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L’année 2013 fut particulièrement 
marquée par les élections antic-
ipées. En peu de temps, il fallait 
composer des groupes de travail, 
élaborer et soumettre des proposi-
tions pour la période de législation 
à venir, dans le but  d’un développe-
ment durable renforcé. Le Mouve-
ment Ecologique a finalement réussi 
à développer des idées fondées dans 
tous ses domaines d’activités, ce qui 
témoigne de l’énorme engagement 
de ses membres ainsi que de leurs 
compétences professionnelles.

Les propositions du Mouvement 
Ecologique ont été thématisées lors 
de divers forums de discussions poli-
tiques et elles ont également été 
adressées aux partis politiques sous 
forme de catalogue de questions. 

Nous retrouvons ainsi bon nombre 
d’idées du Mouvement Ecologique 
dans l’accord de coalition gouverne-
mentale, preuve de l’excellente qual-
ité du travail qui fut réalisé. 

Le projet du nouveau Oekozenter 
Pafendall figurait dans la même 
mesure au premier plan en 2013. 
L’investissement en termes d’efforts 
et de temps dans les questions d’or-
dre organisationnel, dans l’aménage-
ment intérieur du bâtiment, dans la 
recherche des fonds et des sponsors 
nécessaires était énorme et a poussé 
l’organisation non-gouvernementale 
qu’est le Mouvement Ecologique par 
moments à ses limites.

Le résultat est d’autant plus sat-
isfaisant; les efforts engagés ont 
porté leurs fruits! Le nouveau centre 
agrandi renforcera nos moyens d’of-
frir des conseils, d’organiser des con-
férences et des séminaires et d’ac-
cueillir les citoyen-ne-s intéressé-e-s 
qui voudront discuter et échanger 
leurs réflexions sur le devenir de no-
tre société. 

1LE MouvEMENt EcoLogiquE: dyNAMiquE, 
critiquE, ENgAgé 

Dans ce sens, la promotion de l’en-
gagement bénévole figurera au cen-
tre de nos occupations pour les deux 
années 2014 et 2015.  

Le présent rapport témoigne du large 
éventail d’activités qui sont menées 
par le Mouvement Ecologique et par 
ses Sections régionales. 

Fidèle à sa devise « dynamique, 
critique, engagé », le Mouvement 
Ecologique remet en question cer-
taines orientations de la société et 
développe des idées et des propo-
sitions constructives, alternatives. Il 
mettra tout en œuvre pour continu-
er à nourrir la flamme de la diversité, 
de la créativité et de l’engagement.

Conseil d'administration 

2013

Le conseil d’administration, désigné 
à l’occasion du congrès du 10 mars 
2012, se compose en 2013 comme 
suit:  

Weber Blanche, présidente 
Polfer Paul, vice-président 
Espen Emile, trésorier 
Simon Laure, secrétaire

Faber Théid, Gallé Tom, Kieffer 
Béatrice, Kieffer Gérard, Milmeister 
Marianne, Muller Jeannot, Reuter 
Bob, Schandeler Ingo, Schauls Roger, 
Schoellen Marc, Wampach René, 
membres.
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Emile Espen, président de 
la Fondation Oekofonds: 
« la création de la Fon-
dation Oekofonds par le  
Mouvement Ecologique  
remonte à 1987. Fidèle à 
sa devise „faire bouger 
les choses“, la Fondation 
s’investit depuis lors au 
profit de nombreux projets 
qui sont orientés vers le 

développement durable.  Et les choses ont bien bougé 
durant toutes ces années, depuis la première éolienne 
au Luxembourg en passant par le tram moderne, 
divers projets menés dans les écoles ou encore un spot 
publicitaire jusqu’à l’étude sur une agriculture durable 
au Luxembourg. 

En 2013, nous avons pu de nouveau soutenir des 
projets innovateurs grâce au soutien financier de 
nos nombreux sponsors. Nos vifs remerciements à 
l’adresse de toutes ces personnes! »

Projet: Ecologique, 
social et équitable: 
construisons ensemb-
le un avenir durable

... tel était le slogan du 
Mouvement Ecologique 
pour les législatives 
de 2013. La campagne 
menée dans ce cadre 

comportait l’élaboration de propositions à l’adresse du 
futur gouvernement, l’organisation de tables rondes 
politiques (thèmes débattus: le climat, les ressources 
énergétiques, la mobilité, la démocratie et l’agriculture) 
et d’un sondage parmi les partis politiques, etc. Le 
résultat est édifiant: bon nombre de propositions avan-
cées par le Mouvement Ecologique se retrouvent dans 
l’accord de coalition. Des actions ultérieures seront cer-
tes nécessaires pour faire avancer les choses, toujours 
est-il qu’une première victoire a pu être remporté.

En 2013, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet 
avec un budget de 2.500 euros.

 LA FoNdAtioN oEKoFoNdS: 
 FAirE bougEr LES choSES !

Projet: le Luxembourg a besoin d’une stratégie 
durable en matière de ressources énergé-
tiques

Comment passer du pétrole et du gaz aux énergies 
renouvelables? Comment promouvoir l’économie 
d’énergie, l’efficience énergétique et les ressources 
renouvelables au Luxembourg? Faut-il vraiment étendre 
le réseau électrique? Et comment sortir du nucléaire? 
Ce genre de questions est traité dans de nombreux pays 
dans le cadre d’une véritable stratégie énergétique. 
L’élaboration d’une telle stratégie s’avère tout autant 
cruciale pour le Luxembourg, non seulement dans le 
but de protéger le climat et l’environnement, mais éga-
lement de garantir  l’approvisionnement en énergie. Le 
Mouvement Ecologique a entamé en 2013 la rédaction 
d’un catalogue de propositions concrètes en vue de 
l’élaboration d’une telle stratégie; elles feront l’objet 
d’un débat ouvert en 2014.

En 2013, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet 
avec un budget de 2.500 euros.

 

Action: au nom de la diversité biologique: 
garantir la survie de nos abeilles, symbole de 
la nature-même!

Le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles est 
un phénomène qui est largement répandu – et le Lux-
embourg ne fait malheureusement pas exception. Les 
causes en sont multiples et certains détails restent in-
connus; néanmoins, il est désormais bel et bien établi 
que l’appauvrissement de nos terres et l’emploi de pesti-
cides sont les principaux facteurs à la base de ce fléau. 
La Fondation Oekofonds soutient la lutte pour sauver les 
abeilles, au nom et pour compte de la biodiversité, de 
manière ciblée. Les actions menées dans ce cadre vont 
de la rédaction d’expertises en relation avec des projets 
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de lois jusqu’à des campagnes de sensibilisation de na-
ture plus générale.

En 2013, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet 
avec un budget de 2.500 euros.

Action: oui à une protection renforcée du pat-
rimoine historico-culturel national

Les amateurs de villes et villages au charme et à 
l’identité authentiques, qui renient les lieux sans âme et 
l’architecture banale et qui sont convaincus que l’avenir 
ne se forge que dans le respect du passé, ces personnes 
là sauront également apprécier à sa juste valeur la pro-
tection du patrimoine historico-culturel. La Fondation 
Oekofonds a soutenu le Mouvement Ecologique dans 
ses actions visant l’amélioration de la législation natio-
nale dans ce contexte, ainsi que dans plusieurs autres 
activités ayant trait à des dossiers de nature plus décen-
tralisée. 

En 2013, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet 
avec un budget de 1.000 euros.

Projet: green events – pour des événements 
écoresponsables

L’objectif déclaré du projet « Green meetings » 
de l’Oekozenter est de sensibiliser le secteur de 
l’événementiel aux sujet de la durabilité et d’informer 
les acteurs de la branche sur les nombreuses mesures 
qui permettent de réaliser des événements écorespon-
sables qui font que le site-même tout comme les cou-
lisses de l’événement soient utilisés dans le respect de 
l’environnement et du climat.

2011 a vu la publication d’un premier guide de mesures, 
qui fut actualisé en 2012 et qui inclut dorénavant des 
exemples «best practice». En 2013, ce guide a appuyé 

une nouvelle campagne de sensibilisation. Plus de 50 
acteurs du domaine culturel ont participé à un sémi-
naire autour de la thématique des «green events» et des 
projets-pilote ont e.a. été réalisés en collaboration avec 
la Kulturfabrik à Esch.

En 2013, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet 
avec un budget de 1.500 euros.

Projet: Le développement durable à l’école – 
promouvoir les emballages réutilisables dans 
les lycées

Nous sommes tous conscients de l’importance de sensi-
biliser les jeunes au thème du développement durable. 
Souvent, nous y arrivons par des projets de moindre en-
vergure qui touchent directement la vie quotidienne des 
adolescents. C’est la raison pour laquelle la Fondation 
Oekofonds a apporté son soutien à un projet mené par 
l’Oekozenter Pafendall en collaboration avec l’Athénée 
de Luxembourg, qui consistait à échanger les emballa-
ges/vaisselle et couverts jetables contre des ustensiles 
réutilisables, ce surtout dans les commerces du voisina-
ge direct où les étudiants achètent leurs repas de midi. 
Un projet pour le moins intéressant: s’engager ensemb-
le avec les jeunes, dans l’intérêt d’un avenir durable et 
d’une réduction des déchets. 

En 2013, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet 
avec un budget de 3.060 euros.
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 LA FoNdAtioN oEKoFoNdS: 
 FAirE bougEr LES choSES !

Aeren Don fir Mensch, Na-
tur an Emwelt

Von den Ideen zur konkreten Umsetzung
Vernetztes Denken fördern, Wirtschaft und Öko-
logie miteinander verbinden, zukunftsweisende 
Mobilität, Umweltbildung, nachhaltige Siedlungs-
politik, ökologische Landwirtschaft, alternative 
Energien fördern, Beteiligung der BürgerInnen: 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Projekte in all 
diesen Bereichen.

SPENDEN Sie jetzt !
Wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt 
unsere Arbeit  finanziell zu unterstützen, können 
Sie dies mittels Einzelspende oder Dauerauftrag 
tun. Auch bei Geburten, Geburtstagen, Hochzeit 
oder Todesfall bietet sich Ihnen die Möglichkeit 
Spenden an die Stiftung Ökofonds zu übermitteln. 

Ökofonds. Am Déngscht vu Mënsch an Ëmwelt. 

Für weitere Informationen können Sie uns gerne 
kontaktieren
Tel. 43 90 30 – 50 

oder oekofonds@oeko.lu, www.oeko.lu Spenden 
an die Stiftung Ökofonds sind steuerlich absetz-
bar. 
Unsere Konten: CCPL: LU96 1111 0734 1886 
0000  
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

Les projets qui méritent votre soutien en 
2014! 

