge des aspects énergétiques de 10 communes 
et de trois départements  ministériels (Environnement, Culture, Enseigne-
ment supérieur & Recherche) étaient familiarisées avec des connaissances 
de base qu’elles ont transmises à leurs collaborateurs au cours de la semaine 
d’action qui a suivi. La consommation de courant dans les bâtiments parti-
cipants était mesurée avant et pendant la semaine d’action, les économies 
étaient documentées. En moyenne, la consommation de courant baissait de 
5,5% dans les bâtiments. La campagne doit être poursuivie en 2011.

L’Alliance pour le Climat au niveau national 

En 2010, les 35 communes suivantes étaient membres du « Klima-Bündnis Lëtzebuerg »: Beckerich, Bettembourg, Betzdorf, Contern, Differdange, 
Dudelange, Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Feulen, Frisange, Heiderscheid, Hesperange, Junglinster, Kayl, Kehlen, Koerich, Lac de la 
Haute-Sûre, Luxembourg, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Mondorf, Niederanven, Pétange, Roeser, Sandweiler, Sanem, Schifflange, Schuttrange, 
Steinfort, Steinsel, Tandel, Walferdange et Weiler-la-Tour.
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3 journée luxembourgeoise du climat 
 
La 3e journée luxembourgeoise du climat se déroulait le 11 juin à Jun-

glinster. Beaucoup de communes-membres profitaient de l’occasion pour 

présenter leurs derniers projets en matière d’environnement et de problé-

matique nord-sud sur un stand spécifique.  

Le guide sur « la protection du climat et l’aspect culinaire au niveau com-

munal » était également présenté dans le cadre de la journée du climat. 

Ce qui explique la présence de producteurs et/ou de représentants de 

produits alimentaires bio et issus du commerce équitable, et de stands de 

dégustation. L’équipe de cuisine du Mouvement Ecologique accueillait les 

visiteurs avec des délices non nuisibles au climat. Les bilans CO2 étaient 

également un sujet d’importance lors de la journée du climat. Un premier 

modèle provisoire des pays a pu être présenté avec le soutien de Miguel 

Morcillo de l’Alliance internationale pour le climat, et le lancement de la 

phase pilote pour les communes participantes s’est également déroulé 

dans le cadre de cette journée.

Bilan CO2
 
En 2010, la réunion des données requises pour l’établissement du bilan 
CO2 a été poursuivie intensément.   Les données du Statec ainsi que de 
nombreuses autres sources de données nationales et internationales ont 
permis de présenter un projet du bilan CO2 national, sur la base du pro-
gramme EcoRegion, dans le cadre de la journée du climat à Junglinster. 
De grands efforts sont faits pour réunir les informations manquantes dans 
un minimum de temps ; il s’agit p.ex. du secteur du trafic, du nombre des 
employés par secteur économique  et par commune etc. Une meilleure 
saisie des données au niveau communal – en collaboration avec les trois 
communes pilotes de Beckerich, Junglinster et Mamer – était visée en 
2010. Les premiers bilans communaux seront publiés en mai 2011.

L‘isolation apporte quelque chause: 
restez au chaud durant l‘hiver
 
En décembre 2010, les marchés de Noël d’Esch-sur-Alzette et de Luxem-
bourg-Ville servaient de cadre à une forme modifiée du «pari de la glace», 
en collaboration avec le «OekoZenter Lëtzebuerg» et le Mouvement Eco-
logique, et avec le soutien des deux communes, de la Fondation Ökofonds 
et de Rühl Holzbau.  

Les économies d’énergie réalisées dans une maison bien isolée étaient 
illustrées grâce à deux  maisons miniature présentant le même volume 
d’habitation et la même source d’énergie, mais qui se distinguaient for-
tement par leur isolation: la première maison était bien isolée (standard 
de la maison à faible consommation d’énergie), la deuxième ne l’était 

presque pas (standard des années 70). 

Les visiteurs des marchés de Noël ont pu participer à un quiz organisé 
dans le cadre de cette action: ils devaient deviner la différence de tempé-
rature entre les deux maisons. Les communes de Luxembourg et d’Esch-
sur-Alzette ont offert des prix intéressants aux vainqueurs.

Partenariat pour le climat
 
Créé par le gouvernement, le «Partenariat pour le climat» vise deux ob-
jectifs: doter le Luxembourg à court terme d’un plan d’action et à moyen 
terme d’une stratégie pour le climat. Le Mouvement Ecologique et ASTM 
(ainsi que d’autres ONG) participent à ces discussions. Le «Klima-Bündnis 
Lëtzebuerg» est représenté par les maires des communes-membres figu-
rant dans la délégation du Syvicol. 

L’Alliance pour le Climat au niveau in-
ternational

L’Alliance pour le Climat est une alliance européenne de plus de 1.500 
villes et communes dans 17 pays différents, où les différentes coordina-
tions nationales jouent le rôle de lien entre l’alliance internationale et les 
communes-membres au Luxembourg. Cela signifie plus précisément: 

1. La coordination nationale participe aux réunions des coordinateurs 
nationaux (2-3 x par an).

2. La coordination nationale a représenté quelques communes-membres 
à l’assemblée annuelle internationale à Pérouse et elle a contribué à 
l’organisation de cette assemblée. 

3. La coordination nationale a collaboré à des projets internationaux qui 
peuvent également être d’importance au niveau national, comme p.ex. 

le projet Energy 
Bridges ou le bi-
lan CO2.
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Régionale Sud
Fusion des communes 
de Bascharage et 
Clémency seulement 
avec une connexion au 
réseau TICE!

Dans le cadre des négociations sur la fusi-
on des communes de Bascharage et Clemen-
cy, le Mouvement Ecologique a distribué en 
décembre 2010, avant le référendum, un tract 
à tous les ménages de Clemency et Fingig. Le 
Meco y présentait une revendication : le rac-
cordement de Clemency et de Fingig au réseau 
TICE devait être un élément contractuel du 
programme officiel de la fusion. Au cours d’une 
réunion publique à Clemency, les deux maires 
annonçaient que le raccordement au TICE se 
ferait après la fusion. Un grand succès, pourvu 
que la promesse soit tenue.

Valeurs limites HAP et 
TOC dépassées à l‘aciérie 
électrique à Esch-Belval

Depuis février 2010, des pneus usés sont soumis 
à un recyclage thermique à l’aciérie électrique 
d’Esch/Belval, ce qui permet d’économiser de 
l’anthracite, une matière première requise pour 
la fabrication de l’acier. 
Comme ce procédé n’est pas exempt de pro-

CONTACT

Fränz Hengen,  
francis.hengen@education.lu 

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

blèmes, un «comité de suivi» a été instauré; il 
se réunit après chaque campagne de mesurage 
pour évaluer les valeurs enregistrées. 
Le Meco a exigé des mesures d’amélioration 
immédiates, lorsque deux séries de mesurages 
témoignaient de dépassements drastiques des 
valeurs limites des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques hautement toxiques et des car-
bones organiques totaux. ARCELOR/MITTAL 
chargeait alors un groupe d’experts interne de 
s’occuper du problème. Ils ont constaté que les 
dépassements étaient dus à une combustion 
insuffisante dans le circuit primaire du pro-
cessus et à d’importants dépôts dans le systè-
me d’évacuation d’air (entretien insuffisant!!). 
L’injection d’oxygène a permis d’optimiser la 
combustion, ce qui était confirmé par la cam-
pagne de mesurage qui suivait en hiver.
Dans ce contexte le Meco a demandé à 
l’Administration de l’Environnement de pré-
senter enfin l’avant-projet des autorisations 
d’exploitation renouvelées des aciéries élec-
triques de Schifflange (priorité absolue !) et 
Differdange.