A noter que la Fondation Oekofonds a déjà donné son accord 
de continuer à soutenir des projets en 2014, notamment: 
- Pour un Mouvement Ecologique dynamique, critique 
et engagé: la survie du Mouvement Ecologique ainsi que 
le renforcement de son engagement exemplaire sont 
toujours tributaires des nombreux donateurs qui ap-
portent leur soutien. Il est par conséquent logique que 
la Fondation Oekofonds figure parmi les premiers à ap-
puyer les nombreux travaux, actions et projets à l’avenir. 
- www.veggietable.lu: le Mouvement Ecologique pré-
sente chaque vendredi de nouvelles recettes végé-
tariennes/végétaliennes de Lydie Muller-Philippy sur 
son blog, photos et vidéos (en partie) à l’appui! Venez-
donc jeter un coup d’oeil! Plaisirs du palais garantis. 
- www.mecoskop.lu: tout au long de la dernière pério-
de de législation, le mecoskop a miroité les promesses 
gouvernementales dans leur processus d’(in)exécution. 
La présente législature n’échappera point à l’analyse 
du mecoskop ... Outil destiné à montrer au gouver-
nement que le citoyen n’est pas dupe, il joue un rôle 
d’information précieux. Le mecoskop: important indica-
teur de la transposition des promesses du gouvernement. 
- Pour une agriculture apte à faire face à l’avenir: de 
quelle manière les dispositions européennes en ma-
tière d’agriculture seront-elles transposées au Lux-
embourg? Le Luxembourg met-il sa marge de mano-
euvre pleinement à profit afin de renforcer l’accent 
en faveur de l’écologie et des exploitations agri-
coles familiales et de taille moyenne? La Fondati-
on Oekofonds soutient les nombreux projets me-
nés dans ce cadre par le Mouvement Ecologique. 
- Rendre nos villages plus verts: les villages qui présen-
tent de nombreux espaces verts ne sont non seulement 
plus beaux, ils offrent au-delà une meilleure qualité de 
vie. Y vivre signifie respirer un air de meilleure qualité, 
mener une vie plus saine ... Les lieux publics verts atti-
rent et invitent les promeneurs au repos, favorisant ainsi 
l’échange social. En 2014, le Mouvement Ecologique 
collaborera avec certaines de ces sections régionales 
pour lancer des activités autour de ce thème, allant de 
l’organisation de séminaires jusqu’aux « semaines de 
l’Environnement ». La Fondation Oekofonds y apportera 
son précieux soutien.

D’autres projets s’ajouteront en cours d’année, e.a. des 
projets issus des domaines de la formation continue et 
de l’encadrement des jeunes. Toute demande de sou-
tien est à adresser à la Fondation Oekofonds, accom-
pagnée de la documentation nécessaire: oekofonds@
oeko.lu / tél. 439030-42.
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Le nouveau oekozenter Pafendall: une plateforme d’échange, de conseil et de formation continue 

La pendaison de la crémaillère ayant été fêtée le 27 novembre 2012, l’aménagement intérieur du nouveau Oeko-
zenter Pafendall a pu être réalisé tout au long de l’année 2013: toute une série de corps de métiers se sont suivis 
pour dresser les cloisons, poser les revêtements de sols et équiper le bâtiment des installations électrique, sani-
taire, d’éclairage et de cuisine, sans oublier les rayonnages mobiles d’archives etc.

La fin des travaux est prévue pour avril 2014, date à laquelle les employés vont déménager de l’ancien siège, à 
savoir le presbytère attenant, vers le nouveau siège flambant neuf. L’inauguration officielle aura lieu début juillet 
2014. A l’automne, resp. en hiver, le programme des conférences et séminaires pourra débuter dans les nouveaux 
locaux prévus à cet effet. L’Oekozenter Lëtzebuerg et le Mouvement Ecologique sont particulièrement reconnais-
sants à l’Etat luxembourgeois (et surtout au ministère du Développement durable) ainsi qu’à la Ville de Luxembourg 
(en sa qualité de maître d’oeuvre) pour tous les précieux services qu’ils ont rendus! 

L’Oekozenter Pafendall et le Mouvement Ecologique ont investi beaucoup d’énergie en 2013 lorsqu’il fallait faire le 
bon choix de l’aménagement intérieur (mobilier pour salles de conférence, bureaux, locaux de réception, etc.), ces 
investissements étant à leur charge. Une importante aide financière dans ce contexte - allouée par «l’Oeuvre Natio-
nale de Secours Grande-Duchesse Charlotte» et plusieurs entreprises et personnes privées (dons pour lesquels 
nous sommes très reconnaissants) – s’est ainsi avérée d’autant plus précieuse. Néanmoins, nous sommes toujours 
à la recherche de personnes généreuses désirant parrainer notre équipement, et avant tout, la transposition de 
notre programme d’activités! 

La construction du nouveau Oekozenter fut accompagnée de la rénovation du bâtiment scolaire limitrophe et de la 
construction de trois nouveaux immeubles d’habitation le long de l’Alzette. Voilà ce qui contribue sans nul doute à 
la revalorisation de ce quartier du Pafendall, une revalorisation qui sera parfaite avec la remise en état de la «rue 
Vauban». C’est grâce au soutien du «Syndicat d’Intérêts Locaux du Pfaffenthal» que la rue Vauban sera «zone 30» 
et qu’elle sera aménagée en fonction de cette limitation de vitesse, qui par ricochet interdit également le passage 
des poids lourds dépassant les 3,5 t. Dans ce contexte, nos remerciements vont à l’adresse du ministre du Dévelop-
pement durable et des Infrastructures Monsieur François Bausch ainsi qu’aux responsables de la Ville de Luxem-

bourg!

Finalement, des réflexions sur une 
offre élargie en séminaires, confé-
rences et cours de cuisine furent 
faites en 2013. Il est prévu d’inten-
sifier le programme au printemps 
2014. Ce qui nécessitera en même 
temps un financement supplémen-
taire à apporter via des fonds de 
tiers, car sans le renforcement des 
ressources humaines actuelles, une 
décharge de nos employés n’est 
guère réalisable.

Oekozenter Pafendall asbl   
oekozenter@oeko.lu   
tel. 439030-41  
www.oekozenter.lu 

L’oEKozENtEr PAFENdALL: SyNoNyME 
d’ENgAgEMENt, voirE dE MouvEMENt 
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iNForMAtioN Et PArticiPAtioN: jEtEr LES 
bASES dES MutAtioNS SociALES 

L’information et la participation sont deux des revendications phares 
que le Mouvement Ecologique ne se lasse de réitérer, surtout face aux 
instances publiques. 
A cet égard, et au vu des modestes moyens en termes de finances et de 
ressources humaines dont il dispose, le Mouvement Ecologique fait tout 
son possible afin de satisfaire aux exigences.  
A noter dans ce contexte: les résultats/assertions retenus lors des forums 
d’échanges entre membres sont pris au sérieux! En 2013, comparé aux 
années passées, il ne fut malheureusement guère possible d’organiser 
des forums en plus grand nombre, étant donné la pression des législati-
ves qui nous contraignaient à nous focaliser sur les propositions à sou-
mettre au nouveau gouvernement. Néanmoins, les membres disposaient 
toujours de la possibilité de s’échanger par internet et les quelques évé-
nements organisés sur l’année leur permettaient de passer des moments 
agréables ensemble.

Le “Kéisécker-info”, les éditions spéciales du “Kéisécker”, la 
newsletter s’adressant aux membres et le site web actuel 
www.meco.lu

Leur objectif premier est d’informer les membres et le public de manière 
rapide, complète et approfondie sur les communiqués et les actions nati-
onales et régionales du Mouvement Ecologique. Les expertises et avis sont 
également destinés aux réseaux d’experts, un public qui en 2013 a pu être 
atteint par la publication, en 20 numéros, du Kéisécker-Info, resp. Gemen-
genËmweltinfo. Malheureusement, le Kéisécker est actuellement unique-
ment publié sous forme d’éditions spéciales (notamment sur les proposi-
tions à l’adresse du nouveau gouvernement, la disparition des colonies 
d’abeilles, les pesticides, …). Cette année, il va falloir prendre une décision 
quant à l’avenir du Kéisécker. Les avis qui sont publiés sont également distri-
bués au sein des milieux politiques et professionnels concernés.

La newsletter électronique du Mouvement Ecologique gagne elle aussi en 
importance. C’est elle qui permet d’accélérer l’information sur les dévelop-
pements récents et les dates à retenir.

Le site web (bilingue) du Mouvement Ecologique est un autre canal 
d’information efficient et toujours up-to-date. Rares sont les ONGs au Lux-
embourg qui disposent d’un site aussi édifiant et à jour que celui du Meco. A 
côté des nouveautés les plus récentes et d’un calendrier toujours actualisé, 
l’on retrouve ici l’ensemble des avis, recommandations et informations du 
Mouvement Ecologique des dernières années. En 2013, le site a fait l’objet 
d’un relooking, en 2014, il sera rendu encore plus agréable à lire et plus at-
tractif. A noter encore que le Meco est aussi présent sur Facebook, pourtant 
avec la nécessaire modération.

Service online pratique

Les membres ont la possibilité de de bénéficier d'un service online très pratique! Sur www.meco.lu , vous 
pouvez vous abonner au service "newsletter": www.meco.lu  - Qui sommes nous - Newsletter - Inscrip-
tions à la Newsletter. Ou bien, envoyez nous votre adresse email: meco@oeko.lu.

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

meco@oeko.lu 
www.oeko.lu

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

02.05.2013 
Paraît au moins 12 fois par an

«Et soll eise Kanner eng Kéier besser goen wéi eis», 
so das Ziel eigentlich jeder Generation. Wenn 
man dann aber sieht, wie sich die Jugendlichen 
ihre Zukunft vorstellen,wird man nachdenklich. 
Auf Seite 2 dieser Info-Ausgabe sehen Sie eini-
ge Zeichnungen, von Luxemburger Jugendlichen 
über Ihre Zukunftsvorstellungen von Luxemburg 
in 20-30 Jahren. Eigentlich eher negativ geprägte 
Bilder bzw. Vorstellungen, in denen menschen-
feindliche Siedlungen und zersiedelte Landschaf-
ten vorherrschen.

Negative Gefühle gegenüber der Zukunft können 
einerseits zu Gleichgültigkeit und gesellschaft-
lichem Desinteresse führen, andererseits jedoch 
auch eine Chance bieten, den Lauf der Dinge än-
dern zu wollen.

Eindeutiger könnte jedenfalls ein Auftrag nicht 
an uns als Gesellschaft nicht sein, umzudenken 
… und auch Jugendliche stärker zu Wort kommen 
zu lassen. Auch für den Mouvement Ecologique 
gilt es sich noch intensiver damit auseinanderzu-
setzen, wie wir Jugendliche stärker mobilisieren 
können, Sprachrohr mit ihnen und für sie sein 
können.

N 5 2013

Veranstaltungen

Das Leben im Boden und im Kompost  
Hurra mein Garten lebt! Doch was keucht und fleucht denn da überhaupt? 

Samstag, 11. Mai 2013 um 14.00 Uhr in der Biogärtnerei Thessy Klein 
am Ellerwee in Beckerich 

Im Garten von Frau Klein erhalten wir 
Antworten auf all unsere Fragen: Was 
kann man im Boden alles beobachten? 
Was wackelt im Kompost? Was gehört 
eigentlich auf meine Kompostmiete?

Anmeldung: Tel: 439030-40,  
karin.struck@oeko.lu. Material: Wet-
terfeste Kleindung und festes Schuhwerk 
bzw. Stiefel, Zeichenblatt und Bleistift.

Vëlostour duerch d‘Fréijoer  
Mersch - Mariendall - Huelmes - Bruch - Biissen - Kolmer-Bierg - Miersch 

Sonntag, 12. Mai 2013 von 9.30 bis zirka 13.00 Uhr,  
Treffpunkt: Bahnhof Mersch

D‘Regional “Miersch an Emgéigend“ vum Mouvement Ecolo-
gique organiséiert zesumme mat der Regional Uelzechtdall ee 
Vëlostour duerch Fréijoer. D‘Streck ass net ganz flaach, et geet 
och mol biergop. Duerno gi mir zesummen eng Pizza iessen.

Anmeldung: Tel: 691950618, pierrette.maas@education.lu

Besichtigung des „Park Réimerwee“  
auf Kirchberg - Wunderbare Vielfalt an Baumarten 

Mittwoch, 15. Mai 2013 von 18.00 bis 19.30 Uhr, Treffpunkt: Bus Arrêt 
“Campus Uni Lux”, rue Coudenhove

Insgesamt sind über 100 Arten beschil-
dert. Der Park besteht aus bewaldeten 
Blocks, die von offenen Grasflächen mit 
Solitärgehölzen unterbrochen werden. 
Verschiedene Eichenarten werden sowohl 
als Einzelgehölz als auch als Blockpflan-
zung dargestellt.

Die „Arnescht“, 
ein seltenes  
Naturkleinod in Luxembourg  
Wanderung im Naturschutzgebiet 

Samstag, 25. Mai 2013 um 10.00 Uhr, Treffpunkt: Apotheke in 
Niederanven, 77, rue Laach

Unter der fachkundlichen Führung von Fernand Schiltz lädt die Regionale Syrdall zu einer Wanderung 
durch die „Arnescht“ ein. 1986 wurde die in der Gemeinde Niederanven liegende Arnescht als Natur-
schutzgebiet ausgewiesen.

Wir möchten Sie auf eine Reihe weiterer Veranstaltungen im Rahmen der Umweltwochen 2013 des Mouvement Ecologique und seiner Regionalen - in Zusammenar-
beit mit dem Oekozenter Pafendall - aufmerksam machen:

JUGENDLECHER 
AN zUKUNFTSViRSTELLUNGEN

8



Forums pour membres, conférences, séminaires et tables ron-
des … le choix est grand et l’offre intéressante!

En tant qu’organisation servant les intérêts de «la base», l’échange est pour le 
Mouvement Ecologique un must absolu. Et qui clame haut et fort la partici-
pation citoyenne doit lui-même faire tout son possible – selon ses propres 
moyens - dans ce domaine crucial.  C’est la raison pour laquelle le Mou-
vement organise à côté des traditionnels groupes de travail également de ma-
nière régulière des forums pour ses membres autour de sujets plus brûlants. 
L’objectif déclaré de ces forums est de promouvoir l’échange et la prise de 
position interne et de préparer le cas échéant un avis tout en examinant 
d’éventuelles opinions contradictoires. Les forums offrent aux membres une 
opportunité idéale pour s’impliquer activement au sein de «leur organisati-
on». L’an 2013 a e.a. vu l’organisation d’un forum autour de la thématique de 
l’imposition des maisons non occupées («Reform der Grundsteuer und Be-
steuerung von nicht genutzten Wohnflächen: Instrumente für eine sinnvollere 
Entwicklung unserer Ortschaften und den Schutz der Landschaften?“)

De non moindre importance sont les événements qui s’adressent au grand 
public: soirées d’information, séminaires, conférences etc., avec - en premier 
plan - d’un côté l’information sur les développements spécifiques au Lux-
embourg (p.ex. sur de nouvelles initiatives, textes de loi) et de l’autre côté, 
la volonté de présenter des idées orientées vers l’avenir (e.a. aussi pour les 
communes), d’encourager des discussions plus fondamentales …

En 2013, les événements qui sont à mettre en évidence sont avant tout ceux 
qui avaient trait aux élections et au thème du développement durable, et 
qui étaient organisés pour la plupart en collaboration avec des organisations 
soeurs: 

• «Neue Wege gehen in der Gemeindeentwicklung und der Planung von 
Siedlungen. Von den Erfahrungen der Stadt Tübingen lernen» (dévelop-
pement urbain), en janvier 2013, organisé par le Mouvement Ecologique 
en collaboration avec le Syvicol et la „Fondation de l‘architecture et de 
l’ingénierie“ (150 participants) 

• Non moins intéressants et variés étaient les événements organisés dans 
le cadre des «Semaines de l’Environnement»/ «Emweltwochen». Le pro-
gramme printanier /«Fréijoersprogramm» se déroulait sous le titre «En-
vie de demain»/«Loscht op muer» et comportait notamment des ran-
données à vélo et à pied à travers une réserve naturelle, la visite d’une 
exploitation agricole, un déjeuner végétarien, un exposé sur la protec-
tion de notre héritage historico-culturel et la découverte de la richesse 
des espèces d’arbres.   

• Les trois tables rondes politiques qui ont eu lieu avant les élections légis-
latives avaient également attiré de nombreux intéressés: 

- «Lëtzebuerg: um Wee an eng nohalteg Gesellschaft?», octobre 2013, (70 à 
80 participants)                      

- «Gudden Appetit, och no 2013? Perspektive fir eng nohalteg Agrarpolitik», 
octobre 2013, (60 participants)              

- «Zougang zu Informatiounen a Biergerbedeelegung: Wéi eng Akzenter wël-
len déi eenzel Parteie setzen?», octobre 2013, (60 participants)

• «Energiecooperativen: eng staark Kraft fir de Wandel am Energieberäich 
- Aus den Erfahrungen vum Ausland profitéieren - nei Weeër zu Lëtzebu-
erg goen », décembre 2013, organisé par l’Alliance pour le climat-Luxem-
bourg, le Mouvement Ecologique et REScoop (100 participants)
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• Une autre conférence qui peut être qualifiée de franc succès était celle 
intitulée  « Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre: Der neue 
Bericht an den Club of Rome – 2052 » dont l’invité était le Prof. Jorgen 
Randers (250 participants), qui nous a fait découvrir à nouveau l’avenir 
de notre planète. Les co-organisateurs étaient l’ASTM et Caritas, les par-
tenaires médias Paperjam et la radio 100,7.

Par la mise en évidence d’initiatives concrètes et de faits intéressants des 
domaines de la nature, de l’environnement ou encore de la protection des 
vestiges historico-culturels, le Mouvement Ecologique réussit à établir un 
équilibre sain face à son engagement politique dans le cadre du développe-
ment durable.  

Outre les Sections régionales, les partenaires des événements de ce genre 
s’appellent: ASTM, Caritas,  «Cellule pour le développement durable» (de 
l’Université du Luxembourg), Etika, «Forum» (magazine), «Institut Europé-
en pour l’Economie Solidaire», Alliance pour le climat-Luxembourg, Syvicol, 
Fondation de l’Ingénierie et de l’Architecture… sans oublier les partenaires 
médias comme radio 100,7 et Paperjam.

Le grand intérêt dont témoigne le public encourage le Mouvement Ecolo-
gique à développer ces activités, surtout au vu de la construction du nouveau 
Oekozenter, qui disposera de locaux optimaux à cet effet (pour événements 
d’envergure réduite et moyenne).

collaboration importante au sein de différents organes

Le Mouvement Ecologique est représenté, à titre bénévole, dans une sé-
rie de comité consultatifs étatiques, dont le travail porte plus ou moins ses 
fruits et au sein desquels le Mouvement Ecologique peut apporter ses idées.  
Mentionnons e.a.: «Conseil supérieur de la nature», «Conseil supérieur de 
l’aménagement du territoire», «Observatoire de l’environnement naturel»,  
«Conseil supérieur de la chasse» et «Comité d’accompagnement en matière 
d’établissements classés».

Le Mouvement Ecologique occupe par ailleurs un mandat dans les conseils 
d’administration des organisations  «FSC Lëtzebuerg», «Fairtrade Lëtzebu-
erg» et «Etika».

Le «Mouvement»:  
une référence reconnue et une adresse sollicitée!

Lorsqu’il le juge nécessaire, le Mouvement Ecologique prend position face 
aux textes législatifs. En 2013, plus de 20 prises de position ont ainsi été 
formulées.  Elles sont hautement appréciées par les personnes qui sont in-
téressées par une argumentation objective et fondée. Des prises de position 
détaillées, voire complexes – surtout en cours de rédaction des lois (cfr ré-
forme de la loi relative à la protection de la nature) – peuvent contribuer à 
thématiser des problèmes en amont.

Et nous pouvons affirmer à juste titre que les avis du Mouvement Ecolo-
gique qui sont de nature générale influencent souvent des décisions poli-
tiques, tel que c’était le cas lorsque le Meco a revendiqué un meilleur accès 
à l’information pour le citoyen («Pour un état de droit moderne – tirer les 
bonnes leçons du dossier Livange») ou encore la non-transposition en droit 
national de la nouvelle directive européenne sur les pesticides.
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une culture du dialogue vivante: "le Mouvement" montre le 
bon exemple, avec ses moyens

A nos yeux, le dialogue direct avec les ministères, les politiciens et les orga-
nisations amies revêt une importance primordiale.  Les débats publics et les 
entretiens officiels avec les ministres et/ou leurs conseillers font partie du 
quotidien et permettent l’échange d’avis et la prise de positions fondamen-
tales.  

De même, il importe d’entretenir des contacts avec les NGOs et syndicats 
pour faire avancer les choses de manière efficace. 

Ces entretiens donnent naissance à des prises de position ou actions par la 
suite. Inutile de préciser que les membres et le grand public sont régulière-
ment informés sur le déroulement et l’issue des entretiens. A noter encore 
dans ce contexte que les premiers entretiens exploratoires ont eu lieu avec 
les responsables politiques du nouveau gouvernement. Le Mouvement 
Ecologique continue de s’accrocher!

Le Mouvement Ecologique: une association qui est de plus en 
plus sollicitée par les citoyens et acteurs engagés

Depuis toujours, le «téléphone vert» du Mouvement Ecologique est un ser-
vice qui informe et conseille les citoyens et acteurs engagés. Ce service est 
d’ailleurs sollicité de plus en plus. Les appels se multiplient de jour en jour. 
Ils couvrent e.a. des questions sur une situation juridique donnée, des de-
mandes de renseignements sur les produits écologiques ou encore des pro-
positions d’idées avancées par le Mouvement Ecologique dans le cadre de 
projets en cours.

En 2013, le Mouvement Ecologique a été sollicité au moins une fois par se-
maine, si ce n’est tous les jours, par des citoyens demandant conseil dans un 
cas concret. Lorsqu’une entreprise est selon toute apparence la source d’une 
pollution, quand une décharge illégale est découverte, que des arbres sont 
abattus dans les communes ou des projets de lotissement problématiques 
en vue … il n’est pas rare que les habitants souhaitent pouvoir bénéficier d’un 
appui tangible et d’un conseil compétent. 

Face à ce véritable afflux de dossiers, le Mouvement Ecologique donne cer-
tes des conseils dans le sens aussi d’ «aider les gens à s’aider eux-mêmes», 
et il informe sur les moyens d’action et livre des informations approfondies; 
or, il est tout simplement impossible de suivre l’ensemble des dossiers dans 
le moindre détail.

A quel point l’avis du Mouvement Ecologique est apprécié se mesure notam-
ment aussi au fait qu’il n’est pas rare que des communes s’adressent direc-
tement au Meco.

Un seul et même constat se vérifie fréquemment: si l’Etat faisait preuve de 
plus de transparence et si les ministères et communes favorisaient une meil-
leure culture de l’information, un pas important serait franchi qui permettrait 
d’éviter d’emblée sinon d’éponger plus facilement certains problèmes. Dom-
mage que ce ne soit pas (encore) très souvent le cas.