Résoudre les problèmes 
des stations d‘essences

Comme la commune de Mondercange mainte-
nait sa décision de transférer la station-service 
SHELL existante dans une zone verte, une ré-
clamation était présentée dans le cadre de la 
procédure de modification du plan d’occupation 
des sols. Car il existe des sites alternatifs pour 
cette station-service, et dès lors il est inaccep-
table que le choix d’un terrain repose exclusi-
vement sur des considérations financières, au 
détriment de la protection de la nature. 
Une réclamation était également présentée 
dans la commune de Differdange: elle con-
cernait l’implantation d’une nouvelle stati-
on-service dans la rue Woiwer, en pleine zone 
d’habitation. En dépit du fait que deux stati-
ons-service assez importantes existent déjà à 
250 m à vol d’oiseau! Alors que la politique 
tend clairement  vers leur bannissement des 
zones d’habitation (voir le transfert des stati-
ons-service près de Pontpierre), les autorités 
communales de Differdange semblent d’avis 
contraire.
Il est regrettable que face à de tels projets, 
tant les services ministériels que les respon-
sables communaux  continuent à privilégier les 

intérêts particuliers, au détriment de l’intérêt 
général!

... et encore beaucoup 
plus

Parmi les autres sujets abordés par la régionale 
Sud, nous trouvons la préservation de l’ancien 
haut-fourneau, le problème des déchets to-
xiques sur les friches de Belval (évacuation 
de boues de haut-fourneau), le maintien du 
transport de voyageurs sur la ligne ferroviaire 
Noertzange-Rumelange ainsi que le projet d’un 
centre commercial à Livange.
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Régionale Luxembourg-Ville

CONTACT

Emile Espen
Tel: 621120180
eespen@pt.lu

En 2010, la régionale «Ville de Luxembourg» 
s’occupait de ses domaines traditionnels, même 
si ses activités se limitaient à la participation à 
des réunions, du travail de réflexion et de bu-
reau. 

La mobilité au centre 
de l’attention

Les transports en commun, à savoir le tramway, 
la promotion de la mobilité douce ont besoin 
du plus grand appui possible. C’est uniquement 
de cette façon-là que la qualité de vie des ha-
bitants de la ville pourra être améliorée tout 
en réduisant les émissions de CO2 avec leurs 
répercussions négatives sur le climat. La voix 
de la régionale «Stad Lëtzebuerg» est essenti-
elle dans le cadre de ces discussions, car elle 
représente la voix des personnes directement 
concernées. 

Les débats quasi interminables sur le tramway 
se sont poursuivis en 2010. Le dossier complexe 
exige constamment des réflexions sur les prio-
rités, les tracés, les infrastructures, mais égale-
ment sur ces bâtons que les acteurs politiques 
mettent dans les roues. C’est frustrant de voir 
comment ce projet essentiel pour notre mo-
bilité, la protection du climat et la qualité de 
vie dans la ville de Luxembourg était ressassé 
en permanence et a pris du retard. Mais nous 
restons optimistes et croyons que l’arrivée du 
tramway ne pourra plus être contrecarrée.

Semaines de 
l’Environnement

La régionale participait aux semaines de 
l’environnement du Mouvement Ecologique 
avec trois manifestations intéressantes.

L’eau jouait le rôle essentiel lors de notre visite 
guidée « Melusina, Fëschmaart, Hasteschmil-
len… ». Pierre Schmitt nous a fait découvrir le 
Grund, où des liens étroits se sont créés sur un 
espace réduit entre les habitants de la ville de 
Luxembourg et un élément naturel, l’eau. Le 
délégué à l’environnement de la ville de Lux-
embourg a expliqué l’histoire d’une relation 
étroite entre l’homme et l’eau dans la ville. 

Au printemps, la ville de Luxembourg a introduit 
le «(I)ntermodal (T)ransport (C)ontrol (S)ystem» 

(ITCS). Ce système de localisation des bus cal-
cule les éventuels décalages des bus par rap-
port à l’horaire prévu et permet une meilleure 
information des utilisateurs du bus. Le client 
disposera toujours des dernières nouvelles et 
n’aura plus à se poser l’exaspérante question: 
«Mais enfin, quand viendra-t-il?». Une visite de 
la centrale à Hollerich avait été organisée pour 
nous permettre de nous faire une idée sur ce 
nouveau système, qui nous a été présenté par 
Serge Magar, contrôleur en chef.