Comme par le passé, le Mouvement Ecologique continuera dans la voie de 
l’engagement afin de satisfaire à sa vocation de conseiller et d’informer.
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oui à uNE PLuS grANdE LibErté dE choix Et 
uNE PLuS LArgE PArticiPAtioN citoyENNE

Dans le cadre de l’Oekofoire, 
le Mouvement Ecologique a 
de nouveau lancé un sondage 
parmi les nombreux  visiteurs. 

En 2013, les questions portaient 
sur l’avenir et le devenir 
du Luxembourg. Comme le 
montrent les graphiques ci-
contre, les résultats ont été très 
intéressants.
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iNForMAtioNS dEStiNéES Au coNSoMMAtEur, 
rANdoNNéES iNStructivES … LES iNitiAti-
vES coNcrètES oFFErtES PAr LE MouvEMENt 

Les «semaines de l’énergie» et le projet «gréng hausnummer»: 
le succès continue en 2013!

Placées sous le haut patronage des ministères du Développement durable 
et du Logement et organisées par le  Mouvement Ecologique en collabo-
ration avec Oekozenter Pafendall,  14 nouvelles visites «de privé à privé» 
ont pu être organisées en octobre 2013, l’accent étant mis sur l’utilisation 
de matériaux de construction écologiques. Tout au long des semaines de 
l’énergie, un éventail de projets variés (construction/rénovation) mettant 
en évidence le recours à des matériaux innovants a ainsi pu être présenté à 
un public intéressé, venu en grand nombre pour s’informer sur les maisons 
écologiques auprès  des maîtres d’ouvrages et leurs architectes respectifs.

L’action menée avec Oekozenter Pafendall autour du concept « Gréng Haus-
nummer » fut également reconduite en 2013. Des propriétaires de mai-
sons témoignant de particularités écologiques hors du commun se voient 
récompensés de manière symbolique en recevant une plaque de numéro 
de maison solaire. 11 propriétaires de maison se sont ainsi vus attribuer 
cette distinction en 2013, dans le cadre de l’Oekofoire.  A souligner que 
la check-list des critères d’attribution du « numéro de maison vert » peut 
également s’avérer très utile en cas de simples rénovations dans le sens de 
la durabilité.

 
«vivre et comprendre la nature et la culture»: randonnées thé-
matiques – à la découverte des points saillants du quotidien

L’historien Marc Schoellen, les biologistes Rosch Schauls et Josy Huberty 
ainsi que notre expert en champignons Fernand Schiltz ont su enthousias-
mer à nouveau leur public en 2013 avec leurs randonnées thématiques, dont 
notamment: «Neudorf – banlieue grise ou quartier de charme»? (29 avril), 
«Randonnée à travers l’Arnescht, joyau de la nature rare au Luxembourg» (25 
mai), «Un autre regard sur la Vallée de l’Alzette» (13 octobre), «Randonnée 
à travers le «gielen Botter» jusqu’au «Tëtelbierg» (3 novembre), «Vue sur la 
Vallée de l’Our – randonnée à Vianden le 1er janvier».

Beau temps - mauvais temps, le succès des randonnées s’est rapidement éb-
ruité et dorénavant il n’est pas rare de voir 50 à 150 intéressés s’adjoindre à 
nos guides. 

Même succès pour la randonnée autour du thème des champignons, au mois 
de septembre, menée par notre expert en champignons Fernand Schiltz. 
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 «tous à vélo! – édition 2013»

Le soleil était au rendez-vous pour l’édition 2013 de «Tous à vélo», une 
journée organisée au mois de juillet par la «Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ» en 
collaboration avec les communes de Mamer, Kopstal et Mersch, et qui se 
déroule chaque année dans la splendide Vallée de la Mamer. Grâce au temps 
qui jouait vraiment en notre faveur, des milliers d’amateurs de vélo de tou-
te catégorie d’âge s’étaient donnés rendez-vous pour la manifestation.  On 
peut donc parler d’une véritable success story qui s’annonce d’ores et déjà 
prometteuse pour 2014 …

Nos vifs remerciements vont à l’adresse des sponsors «Eida-Grénge Stroum 
», Post, Velocenter Goedert et toutes les communes qui chaque année sou-
tiennent cette action!

cabaret 

En début d’année, le Mouvement Ecologique a organisé une première soi-
rée cabaret en collaboration avec le  «Syndicat d’Intérêts Locaux Pfaffenthal-
Siechenhof». Au programme: la  one-man-show «Et geet elo duer» de Jemp 
Schuster, qui a connu un franc succès parmi les membres venus en grand 
nombre.

Il est également de longue tradition que la fin de l’année sonne le moment 
d’organiser une soirée cabaret pour les membres. Plus de 140 intéressés se 
sont retrouvés au centre culturel à Holzem pour assister à «Luxileaks» de 
l’ensemble Cabarenert.
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«des artistes s’engagent pour l’environnement» – une initiative 
intéressante aussi en 2013

Pour la 22ème fois, le Mouvement Ecologique et la Fondation Oekofonds 
ont édité une sérigraphie d’un artiste connu au Luxembourg et en Grande 
Région. Les fonds récoltés grâce à l’initiative «Des artistes s’engagent pour 
l’environnement» servent à financer des projets du Mouvement Ecologique 
et de l’Oekozenter Pafendall. 

En 2013,  nos remerciements vont à l’adresse de l’artiste Rolf Ball, qui a mis à 
disposition la belle sérigraphie multicolore «Icône du Bonheur», reproduite 
en 100 exemplaires. Chaque sérigraphie porte la signature de l’artiste et coû-
te 225 euros. Des reproductions de la série sont toujours disponibles: www.
meco.lu.

 
un plaisir pour le palais: cuisine végétarienne et produits ali-
mentaires biologiques

Un des objectifs centraux du Mouvement Ecologique est d’informer sur la 
cuisine végétarienne qui est extrêmement savoureuse et sur la nécessité éco-
logique de manger moins de viande. 

Avec le concours de Lydie Muller Philippy, notre dynamique groupe 
d’amateurs de cuisine (ledit «Kichegrupp») organise régulièrement des cours 
de cuisine et sait enthousiasmer son public avec ses délicieuses « amuse-
bouche » préparées  à l’occasion de maintes manifestations. 

A la mi-janvier, l’action «Veggie-Day in Luxembourg: mach matt!» est née. 
L’objectif déclaré est d’encourager les communes, les restaurants et les can-
tines à introduire une journée végétarienne, sans viande.  Tobias Lenaert, 
directeur de l’association belge «ethical vegetarian alternative» a tenu une 
conférence sur le sujet à Luxembourg. 

L’Oekofoire est la manifestation idéale pour vanter les mérites de 
l’alimentation complète et biologique: les duels en cuisine «Moustriwwel, 
Knuppekoulen a Co» et le show-cooking sous le slogan «Frëscht Geméis aus 
eise Gäert - einfach, awer gutt!» étaient de véritables aimants d’amateurs de 
cuisine en 2013. 

En fin d’année, le concours autour du menu pour les fêtes de fin d’année ins-
pirait les adeptes culinaires. Lydie Muller-Philippy présentait son idée et tous 
les intéressés pouvaient introduire un menu ... les trois meilleures recettes 
furent primées.

Autre véritable highlight en 2013: le  blog www.veggietable.lu du Mouve-
ment Ecologique qui présente chaque semaine les nouvelles recettes concoc-
tées par Lydie Muller Philippy.

15



oEKoFoirE - uNE SuccESS Story, dEPuiS 
PLuS d’uN quArt dE SiècLE 
oekofoire: toujours et encore 
un véritable highlight

En 2013, cette manifes-
tation fut de nouveau 
un franc succès et avait 
attiré de nombreux visi-
teurs: politiciens, repré-
sentants de ministères 
et d’administrations, 
acteurs de la société ci-
vile et membres d’ONGs 

s’étaient donnés rendez-vous à 
l’Oekofoire alors que la campagne 
électorale battait son plein! 

Non moins de 13.500 visiteurs 
ont pu être comptés dans les halls 
d’exposition au Kirchberg où les quel-
que 190 exposants ayant rempli les 
stricts critères de participation pré-
sentaient une vaste palette de produ-
its. Aussi le programme-cadre s’est-il 
avéré très attractif: sondage sur les 
thèmes cruciaux du devenir et des 
priorités politiques du Luxembourg, 
show-cooking avec le concours de 
notabilités issus des domaines cultu-
rel et sportif, forums de spécialistes 
en matière d’économie d’énergie, 
d’experts en nutrition et de conseil-
lers en environnement ... .

L’organisation annuelle de l’Oekofoire 
exige de nombreux efforts et heures 
de travail de la part des collaborateurs 
et bénévoles du Mouvement Ecolo-
gique, qui s’y appliquent à longueur 
d’année. Chaque produit doit être 
vérifié afin d’établir s’il répond aux 
critères énoncés par l’Oekofoire, le 
programme-cadre doit être arrêté, 
l’organisation habituelle et la publici-
té doivent être assurés … néanmoins, 
il est indéniable que l’investissement 
en termes de temps et d’efforts est 
porteur de fruits!

Infos: www.oekofoire.lu.
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ELEctioNS, dévELoPPEMENt durAbLE…: 2013, 
uNE ANNéE richE EN évéNEMENtS  

Mecoskop – le bilan de la période de législation

Suite aux élections de 2009, le Mouvement Ecologique avait donné nais-
sance au portail www.mecoskop.lu. Le «Mecoskop» avait fait état de non 
moins de 99 promesses électorales faites par le gouvernement précédent, 
les avait analysées méticuleusement et suivait de près leur transposition. Le 
but en était d’un côté d’informer sur les priorités politiques et de démontrer 
de l’autre côté dans quelle mesure l’Etat était/n’était pas en mesure de satis-
faire à ses propres objectifs en matière de développement durable. 

Malheureusement, le bilan des travaux du gouvernement précédent était 
à cet égard plutôt désillusionnant. S’il est vrai que le gouvernement ne dis-
posait pas du temps nécessité pour transposer ses idées au vu des élections 
anticipées, il est vrai aussi qu’une période de législation entière n’aurait 
probablement guère amélioré le bilan. Le Mouvement Ecologique s’est mon-
tré scrupuleux dans son analyse des promesses gouvernementales: en juin 
2013, il notait que 13 promesses étaient transposées dans leur intégralité, 
alors que 29 étaient « en cours de transposition avancée » et la grande ma-
jorité – à savoir 48 ( !) – se trouvaient au tout premier stade d’une potentielle 
transposition … .

 

Elections législatives avancées 2013 : le Mouvement Ecologique 
fait entendre sa voix à de nombreux niveaux

Le nombre d’activités était impressionnant – tout comme le résultat:

• En juillet, les différents groupes de travail ont élaboré leurs propositions 
pour la nouvelle période de législation. Ces propositions permettent 
également au Meco de se situer dans un cadre clairement défini (quelles 
sont pour nous les defis prioritaires?) et de soumettre des idées con-
crètes aux acteurs politiques. Les dites propositions ont fait l’objet 
d’une publication de 68 pages, sous le titre de «Ecologique, social et 
équitable – construisons ensemble un avenir durable: Les propositions 
du Mouvement Ecologique pour les élections et la nouvelle période lé-
gislative 2013-2018». La brochure fut adressée aux partis politiques au 
mois d’août en langue allemande, la version française suivant quelques 
semaines plus tard.

Les membres avaient la possibilité de consulter le catalogue des propositions 
en amont, via internet, et d’apporter des commentaires.

 

27. Umsetzung des Entwurfes des sekto-
riellen Planes “Geschützte Landschaften

28. Einführung eines Kompensierungssys-
tems als Ausgleich für Eingriffe in Natur 
und Landschaft 

29. Ausweisung von 5 Prozent der Wald-
fläche als Naturwald vorantreiben

30. Biotopkataster erstellen und Artikel 17 

31. Gewährleistung einer Reform des 
Jagdgesetzes 

32. Landesweiten Ausbau der biolo- 
gischen Stationen gewährleisten

33. Flächenaufkauf von Naturschutz- 
gebieten vorantreiben

34. Für einen verstärkten Naturschutz in 
der Agrarlandschaft 

35. Monitoring der Maßnahmen im  
Naturschutzbereich gewährleisten 

36. Mehr Transparenz und zügige Bear-
beitung von Naturschutzgenehmigungen 

37. Flächenpool als Kompensierung für 
Eingriffe in die Natur anlegen 

Gemeindepolitik: Stagnation unter der 
verantwortung des innenministers

Schon fast beschämend ist die mangelnde Umsetzung des Koal-
itionsabkommens im Bereich „Gemeindepolitik” seitens Minister 
Jean-Marie Halsdorf. Die bereits in mehreren Koalitionsverträgen 
angekündigte Reform der Gemeindefinanzen fand nicht statt, 
ja wurde nicht einmal hinreichend vorbereitet. Staatliche Sub-
ventionen an Gemeinden wurden nicht transparenter gestaltet, 
staatliche Gelder nicht verstärkt an regionale Kriterien geknüpft 
oder gar ein Regionalfonds geschaffen. Immerhin wurde, so wie 
im Koalitionsabkommen angemerkt, die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit auf der Ebene von Belval angegangen.

Somit eine völlig unbefriedigende Bilanz…

Einzelne Initiativen anderer Ministerien, wie z.B. die Schaffung 
eines Klimapaktes mit den Gemeinden seitens des Nachhaltig-
keitsministeriums, sind durchaus begrüßenswert, können dieses 
gravierende Defizit auf der Ebene des Innenministeriums aber 
nicht beheben. Die Bilanz von Minister Jean-Marie Halsdorf 
jedenfalls ist doch recht problematisch.

Wer „simplification administrative” sagt, bessere und zügigere 
Prozeduren als Ziel hat, kommt nicht umhin, die Arbeitsweise 
und die „gouvernance” des Innenministeriums sehr kritisch zu 
hinterfragen. Eine grundsätzliche Reform dieses Ministeriums 
drängt sich auf! Die wirklich strukturellen Reformen und rel-
evanten kommunalpolitischen Dossiers müssen endlich ange-
gangen werden und nicht immer nur als Versprechen sukzes-
siver Koalitionsabkommen figurieren, so z.B. die Reform der 
Gemeindefinanzen und die Einbeziehung regionaler Kriterien 
bei den staatlichen Zuschüssen für Gemeindeprojekte.

 
 
18. Reform der Gemeindefinanzen  
angehen

19. Staatliche Subventionen an Gemein-
den transparenter gestalten

20. Staatliche Gelder an regionale Kriteri-
en knüpfen und Regionalfonds schaffen

21. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
„Belval“ konsequent angehen

64. Förderung energieeffizienter Bauten in 
Gemeinden sicherstellen 

65. Integration ökologischer Kriterien in 
Flächennutzungsplänen gewährleisten 

66. Klimapakt Staat – Gemeinden erstellen

67. Den Ausbau der erneuerbaren Energien 
vorantreiben

Wohnungsbau: wichtige akzente, doch 
vieles bleibt zu tun…

Die Diskussion über die Wohnungsbaupolitik dieser Regierung 
wird derzeit sonder Zweifel äußerst kontradiktorisch geführt. Im 
Rahmen dieses Dokumentes sollen jene Aspekte angesprochen 
werden, die im Rahmen des Mecoskop als Versprechen im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung, mit Schwerpunkt Ökologie, er-
stellt wurden. 

Der sektorielle Plan Wohnungsbau wurde in Erwartung der Re-
form des Landesplanungsgesetzes noch nicht veröffentlicht, die 
Förderung ökologischer Bauweisen wurde in eine Gesetzesre-
form des Wohnungsbaus integriert, wobei jedoch die zentralen 
Ausführungsreglemente noch fehlen. 

Insofern: eine gemischte Bilanz der Umsetzung der Koalitions-
versprechen. Allerdings muss man Wohnungsbauminister Marco 
Schank zu Gute halten, dass zwei zentrale Maßnahmen im neu-
en Gesetzesprojekt zum Wohnungsbau angegangen wurden, die 
nicht im Koalitionsabkommen standen: einen besseren Zugang 
von Personen mit weniger Einkommen an staatliche Subven-
tionen sowie die Einführung ökologischer Kriterien im Rahmen 
der Wohnungsbauhilfen. 

Demnach: aus ökologischer Sicht wurden erste Akzente ge-
setzt, aber eine weitaus zielorientiertere, landesplanerisch 
legitimierte, soziale und nachhaltigkeitorientierte Wohnungs-
baupolitik stellt ohne Zweifel eine der zentralsten politischen 
Herausforderungen der nächsten Legislaturperiode dar. Dazu 
gehören u.a. die Mobilisierung schon ausgewiesener Bau-
flächen und die Förderung neuer Siedlungsformen.

22. Vorantreiben des sektoriellen Planes 
„Wohnungsbau“ 

23. Förderung ökologischer Bauweisen 
gewährleisten

Mobilität: zahlreiche Planungsentwürfe 
mit wenig auswirkungen vor Ort…

Die Analyse im Bereich Mobilität lässt sich wie folgt zusammen-
fassen: Einige Versprechen des Koalitionsabkommens wurden 
angegangen, neue Strategien dargelegt, aber die Umsetzung in 
die Praxis ist doch eher frustrierend. Für die täglichen Nutzer der 
öffentlichen Transportmittel sind die vermeintlichen Verbesse-
rungen mit einigen wenigen Ausnahmen kaum spürbar. 

So wurde zwar positiverweise der Umbau des Bahnhofes Lux-
emburg umgesetzt, die „centrale de mobilité Grande Région” 
geschaffen und am Aktionsplan „mobilité douce” gearbeitet.

Überarbeitet wurde – auch wenn dies nicht in dieser Form im 
Koalitionsabkommen vorgesehen war – das bisherige Mobilitäts- 
konzept « mobil2020.lu » der vorherigen Regierung, wobei es 
durch ein neues weitergehendes Konzept « MoDu » ersetzt wurde.

Jedoch wurde so manche andere im Koalitionsabkommen an-
geführte Maßnahme nur begrenzt angegangen bzw. harrt noch 
ihrer konkreten Umsetzung in der Praxis: z.B. eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit mit Gemeinden, die Gestaltung eines at-
traktiveren Busangebotes, eine strukturelle Verbesserung der 
Mobilität in der Grenzregion.

Eine Analyse aus der Sicht des „Glas ist halb voll” würde bedeu-
ten anzuerkennen, dass in dieser Legislaturperiode verstärkt Akz-
ente und Vorbereitungen getroffen wurden, damit die nächste  
Regierung in der Mobilitätspolitik vorankommen kann. Eine Aus-
sage aus der Sicht des „Glas ist halb leer” würde eher in die Aus-
sage münden: erneut sind es in erster Linie Versprechen und 
Pläne …

Minister Claude Wiseler kann man demnach zugute halten, 
dass er kohärente Planungskonzepte angegangen ist und eine 
Reihe positiver Initiativen ergriffen hat. Finanzielle Prioritäten 
zu definieren, Umsetzung zentraler Planungen, öffentliche 
Diskussion regionaler Mobilitätskonzepte und deren konkrete 
Umsetzung, die Verabschiedung des Gesetzes zum Bau der 
modernen Stadtbahn u.a.m. sind nun die anstehenden Her-
ausforderungen der nächsten Regierung! 

38. Reduktion des Tanktourismus anstre-
ben 

39. Ausbau des öffentlichen Transportes 
erreichen 

40. Grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit im Mobilitäts-Bereich konsequent 
ausbauen

41. Strategie «mobil2020» umsetzen 

42. Umsetzung des sektoriellen Planes 
Transport vorantreiben

43. Finanzprioritäten im Mobilitätsbereich 

44. Zusammenarbeit Gemeinden/Staat im 
Mobilitätsbereich ausbauen

45. Modernisierung und Ausbau der 
Schieneninfrastrukturen gewährleisten

46. Bau der modernen Stadtbahn und der 
Peripherbahnhöfe vorantreiben

47. Aus- bzw. Umbau des Hauptbahnho-
fes Luxemburg-Stadt angehen

48. Machbarkeitsstudie über moderne 
Stadtbahn im Süden des Landes durch-
führen 

49. Verbesserung der Mobilität in der 
Grenzregion gewährleisten

50. Schaffung einer « Centrale de Mobi-
lité Grande Region » angehen 

51. Bessere Organisation des öffentlichen 
Transportes durch den Verkehrsverbund 
gewährleisten 

aktualitéit Mecoskop

5N° 10 13

Les élections anticipées et certains dossiers socio-politiques épineux ont incontestablement marqué l’année 2013. Les 
défis auxquels le Mouvement Ecologique en tant qu’organisation non-gouvernementale a du faire face, étaient consi-
dérables. Mais le Meco a réussi à les relever. En effet, notre organisation a su apporter maintes propositions au cours 
de la campagne électorale et des négociations subséquentes: le discours s’en est vu enrichi, les relations collégiales 
tout autant ... et les bons accents furent placés!
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• La quintessence des principaux objectifs sociaux – qui détermineront 
l’avenir et le devenir du Luxembourg dans les prochaines années - fut 
publiée sous forme de dépliant attractif, dans les deux langues alle-
mande et française.

• En outre, il est de longue tradition de solliciter l’avis des partis poli-
tiques sur les revendications électorales avancées par le Mouvement 
Ecologique. Tous les partis, sans exception, ont donné suite et ont 
répondu aux 55 questions posées ... Les résultats ont évidemment fait 
l’objet d’une présentation aux membres ainsi qu’au grand public. 

• Très révélatrices se sont également avérées les 3 tables rondes poli-
tiques ayant rassemblé l’ensemble des partis politiques, autour de 3 
thèmes très différents, selon la devise «jamais deux sans trois»:

- «Aménagement du territoire, mobilité et protection de la nature – écono-
mie et politique environnementale: le Luxembourg est-il sur le chemin qui 
mène vers une société durable?»

- «Accès à l’information et participation citoyenne: quels accents placeront 
les différents partis politiques?»

- «Bon appétit, aussi après 2013?»
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inspiration pour l’accord de coalition

Inutile de préciser que le Mouvement Ecologique a tout mis en œuvre pour 
faire valoir ses idées dans le cadre des négociations sur l’accord de coalition. 
Ainsi il n’a pas hésité à rappeler aux partis politiques les promesses faites 
avant les élections et à réitérer ses revendications.