Une autre manifestation amusante enrichie 
d’anecdotes était due à l’historien Fernand 
Theato. Il nous guidait à travers le pittoresque 
«Pfaffenthal», le centre géographique de la ville 
de Luxembourg. Ce quartier doit son nom aux 
jardins, champs et vignobles que les couvents 
locaux y exploitaient. Avant de partir à la dé-
couverte de ce faubourg historiquement très 
intéressant, nous nous sommes restaurés près 
de l’OekoZenter en dégustant un café et des 
croissants.

La régionale s’engage en faveur des intérêts 
de la ville de Luxembourg dans le domaine de 
l’environnement, ce qui est une tâche essen-
tielle. 

Au-delà de cet engagement, la régionale était 
également représentée à diverses autres mani-
festations, dont l’action de protestation devant 
l’ambassade de Chine, les «réunions de quar-
tier» etc.  

En 2010, les membres de la régionale étaient 
également actifs dans différents organes du 
Meco et d’organisations qui nous sont pro-
ches.
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Régionale Ouest

CONTACT

Jeannot Weber 
8, rue du Fockeschlass L-8386 Koerich

liweber@pt.lu 

Le revenu de base, un ef-
fet positif sur la culture 

En présentant le film «Kulturimpuls Grundein-
kommen» (Le revenu de base, un effet positif 
sur la culture)    dans le cadre des semaines de 
l’environnement du Mouvement Ecologique, la 
régionale Ouest a repris une idée susceptible 
d’apporter de nouvelles énergies dans tous 
les domaines sociaux. L’idée de l’introduction 
d’un revenu de base est très étroitement liée 
à de nombreuses questions sur la durabilité: 
Comment définissons-nous le bien-être/une 
bonne vie? La croissance matérielle en tant que 
telle est-elle vraiment un objectif à viser, ou ne 
serait-ce pas mieux de renforcer la promotion 
d’autres valeurs? Comment voulons-nous vivre 
demain? Quelle valeur et quelle reconnais-
sance doivent être attribuées à l’engagement 
bénévole dans la société? Cette présentation de 
film a ouvert d’intéressantes pistes de réflexion 
qui ont été abordées au cours de la discussion 
animée qui a suivi le film.

La réaction à la suppres-
sion du bus à la deman-
de au canton de Capellen

C’est avec la plus grande stupeur que le Mouve-
ment Ecologique et la régionale Ouest ont réagi 
à la suppression projetée du bus à la demande 
au canton de Capellen, qui représente un inac-
ceptable pas en arrière en matière d’offre des 
transports en commun.  La suppression pure et 
simple du projet pilote - qui avait trouvé un 
accueil très positif, en dépit de quelques fai-
blesses – s’est heurtée à de l’incompréhension. 
Il a été clairement souligné que ce service de-
vait être remplacé, et qu’une intégration systé-
matique des citoyen(ne)s dans la réorganisati-
on des transports en commun dans le canton 

de Capellen s’imposait.  A notre avis, l’évolution 
générale dans le domaine de la mobilité dans la 
région est très préoccupante à l’heure actuelle. 
Suite à la proximité de la ville de Luxembourg, 
beaucoup de nos villages risquent d’être asphy-
xiés par le trafic individuel aux heures de poin-
te. Un renforcement de l’offre des transports en 
commun ne s’impose non seulement du point 
de vue social et écologique, mais il contribue 
également à une amélioration de la qualité de 
vie des citoyen(ne)s de la région. 