Première analyse du nouvel accord de coalition

Dès l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, le Mouvement 
Ecologique a passé au crible le nouvel accord de coalition. Le titre de la prise 
de position née de cet exercice est révélateur: «Satisfaction quant aux nou-
veaux accents – doutes quant aux orientations fondamentales».  Le Mouve-
ment Ecologique a pu noter avec satisfaction que bon nombre de ses proposi-
tions se retrouvaient dans les différentes parties de l’accord et que les efforts 
engagés avaient porté leurs fruits. Néanmoins, la question se pose si le gou-
vernement voudra vraiment engager un débat de fond sur la réorientation 
de notre modèle social (mot d’ordre: s’affranchir du dogme de la croissance 
ininterrompue …). Les prochains mois (années) le montreront. Une nouvelle 
édition du « Mecoskop » va en tous les cas continuer à accompagner la vie 
politique de notre pays.

Simplification administrative:  
au lieu de démanteler – renforcer plutôt l’écologie et les droits 
des citoyens!

Tout au long de l’exercice écoulé, le travail du Mouvement Ecologique était 
marqué par le dossier de la  «simplification administrative» concoctée tant 
par le nouveau que par l’ancien gouvernement. Plusieurs prises de positions 
furent publiées, des entrevues furent organisées, qui avaient surtout pour 
but de prévenir un futur démantèlement des acquis dans les domaines de 
l’écologie, de la protection de la nature ou encore des droits des citoyens, 
de s’attaquer enfin aux vrais motifs qui sont à la base de procédures train-
antes et d’arriver à transposer non seulement une réforme administrative 
dans l’intérêt de l’économie du pays, mais également dans celui des citoy-
ens! 

D’où le titre d’une de nos prises de position dans ce contexte: «Simplifica-
tion administrative: oui à des réformes faites dans le respect des droits des 
citoyens et des acquis sociaux et environnementaux».
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rENForcEr LA déMocrAtiE Et LES droitS 
dES citoyENS! – PLuS quE jAMAiS! 
Si des élections anticipées ont eu lieu au Luxembourg, cela est certainement 
aussi la « faute » au gouvernement précédent, qui doit accepter la critique 
de ne pas avoir excellé dans son rôle de communicant démocratique. C’est 
précisément à ce niveau que le Mouvement Ecologique s’est beaucoup en-
gagé en 2013. Lutter conséquemment pour les droits des citoyens, pour un 
renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne, voilà les maî-
tres-mots de 2013 … et le Mouvement Ecologique a indubitablement réussi 
à placer les bons accents !

un “code de déontologie” pour les représentants politiques et 
les députés

Depuis des années, la discussion sur la nécessité de rédiger des codes de 
déontologie perdure, pourtant sans aboutir à un résultat concret dans la pra-
tique. Le Mouvement Ecologique a logiquement revendiqué leur rédaction à 
de multiples reprises, après avoir mené un débat ouvert sur l’orientation des 
codes. Il ne faut pas perdre de vue que l’existence, et le respect de tels codes 
renforcent la confiance des citoyens envers la politique. 

«dossier Livange – tirer les bonnes leçons pour l’avenir!»

Le mérite des révélations faites dans le contexte du dossier Livange revi-
ent en grande partie au Mouvement Ecologique. Il appartient dorénavant 
à d’autres acteurs de tirer les leçons qui s’imposent. Le Mouvement Ecolo-
gique pour sa part continuera à s’investir pour que les conclusions entraî-
nent les changements adéquats dans les différents domaines affectés, no-
tamment: rendre l’aménagement du territoire plus transparent, améliorer 
l’accès à l’information, etc.
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«Pour une plus grande participation citoyenne dans nos com-
munes: explications et marche à suivre» - des propositions 
concrètes pour encourager la participation dans le contexte du 
PAg

Après avoir organisé différents événements à succès rassemblant parfois plus 
de 150 intéressés autour du sujet de la participation citoyenne, ce-dernier a 
fait l’objet d’une publication en 2013, sous le titre de «Pour une plus grande 
participation citoyenne dans nos communes: explications et marche à suiv-
re». La brochure figure parmi les plus attractives et les plus prisées jamais pu-
bliées par le Mouvement Ecologique. De nombreuses entrevues ont eu lieu 
avec des responsables de communes pour les sensibiliser au thème, ce qui a 
d’ores et déjà encouragé toute une série de communes à lancer des projets 
concrets, dont le Mouvement Ecologique ne peut que se féliciter.

Prise de position fondamentale: «La participation citoyenne – un 
«must» pour une société orientée vers l’avenir, aussi et surtout 
au Luxembourg!»

A côté des recommandations concrètes, le Mouvement Ecologique a rédigé 
un document qui thématise le fondement et la valeur intrinsèque d’une plus 
large participation des citoyens aux processus politiques. 

oui à un meilleur accès à l’information!

Le projet de loi sur l’accès à l’information du gouvernement précédent était 
pour le moins lacunaire. Plutôt que projet de loi, il avait qualité d’empêcher la 
loi,  tout effort de démocratisation faisant défaut. Titrant «Oui au libre accès 
des citoyens à l’information: le Luxembourg a besoin d’une loi moderne!», 
le Mouvement Ecologique a pris ouvertement position et a recommandé des 
alternatives concrètes. Une contribution constructive qui, en vue de la révi-
sion future du projet, inspirera – nous l’espérons! - une vision plus démocra-
tique des choses.

discussions, communication, formation, forums des membres…: 
reflet de l’image du Mouvement Ecologique

Le Mouvement Ecologique est une association qui œuvre dans l’intérêt de 
la base: de ce fait, l’échange de vues et les réunions avec des experts et des 
représentants de l’Etat présentant des stratégies officielles, occupent un rôle 
primordial au sein de l’a.s.b.l.! Ce qui explique le succès desdits événements: 
il n’est pas rare de réunir autour de 20, voire 40 personnes à l’occasion des 
forums pour les membres, pouvant aller jusqu’à 100 personnes lors de confé-
rences et séminaires autour d’un thème spécifique. Ces chiffres témoignent 
de l’énorme intérêt et du besoin des membres de s’échanger. Dès la fin des 
travaux du nouveau Oekozenter, l’offre sera élargie et le profil du Mouvement 
Ecologique et de l’Oekozenter dans ce domaine se verra nettement amélioré.

Promouvoir la démocratie au quotidien !

Les aspects d’ordre démocratique se retrouvent dans presque tous les tra-
vaux entrepris par le Mouvement Ecologique. Que ce soit à l’occasion de pri-
ses de position au sujet de projets de loi, de débats autour de la protection 
du climat ou de la politique en matière de mobilité, le Mouvement Ecolo-
gique veille toujours à ce que le citoyen obtienne les informations qu’il est 
en droit d’apprendre et à ce qu’il puisse intervenir … afin d’instaurer un large 
débat sur les visions et les futures orientations de notre société. 
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AMéNAgEMENt du tErritoirE Et PoLitiquE 
coMMuNALE: MutAtioN dE PArENt PAuvrE 
à Priorité PoLitiquE 

Pour ce qui est de l’aménagement du territoire, la période de législation ré-
volue était simplement du temps perdu. Ainsi, l’existence d’acteurs comme 
le Mouvement Ecologique s’avère d’autant plus précieuse, puisqu’ils ne se 
laissent pas déconcerter et persévèrent dans leur lutte pour une politique 
conséquente en matière d’aménagement du territoire. En 2013, le Meco a 
donc déterré le thème dans le but déclaré d’apporter une contribution qui 
permettra de revaloriser ce dossier quelque peu oublié.

La même chose vaut pour la politique communale et personne ne conteste 
la nécessité d’insuffler une nouvelle vie à ce dossier, du moins au niveau 
national.

réforme de la loi sur l’aménagement du territoire: mettre les 
bons accents dans l’intérêt d’un développement durable!

Le sujet de la réforme de la loi sur l’aménagement du territoire figurait ré-
gulièrement à l’ordre du jour et le Mouvement Ecologique a ponctuellement 
réagi par des prises de position, entre autre aussi en liant ce thème à celui de 
la participation citoyenne. 

réorienter le développement urbain – s’inspirer des expérien-
ces de la ville de tübingen

Plus de 150 personnes ont participé à notre séminaire en janvier 2013, qui 
mettait au centre la question sur les modèles d’habitation/formes de cons-
truction à adopter à l’avenir. Le conférencier principal, coordinateur auprès 
de la Ville de Tübingen, a su enthousiasmer son public non seulement par 
ses talents rhétoriques, mais également par les exemples de projets tout à 
fait impressionnants qu’il livrait à l’appui de son discours (aménagement des 
lieux/locaux publics etc.). La conférence était suivie d’une table ronde poli-
tique très animée. Les chances de voir cet événement contribuer à un appro-
fondissement du thème des «communautés de constructions et solutions 
durables» au Luxembourg sont grandes....

construire dans les localités ... et non en zone verte!

Les déclarations de certains acteurs politiques - surtout celle du ministre de 
l’Economie E. Schneider qui se disait en faveur d’une «ouverture massive» du 
périmètre de construction dans le but de mobiliser des terrains constructib-
les - avaient fait des remous en 2013. Le Mouvement Ecologique a mis tous 
les moyens en œuvre pour riposter face à cette vision. Aux yeux du Mou-
vement Ecologique, il est plus logique de mettre en place des instruments 
qui permettent une mobilisation des terrains constructibles à l’intérieur du 
périmètre de construction. Elargir ce dernier est à côté du but et pourra 
s’avérer même contreproductif : un étalement urbain important en résulte-
ra, enchaînant d’autres conséquences négatives (frais d’infrastructures éle-
vés etc.).  Grâce aux interventions notamment du Mouvement Ecologique, 
les allégations ont fait l’objet d’une mise en question publique et le débat a 
pu être élargi  à un contexte plus fondamental.
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réformer la taxe foncière comme instrument servant à mobili-
ser des terrains constructibles et des surfaces d’habitation?

Un sujet très controversé, qui nous a amené à organiser un forum pour les 
membres. Le Prof. Dr. Dirk Löhr a présenté dans ce cadre un concept de 
réforme de la taxe foncière, respectivement de l’imposition des surfaces 
d’habitation non-utilisées, une idée qui, à l’étranger, a trouvé aussi et surtout 
l’aval des associations écologiques. Cette façon de voir les choses par notre 
organisation sœur avait suscité de vifs débats et finalement les membres se 
sont résolus à vouloir attendre d’abord les propositions gouvernementales 
avant de prendre officiellement position.

victoire partielle: la contrainte temporelle lors de l’élaboration 
des PAgs est amoindrie

En 2013, conformément à la loi sur l’aménagement communal, les commu-
nes auraient du retravailler leurs PAGs. Sous le titre de «Révision des PAGs 
communaux: prendre en considération les plans sectoriels et impliquer les 
citoyens au lieu de laisser la place à une pression gouvernementale artifi-
cielle», le Mouvement Ecologique a revendiqué  un prolongement du délai 
imparti. Deux motifs nous poussaient à ce faire: il n’est pas logique que les 
communes soient contraintes de revoir leurs PAGs alors qu’elles ne disposent 
pas encore des plans sectoriels qui influencent pourtant la planification com-
munale de manière considérable. En outre, une participation des citoyens 
ne peut pas avoir lieu sous une pression  temporelle pareille. Cette argu-
mentation a fini par convaincre et le délai d’introduction des nouveaux plans 
communaux fut prolongé jusqu’à la fin de l’année 2014.

oui au renforcement de la participation citoyenne dans les com-
munes

En 2013, le sujet no 1 était incontestablement la participation citoyenne dans 
les communes. De nombreux entretiens eurent lieu avec des responsables 
et des acteurs communaux engagés, de nombreuses tables rondes avaient 
pour but de thématiser ce sujet crucial et d’insuffler la vie à ce concept dé-
mocratique. La publication de notre brochure dans ce contexte marquait un 
moment très important (voir chapitre sur la «démocratie») et les nombreux 
contacts directs avec les responsables communaux et les citoyens intéressés 
ont assurément permis de multiplier l’effet de sensibilisation.

L’aménagement communal au concret: un sujet récurrent!

Il va de soi que l’aménagement du territoire revêt une importance primor-
diale lorsqu’il s’agit de traiter des cas concrets dans les communes. Prenons 
l’exemple de Reckange-sur-Mess où il existe un projet qui prévoit la construc-
tion – en zone verte interurbaine – d’une exploitation agricole comprenant 
e.a. des structures commerciales et des structures d’accueil pour personnes 
à capacités réduites, ou encore celui présenté dans le cadre de la Nordstad et 
qui prévoit l’implantation du Lycée technique agricole et de diverses autres 
constructions … .

Aménagement du territoire: dialogue de sourds avec le ministère

L’échange avec le ministère compétent en matière d’aménagement du ter-
ritoire est pour le moins insatisfaisant. Même si en début d’année, une ent-
revue avait permis de discuter longuement de plusieurs sujets (dont notam-
ment les plans sectoriels), les résultats concrets se sont faits attendre par la 
suite. Qui plus est, le Mouvement Ecologique s’est vu interdit de parole alors 
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qu’il s’apprêtait à présenter au grand public une évaluation détaillée du con-
cept de planification IVL (integratives Verkehrs- und Landesplanungskonzept 
für Luxemburg). Ce monitoring analyse et met en évidence les points faibles 
du concept et surtout les défis qu’il relève en matière d’aménagement du 
territoire, de quoi susciter indubitablement de vifs remous. 

Aussi fut-il impossible de conférer plus d’importance aux structures de déve-
loppement régionales (Vallée de l’Alzette, partie sud-ouest de la Ville de Lux-
embourg) instaurées par l’Etat et les communes. Dans ce contexte, le Mouve-
ment Ecologique a plaidé en faveur d’une meilleure politique d’information, 
d’une plus forte implication des citoyens et conseils communaux dans le but 
déclaré de développer une dynamique sur le terrain-même.

 

Le MEco: actif au niveau des sections régionales et des forums 
pour membres

Il va de soi que la collaboration avec les Régionales dans certains dossiers con-
crets est primordiale, que ce soit pour lutter ensemble pour la conservation 
d’une ferme dans la Vallée de l’Alzette ou bien d’autres nombreux dossiers … 

La protection de l’héritage historico-culturel luxembourgeois res-
te le parent pauvre!

La protection des sites et monuments qui revêtent une importance historico-
culturelle n’a pas été oubliée en 2013. Au vu de l’apathie dont fait preuve 
le gouvernement dans ce dossier, la tâche est toutefois lourde. Notre enga-
gement s’est focalisé sur certaines communes dans le but de conserver des 
vestiges culturels; nous avons réitéré la revendication de voir la législation 
dans ce cadre enfin réformée, et nous avons sensibilisé les décideurs com-
munaux à l’importance de la protection de certains fleurons irremplaçables 
de l’urbanisme luxembourgeois (cfr le Château de Mansfeld à Luxembourg-
Ville).
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LES doSSiErS EuroPéENS Et iNtErNAtio-
NAux gAgNENt EN iMPortANcE 

Les responsables du Mouvement Ecologique sont bien conscients du fait qu’il 
faudra à l’avenir consacrer davantage de temps aux sujets européens. Or, 
l’engagement au niveau européen est infaisable avec les seules ressources 
bénévoles; il requiert un appui fort et constant, voire professionnel et à 
temps plein. Les moyens financiers adéquats font cruellement défaut, c’est 
la raison pour laquelle le Mouvement Ecologique ne peut qu’apporter son 
soutien à des projets isolés, étant dans l’impossibilité absolue de rejoindre 
d’autres initiatives. A noter que le Mouvement Ecologique est la branche 
luxembourgeoise de «Friends of the Earth».

Le soutien apporté aux organisations européennes et 
internationales

Le Mouvement Ecologique est membre du réseau international des 
organisations écologiques «Friends of the Earth» et «Bureau Européen 
de l’Environnement». Nous l’avons précisé, le Mouvement Ecologique 
est seulement en mesure de contribuer modestement aux travaux de ces 
organisations. Son apport se résume à la participation ainsi qu’au financement  
d’actions-clé, dans le cadre de la protection du climat, ou encore à l’occasion 
de pétitions. 

Par ailleurs, le Mouvement Ecologique soutient l’initiative «Sortir du 
Nucléaire» dans sa lutte, en France surtout. 

Depuis des années déjà, le Mouvement Ecologique ne cesse de signaler qu’il 
est grand temps que l’Etat accorde aux acteurs de la société civile (dont le 
Mouvement Ecologique) les moyens pour s’engager au niveau européen et 
international.

Protection du climat et agrocarburants

Pour ce qui est des agrocarburants, le Mouvement Ecologique collabore 
au niveau international, notamment avec «Friends of the Earth», car 
nous ne pouvons obtenir gain de cause et prévenir cette absurdité qu’en 
menant une lutte commune. L’agrocarburant est un leurre, politiquement 
et énergétiquement parlé! Les habitants et la nature des pays producteurs, 
situés principalement au sud de l’hémisphère, en font les frais.

L’action «global Action on Arcelor Mittal»

Depuis 2008, le Mouvement Ecologique a rejoint les rangs d’une nouvelle 
Alliance qui s’appelle «Global Action on ARCELOR-Mittal». Le but déclaré 
de l’Alliance, qui compte de nombreuses organisations internationales (de 
l’Afrique du Sud, de la République tchèque, des Etats-Unis, de Kazakhstan, 
etc.), est de s’engager en faveur d’une amélioration des standards sociaux 
et environnementaux au sein des usines d’ARCELOR-Mittal. En 2013, le 
nombre des actions a diminué, l’Alliance n’a pourtant en rien perdu de son 
importance. 
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LE LuxEMbourg Et SA PoLitiquE ENviroNNE-
MENtALE – LES réSuLtAtS tANgibLES FoNt tou-
jourS déFAut!
Le Mouvement Ecologique déplore qu’en 2013, l’Environnement ait été le 
parent pauvre de la politique gouvernementale. Les seuls efforts se sont 
concentrés sur la transposition en droit national des directives européennes. 
A nos yeux, une vraie politique environnementale se focalise activement sur 
la préservation de la propreté de l’eau et des sols et de la qualité de l’air, ce 
qui n’est pas le cas au Luxembourg. Une réorientation radicale s’avère indis-
pensable ... qui sera – nous l’espérons! – prioritairement prise en mains par 
la nouvelle équipe au pouvoir.

Planifier les installations de radiotéléphonie mobile dans le 
respect des intérêts de la santé – le rôle des concepts de sites 
communaux 

L’organisation d’une table ronde fut l’occasion idéale pour discuter du rôle des 
communes dans le cadre des installations de radiotéléphonie. Au Luxembourg, 
c’est le ministère de l’Environnement qui accorde les autorisations «commo-
do» pour les antennes et qui fixe les valeurs limites.  Les communes ne jouent 
guère de rôle dans ce processus. La table ronde a permis aux intervenants 
luxembourgeois et étrangers de faire découvrir à un public très intéressé et 
venu en grand nombre, de quelle manière les communes peuvent néanmoins 
passer à l’action (rôle des dits «concepts de sites communaux»/Standortkon-
zepte).  L’événement fut organisé en collaboration avec l’association AKUT. 

réforme de l’Administration de l’Environnement: valse-hésitation 

Une des revendications-clé du Mouvement Ecologique reste la réforme de 
l’administration de l’environnement. Avec son organisation actuelle, cette ad-
ministration n’est tout simplement plus en mesure de répondre à ses missions. 
Qui veut une protection proactive de l’environnement, qui appelle à l’ouver-
ture du dialogue entre administration, entreprises et citoyen(ne)s … doit ap-
porter son soutien à une réforme qui répond aux exigences de nos temps! 
En 2013 encore, le Mouvement Ecologique ne s’est point lassé de le répéter! 
Tout semble indiquer que les services de l’administration s’y appliquent et un 
audit externe fut même commandité. En 2014, il faudra impliquer les acteurs 
sociaux, ainsi que le Mouvement Ecologique, qui est source de plus d’une idée 
dans ce contexte. Espérons qu’en 2014 les choses seront faites correctement; 
le Mouvement Ecologique est conscient qu’il lui faut de la persévérance.

beaucoup d’eau a coulé sous les ponts …

… depuis que le Luxembourg manque à son devoir de protéger son eau po-
table. On en parle depuis les années ’80, des promesses s’enchaînent, mais le 
fait est: il n’y a qu’une seule zone de protection classée, à savoir: le lac de la 
Haute-Sûre. En 2013, le projet d’un règlement de base devant servir de cadre 
à tous les règlements spécifiques portant sur les différentes zones de protec-
tion de sources, avait suscité la controverse. Le Mouvement Ecologique avait 
clairement fait observer que ce projet de texte ne garantissait nullement la 
protection requise et ne permettait même pas de conclure que les mesures 
adéquates pour assurer la protection nécessaire seraient effectivement prises. 
Notre prise de position fût l’objet d’une discussion avec le ministre de l’Inté-
rieur et pourtant, le texte n’a pas été amendé par la suite. L’avenir nous mon-
trera si des amendements seront incontournables ou non.
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Améliorer largement la protection de l’eau au lieu de se focaliser 
sur le prix de l’eau potable

En 2012 et en 2013, le débat autour de la «gestion de l’eau » s’est malheureu-
sement focalisé fortement sur le prix de l’eau potable.  Le fait que le Luxem-
bourg a d’autres responsabilités bien plus importantes (garantie de la qualité 
de l’eau, etc.) n’a pas été (ou très peu) thématisé. Cette situation est intenable, 
surtout si l’on considère que le Luxembourg manque à ce jour aux objectifs 
imposés par l’UE et que, lors des contrôles effectués, nos sources d’eau po-
table démontrent régulièrement un dépassement des valeurs limites. Le Mou-
vement Ecologique s’est engagé  pour que les réels problèmes soient enfin 
traités prioritairement, ce au moyen d’une motion qui fut votée à l’occasion du 
Congrès annuel 2013 («Gestion de l’eau: l’enjeu est bien plus important que 
le prix de l’eau! Non à la privatisation du secteur de l’eau – oui à une réforme 
structurelle au Luxembourg!»).

Soutien à l’initiative www.right2water.eu

Le Mouvement Ecologique a soutenu la pétition contre la libéralisation du sec-
teur de l’eau, faite à l’échelle européenne. Cette action témoigne du pouvoir 
des citoyens engagés. Le projet de libéralisation fut abandonné suite à la pres-
sion exercée par ces derniers.