Pour donner encore plus de poids aux doutes 
et aux exigences du Mouvement Ecologique, la 
régionale Ouest lançait en juin 2010 la pétition 
«Pour de meilleurs transports en commun au 
canton de Capellen». Le 30 novembre 2010, les 
représentants de la régionale Ouest remettai-
ent au ministre Claude Wiseler cette pétition 
dont les signataires exigeaient l’élaboration 
d’un concept régional en vue de l’organisation 
des transports en commun, avec une implica-
tion des citoyen(ne)s du canton de Capellen. 
1.100 personnes domiciliées dans le canton de 
Capellen ont soutenu la campagne de la régi-
onale Ouest. Le ministre promettait de prêter 
une oreille attentive aux propositions concrètes 
concernant l’organisation des transports en 
commun dans le canton de Capellen.

A pas de loup dans et 
autour de Septfontaines

A la fin de l’été, le Mouvement Ecologique avait 
invité à une promenade à travers la vallée de 
l’Eisch, en direction de Simmern. Le membre du 
comité R. Schauls (biologiste) et M. Schoellen (hi-

storien) ont donné des informations spécifiques 
sur les styles de construction au Luxembourg et 
l’exploitation agricole et sylvicole du paysage à et 
autour de Septfontaines.

«Alles op de Vëlo 2010»

C’était pour la quinzième fois que les 15 km de 
route entre Mamer et Mersch étaient transfor-
més en une piste cyclable. Le temps splendide 
avait certainement contribué à attirer environ 
8000 cyclistes, adeptes de patins à roulettes, 
piétons et personnes en chaises roulantes. Ce 
nombre record de participants ne fait que con-
firmer le fait que la journée du vélo est devenue 
une activité familiale traditionnelle du mois de 
juillet, au début des vacances. Après une décen-
nie et demie d’existence, elle continue toujours 
d’attirer les foules

Participation aux se-
maines de l’énergie

Au mois d’octobre, la présentation d’une maison 
passive en bois à Dippach-Gare avait attiré un 
nombreux  public: c’était la contribution de la 
régionale Ouest à cette importante semaine axée 
sur la pratique, organisée par le Mouvement Eco-
logique. Les maisons passives utilisent l’énergie 
fournie par le soleil. Ce mode de construction ap-
porte donc une contribution active à la réduction 
des effets négatifs sur le climat.                                

Promenade dans la val-
lée de l’Attert

Le 12 décembre, le Mouvement Ecologique et sa 
régionale Ouest avaient invité à une promenade 
à Colpach dans la belle vallée de l’Attert. Lors 
d’une visite guidée de deux heures et demie, Ro-
ger Schauls et Marc Schoellen expliquaient les 
spécificités du paysage des environs de Colpach.
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Régionale „Nordstad“

CONTACT

Marc Fischbach, 
marc.fischbach@education.lu

Plusieurs réunions de membres se sont déroulées 
au fil de l’année, elles étaient essentiellement 
consacrées à l’évolution dans la Nordstad. Les 
membres pouvaient en profiter pour poser des 
questions aux responsables politiques, le tout en 
vue des élections communales de 2011.

Dans le cadre des semaines de l’environnement, 
la régionale Nordstad rejoignait la régionale 
Syrdall pour une excursion commune à Vianden 
avec visite de la SEO. 

Pendant les semaines de l’énergie en octobre, la 
régionale organisait la visite d’une maison pas-
sive à Diekirch. La maison mitoyenne a été con-
çue par son propriétaire, et elle comporte quel-
ques détails aussi surprenants qu’intéressants. 
La maison convient à plusieurs générations, elle 
est également destinée à fonctionner en unités 
séparées par étage et doit répondre aux besoins 
d’une personne en chaise roulante. Un ascenseur 
fort pratique était donc intégré dès le départ. La 
terrasse sur le toit suscitait également  des com-
mentaires enthousiastes.

Régionale „Uelzechtdall“
A l’heure actuelle, la régionale «Uelzechtdall» 
tourne plutôt au ralenti. Elle existe toujours, 
mais après des années marquées par de multi-
ples activités, ses membres voulaient réduire la 
cadence. Ils continueront néanmoins à surveil-
ler l’évolution dans la vallée de l’Alzette et le 
cas échéant, ils n’hésiteront pas à s’immiscer 
à nouveau.

CONTACT

Laure Simon, 
lasibe@pt.lu
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Régionale Syrdall - Eng kritesch Stëmm fir den Naturschutz am Syrdall

CONTACT
Marco Breyer
23, rue du Kiem
L – 5337 Moutfort,  
marco.breyer@education.lu
mecosyrdall@oeko.lu

Visite de la SEO à Vianden

Le 15 mai 2010, dans le cadre des semaines de 
l’environnement, la régionale avait invité ses 
membres à une excursion à Vianden. Soucieux 
de respecter notre environnement, nous avions 
recouru aux transports en commun: après not-
re arrivée en train à Ettelbruck, un bus nous a 
conduits à Vianden. Le but de cette excursion 
n’était pas la découverte des intéressants sites 
naturels des environs de Vianden, mais la visi-
te de la plus grande centrale de pompage en 
Europe, qui est en train d’être agrandie. Cette 
centrale permet la production rapide de cou-
rant supplémentaire destiné à alimenter le ré-
seau électrique européen aux heures de pointe. 
Après la visite, les participant(e)s ont dégusté 
un excellent déjeuner dans un restaurant à Vi-
anden, avant de retourner à domicile via bus 
et train.

Le développement de 
l’aéroport

L’année dernière, notre régionale se retrouvait 
une fois de plus avec un sujet permanent : 
l’aéroport. La presse ayant annoncé que le gou-
vernement entend procéder à un élargissement 
notable du « Cargo Center »,  les régionales Lu-
xembourg et Syrdall adressaient une lettre ou-
verte à Claude Wiseler, ministre du développe-
ment durable, dans laquelle elles exprimaient 
leur position à l’égard du projet. 
Il ne faut pas non plus oublier que d’après un 
jugement du tribunal administratif, l’aéroport 

se trouve toujours dans l’illégalité et devrait 
être soumis à une procédure commodo-incom-
modo, à l’inclusion des dispositions pour la pro-
tection de l’homme et de l’environnement, car 
elles risquent de ne pas pouvoir être respectées 
lors de l’extension du secteur cargo. Pour ter-
miner il a été souligné que la « Commission Aé-
roportuaire » n’a plus été convoquée depuis 12 
mois. Cette lettre est publiée sous www.oeko.
lu/Régionale Syrdall

On n’est jamais servi si 
bien que par soi-même! 

Comme les arrêts de bus couverts de la com-
mune de Contern étaient dépourvus de sièges 
depuis bien longtemps, la régionale a décidé 
d’agir en construisant elle-même un banc dans 
le cadre de la semaine de la mobilité. Une in-
scription figurant sur le banc signale qu’il s’agit 
d’un don du Mouvement Ecologique. La popu-
lation a salué la mise à disposition de ce banc.

Les communes – un im-
portant acteur de la poli-
tique de l’environnement

Depuis sa fondation, la régionale Syrdall 
s’engage en faveur d’une meilleure protection 
de l’environnement et d’une amélioration de 
la qualité de vie des habitant(e)s de la région 
(communes de Contern, Niederanven, Sandwei-
ler et Schuttrange). Comme les communes ont 
une grande responsabilité dans les domaines ci-
devant mentionnés, la régionale est en contact 
permanent avec les quatre collèges échevinaux, 
que ce soit par écrit ou à travers des entrevues. 
Les questions suivantes sont notamment po-
sées dans le cadre de la politique énergétique: 
Existe-t-il un concept énergétique dans les 
communes? Utilise-t-on des ampoules à faible 
consommation d’énergie? Comment chauffe-t-
on les bâtiments communaux? L’éclairage pu-
blic est-il à faible consommation d’énergie? La 

commune utilise-t-elle du courant «Nova-Na-
turstroum» et que fait-elle pour le recomman-
der à ses citoyen(ne)s? L’énergie solaire est-elle 
soutenue? Dans le domaine du développement 
communal, nous nous demandons également 
ce qui est fait pour la préservation des surfaces 
vertes. Quelles sont les dispositions commu-
nales concernant la consommation d’énergie 
des constructions nouvelles ou la planification 
de lotissements (ex.: les constructions à faible 
consommation d’énergie sont-elles obliga-
toires?). En matière de politique des transports, 
nous mettons l’accent sur la promotion de la 
mobilité douce (piétons, cyclistes). Qu’en est-il 
de l’extension et de l’entretien du réseau des 
pistes cyclables? Y a-t-il des mesures pour li-
miter la circulation à l’intérieur des localités? 
Quelles mesures sont prises pour promouvoir 
les transports en commun? Et les problèmes 
liés à la présence de l’aéroport jouent égale-
ment un rôle non négligeable. Parmi les autres 
sujets abordés on trouve la sylviculture  (les 
forêts sont-elles certifiées FSC?), la protection 
des eaux, l’alimentation des enfants dans les 
cantines scolaires etc.  Il nous importe que les 
citoyen(ne)s disposent de bonnes informati-
ons, car seul un citoyen bien informé pourra 
s’impliquer dans la politique communale. Que 
font les communes pour atteindre ce but (Ge-
mengebuet, information des citoyen(ne)s par 
e-mail, SMS, réunions d’information) ?
   

Action «Plantation de 
haies»

Pour permettre aux habitant(e)s de la région 
d’embellir leurs jardins à moindres frais avec des 
haies indigènes, la régionale Syrdall du Mouve-
ment Ecologique et la section Ieweschte Syrdall 
de la Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga réu-
nissent leurs efforts et lancent tous les deux ans 
une action «plantation de haies». Cette action 
devait se dérouler en décembre dernier. Mais 
face aux conditions météorologiques hivernales, 
aux températures glaciales et aux sols gelés, elle 
a dû être reportée au mois de mars 2011.
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Régionale „Echternach et Mullerthal“

CONTACT

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

Excursion à vélo

Les semaines nationales de l’environnement 
du Mouvement Ecologique servaient de cadre 
à une excursion à vélo le 1er mai. Le trajet me-
nait d’Echternach via Minden vers Ralingen, 
elle longeait de vieux vignobles partiellement 
réactivés. Au barrage de Rosport, les cyclistes 
ont emprunté la piste cyclable vers Steinheim, 
où une protection contre les crues à orienta-
tion écologique est en train d’être aménagée. 
Nous avons continué notre route jusqu’au parc 
d’Echternach, avant de retourner au point de 
départ. Une action réussie sous un soleil ra-
dieux!

Groupe de travail PAG 
Echternach

Dans le contexte de l’élaboration d’un nouveau 
PAG, les travaux de réflexion du groupe de tra-
vail ont pu être teminés. Notre régionale s’est 
activement impliquée dans l’élaboration des 
propositions. Celles-ci devraient constituer un 
apport au nouveau plan.

Semaines de l’énergie 

Dans le cadre des semaines nationales de 
l’énergie du Mouvement Ecologique, la régio-
nale Iechternach/Mëllerdall organisait des vi-
sites dans son secteur. A Born, la visite d’une 
maison à énergie positive construite en bois 
massif se révélait fort intéressante, et à Echter-
nach les visiteurs ont pu découvrir une maison 
à faible consommation d’énergie ayant subi 
une rénovation énergétique et une surélévati-
on. Commentées par des spécialistes, les deux 
visites avaient attiré beaucoup de monde. 

Leader GAL + RIM asbl

Le travail et les activités dans d’autres orga-
nismes régionaux ont été poursuivis en 2010, 
d’une part dans le cadre du programme Leader, 
d’autre part dans la «Regional Initiativ Müllert-
hal».
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Régionale Mersch et environs

CONTACT

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

Le site du centre agraire

Nous sommes heureux que nos efforts aient 
abouti et qu’un site mieux adapté du point de 
vue écologique  ait pu être trouvé. Conjointe-
ment avec la «Lëtzebuerger Natur- a Vulle-
schutzliga», Natura et l’initiative des citoyens 
BUSNA, nous avons réussi à convaincre les 
responsables d’envisager une nouvelle appro-
che et d’abandonner le site dans la zone verte 
à Pettingen. Le nouveau centre agraire sera 
probablement construit dans la zone industri-
elle à Colmar-Berg. Le collège échevinal et le 
conseil communal de Colmar-Berg ont donné 
leur accord avec 4 voix contre 3.

Nous avons investi beaucoup de travail et 
d’énergie dans ce dossier. Grâce au soutien 
actif des membres du conseil d’administration, 
nous avons mené les actions suivantes: 

- une conférence de presse suivie de la remise 
de nos exigences aux ministres Claude Wiseler 
et Marco Schank.

- la distribution à tous les ménages de Mersch 
d’un dépliant bilingue avec les informations es-
sentielles sur le site du nouveau centre agraire.

- le ministre de l’Agriculture a été invité au 
congrès du Meco à Mersch.

- la conception d’un T-Shirt portant 
l’inscription: «Stop! keen Agrarzenter an 
d’Gréngzon» et muni d’un motif représentant 
un chat sauvage.

 
D’autres activités dans 
notre régionale

Au mois de mai, les jeunes familles et leurs 
enfants en bas âge ont visité la ferme bio de 
Tom Kass à Rollingen. 

Ce même mois, le Meco «Miersch am Ëmgéi-
gend» organisait une randonnée cycliste de 37 
km, menant de Mersch via Hollenfels à Colmar-
Berg, puis retour à Mersch. 

En juillet, ce fut une nouvelle édition de la « 
Journée du vélo». Le nombre impressionnant de 
cyclistes qui participent tous les ans nous inci-
te toujours à nouveau à nous engager comme 
co-organisateurs de cette manifestation. Mais 
la sécurité des cyclistes nous cause de plus en 
plus de tracas. Nous contacterons tant les ser-
vices de police que l’Administration des Ponts 
et Chaussées en vue d’une amélioration des 
conditions de sécurité, afin de garantir la survie 
de la journée du vélo. 

En octobre, les représentants de toutes les ré-
gionales se sont retrouvés à Mersch pour discu-
ter dans un cadre agréable, tout en dégustant 
du fromage et du vin rouge. 

Carole Reckinger, une collaboratrice de «Peace 
Brigades International» est venue nous voir 
en novembre; elle a tenu une conférence in-
téressante sur les Papous, un peuple menacé 
d’extinction habitant la Papouasie-Nouvelle-
Guinée.

Notre petit comité voudrait remercier toutes 
les personnes qui nous ont aidés lors de nos 
manifestations.
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Powered by ÖkoFonds

Ideen konkret umsetzen!
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 unsere Arbeit 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»: telle est la devise de la fondation 
ÖkoFonds qui soutient des projets innovateurs dans diffé-
rents secteurs de l’environnement. 

En 2010, toute une série de projets du Mouvement Ecologique étaient soutenus: 
il s’agissait notamment de l’action www.mecoskop.lu, des analyses destinées à 
prouver la présence du chat sauvage dans le secteur de Pettingen/Mersch ainsi 
que d’autres examens, du «pari sur le climat» - «Schnuckeleg duerch de Wanter», 
d’une meilleure communication en langue française...  Et les actions du Mouve-
ment Ecologique dans le contexte électoral ne sont possibles que grâce aux dons 
faits à la fondation. 

Nous serions heureux de pouvoir continuer à soutenir d’autres projets durables. 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez des renseignements supplémen-
taires sur ce genre de soutien!

Wenn Sie generell die Arbeit des Mouvement 
Ecologique unterstützen möchten, dann tun 
Sie dies mit einer Spende mit dem Vermerk 
“Projeten Mouvement Ecologique“.
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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!