Les objections formulées sur le terrain …

Le Mouvement Ecologique ne compte plus les dossiers dans lesquels il a assisté 
des privés lors de leur prise de position dans le cadre d’une procédure d’autori-
sation d’exploitation ou encore les cas où il s’est engagé en vue de la réduction 
des nuisances sonores ou émissions nocives générées par des entreprises exis-
tantes.  A plusieurs reprises, le Mouvement Ecologique a pris position en son 
propre nom, surtout dans le sud du pays – où la Régionale Sud est très active 
sur le terrain, et où «ARCELOR-Mittal» est souvent dans le collimateur. Ainsi le 
MECO ne s’est pas lassé de revendiquer le respect des taux limites d’émissions 
(«ARCELOR/Mittal-Aciéries électriques Esch-Belval: mettre un frein au dépas-
sement systématique des valeurs limites!»); dans ses efforts, il a pu compter 
sur le concours engagé de l’initiative «Stop Dioxin». Même si les arguments 
avancés ne trouvent pas toujours une oreille ouverte, ces actions remportent 
néanmoins un certain succès indéniable.

A noter que les trois objections formulées à l’encontre du projet d’implanta-
tion d’une usine de bitume «um Monkeler» ont finalement conduit à d’impor-
tants changements techniques au niveau des conditions d’autorisation ; aussi 
le Mouvement Ecologique espère que les nombreuses propositions énoncées 
dans sa prise de position intitulée «Tirer les bonnes leçons de l’affaire Um 
Monkeler» (examen approfondi des sites d’implantation de zones d’activités, 
une autorisation à délivrer pour une zones d’activités entière, contrôles régu-
liers des exigences et formalités, etc.) seront prises en compte à l’avenir.
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ProtEctioN dES rESSourcES Et du cLiMAt: 
iL ESt tEMPS dE PrENdrE LE tAurEAu PAr 
LES corNES! 

Plan d’action national „protection du climat“ et pacte climat 
communal

Depuis des années, le Mouvement Ecologique revendique sans succès 
une loi sur la protection du climat nationale renfermant des objectifs de 
réduction obligatoires pour les différents secteurs: ménages, mobilité, 
économie, etc.  A défaut d’une telle loi, nos espoirs se concentraient sur le 
2ème plan d’action national  «protection du climat» élaboré dans le cadre 
du partenariat pour l’environnement et le climat. Mais non: dès l’envoi du 
plan à Bruxelles, le dossier avait disparu dans le tiroir.  

Seule et unique exception qui confirme la règle: le pacte climat avec les 
communes a connu un véritable essor! De nombreuses communes ont 
passé au crible leur situation locale et ont fait l’inventaire des projets en 
matière d’efficience, d’énergies renouvelables, de mobilité douce et de 
transport public, de conseil aux citoyens et aux entreprises etc. Elles ont 
analysé leurs stades d’avancement et les retards à éponger. Il existe un 
espoir concret de voir naître une dynamique locale/régionale du fait du 
pacte climat – ce qui ne dispense évidemment pas le gouvernement de 
ses responsabilités et devoirs en matière de protection du climat et de 
transition énergétique. Le temps presse!

une stratégie en matière d’énergie pour le Luxembourg

En 2013, le Mouvement Ecologique a continué son engagement en vue 
de la mise en place d’une stratégie en matière d’énergie au Luxembourg. 
Une stratégie qui est bel et bien indispensable si nous voulons réellement 
économiser de l’énergie et garantir l’approvisionnement énergétique 
à moyen et à long terme. Dans ce cadre, le Mouvement Ecologique a 
participé à une première réunion au ministère de l’Economie et a rédigé 
une prise de position détaillée. Le processus s’est vu inévitablement 
interrompu par les élections avancées, or, il est impératif de faire suivre 
un large débat sur le sujet en 2014, qui permettra aux acteurs d’échanger 
leurs vues ouvertement sans pour autant perdre de vue l’objectif final, à 
savoir: la décarbonisation – à moyen terme – de notre approvisionnement 
en énergie.

réitérons: énergies renouvelables – promouvoir l’énergie 
solaire et mettre à profit le lisier!

En 2013, le règlement sur la promotion des énergies renouvelables a 
fait l’objet d’une révision. Deux aspects de ce dossier nous tiennent 
particulièrement à cœur: la photovoltaïque et les installations de biogaz. 

La baisse généralisée des tarifs du courant provenant des installations 
photovoltaïques au 1er janvier est une conséquence logique de la forte 

Le Mouvement Ecologique déplore que la politique ne soit pas à la même hauteur que la science en matière de 
ressources et de climat. Inutile de préciser que les découvertes scientifiques ont bien plus d’une longueur d’avance 
par rapport à la pratique politique. Afin de satisfaire aux obligations et de poser un frein au changement climatique, 
la politique devrait redoubler d’efforts, tant au niveau national qu’européen. Triste constat: le Luxembourg fait (à 
l’échelle mondiale) toujours partie du club des plus grands pollueurs en termes d’émissions de gaz à effet de serre 
par habitant. Dans sa qualité de lobbyiste politique, le Mouvement Ecologique assume sa responsabilité et essaie de 
contribuer activement à la transition énergétique et à la protection du climat par des campagnes d’information et de 
sensibilisation régulières.
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baisse des prix des modules d’installation constatée depuis plusieurs 
années. Par contre, le Mouvement Ecologique a fait opposition à la 
suppression des subventions (au moyen du tarif d’injection garanti)  dont 
bénéficiaient les installations de plus de 30 kw, notamment en organisant 
une manifestation devant la Chambre des Députés, ensemble avec d’autres 
acteurs. Malheureusement sans succès – néanmoins, il faut espérer que le 
nouveau gouvernement révise cette décision, au moins en ce qui concerne 
les installations collectives.

Deuxième aspect: la promotion des installations de biogaz et la mise à 
profit du lisier. En collaboration avec l’association «Biogasvereenegung 
Lëtzebuerg», le Mouvement Ecologique a réussi à obtenir satisfaction par 
l’amendement partiel du projet de règlement en la matière (notamment 
en ce qui concerne la prolongation du subventionnement pour installations 
existantes) et par l’introduction d’un «bonus lisier», pourtant d’un montant 
insuffisant. En 2014, d’autres amendements s’imposeront.

rénovation de bâtiments existants … le dossier avance, à petits pas

En 2013, de nouvelles modifications furent apportées au règlement 
promouvant l’assainissement des bâtiments existants. Le Mouvement 
Ecologique a pris position et a soumis plusieurs recommandations 
ponctuelles, qui ont effectivement été prises en considération.  

En outre, en ce qui concerne les subventions, nous avons persévéré dans 
notre engagement de voir introduites des conditions simplifiées au bénéfice 
des ménages à revenus faibles. Nous saluons dans ce contexte le dépôt à 
la Chambre des députés, au milieu de l’année 2013, d’un projet de loi qui 
reprend de nombreuses propositions avancées par le Mouvement Ecologique 
et qui améliorera nettement la situation desdits ménages. La position 
du Mouvement Ecologique a été publiée sous le titre de: «Promotion du 
logement et de l’habitat durables: l’Etat donne le bon signal en considérant 
davantage les ménages à faibles revenus et en intégrant des critères 
écologiques». Reste à espérer que le nouveau gouvernement adoptera les 
principales parties du projet en question.

Sensibilisation, conseil … un must!

Il n’est pas rare que le Mouvement Ecologique soit approché par des citoyens 
qui s’attendent à obtenir des informations de nature plus générale, que ce 
soit en matière de climat, de subventions, etc. En collaboration étroite avec 
l’Oekozenter Pafendall et l’Alliance pour le climat-Luxembourg, le Mouvement 
Ecologique donne les conseils qu’il est en mesure de donner et/ou établit le 
contact avec les instances compétentes, le cas échéant.  

En 2013, au cours des «Semaines de l’énergie», le public intéressé avait 
de nouveau la possibilité de visiter non moins de 14 maisons privées, qui 
marquaient une évolution au niveau écologique et énergétique (bâtiments 
existants et nouveaux). 

En outre, sous le slogan «biogaz au lieu de gaz naturel? Est-ce profitable au 
consommateur de payer plus?» le Mouvement Ecologique a pris position 
face aux fournisseurs d’énergie qui offraient à leurs clients de changer du gaz 
naturel vers le biogaz en payant un surplus. 

Un séminaire fut organisé en collaboration avec REScoop, qui avait attiré non 
moins de 100 citoyens intéressés.  Au centre du débat : le rôle des coopératives 
d’énergie dans la production décentralisée d’énergies renouvelables devant 
permettre  d’accélérer la transition énergétique.
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comité d’action national contre l’énergie nucléaire

Le Mouvement Ecologique coordonne la branche luxembourgeoise de 
l’Alliance anti-nucléaire.  Dans ce contexte, plusieurs entrevues ont eu lieu avec 
les ministres des Affaires étrangères, de l’Economie et de la Santé, e.a. dans le 
but de faire avancer les travaux  de préparation pour la mission diplomatique de 
mars 2013 à destination de Paris. La délégation a fait comprendre sans détour 
à la ministre de l’Environnement française de l’époque que le Luxembourg ne 
tolérera en aucun cas le prolongement de l’exploitation de la centrale nucléaire 
de Cattenom. Des manifestations anti-nucléaires comme «CatteNON – non 
merci» à Metz au mois de septembre ou encore les manifestations contre 
la centrale de Tihange en Belgique bénéficiaient du support du MECO. 
A noter encore l’étrange nouvelle de l’organisation d’une «fête de la nature» 
sur le site de Cattenom PAR la centrale de Cattenom (sic). Cette fête nous 
inspira et le spot ironique intitulé « Une fête de la nature à la Centrale de 
Cattenom: une hypocrisie sans gêne aucune» en est né, qui fut un énorme 
succès dans les médias sociaux.

Plateforme cerealkiller – pas d’aliments dans le réservoir!

Le Mouvement Ecologique participe activement à l’alliance dénommée 
«Cerealkiller» qui compte non moins de 20 NGOs issues des domaines de 
l’environnement et de l’aide au développement. En 2013, une étude sur les 
alternatives aux combustibles agricoles fut présentée et une pétition fut remise 
au gouvernement luxembourgeois avec la revendication de promouvoir, au 
niveau communautaire, une utilisation responsable des produits alimentaires 
et des réserves biologiques, plutôt que de les exploiter et de les détruire au 
profit de la fabrication d’agrocombustibles. La position que le gouvernement 
affiche dans ce dossier peut être qualifiée de positive, quoique réservée. 
Le comportement de vote des eurodéputés luxembourgeois fut également 
passé au crible. Les points suivants étaient en ligne de mire: la prise en 
considération de modifications indirectes d’utilisation des sols et la limitation 
quantitative d’agrocombustibles, l’introduction de critères de durabilité stricts 
ainsi qu’une limitation stricte du subventionnement des agrocombustibles 
à l’aide des deniers publics. A notre grand regret, il fut constaté que 
surtout l’eurodéputé Astrid Lulling faisait preuve d’un comportement 
très négatif, au profit des lobbyistes industriels. A relever néanmoins le 
comportement de Claude Turmes et de Georges Bach, qualifié de très positif.  
Il reste beaucoup à faire dans les années à venir, le Luxembourg étant 
particulièrement touché par la problématique, notamment à cause du 
phénomène du tourisme à la pompe.

votumKlima

La plateforme VotumKlima, dont le Mouvement Ecologique est membre 
depuis sa création en 2009, s’est adressée en 2013 directement au 
gouvernement de coalition (DP, LSAP et Déi Gréng) en l’invitant à faire de la 
politique en matière de climat et d’énergie une priorité à objectifs ambitieux, 
et cela tant au niveau national qu’européen. L’UE débat à l’heure actuelle les 
objectifs communs pour 2030. Et le Luxembourg tiendra la présidence du 
Conseil de l’Union européenne, au deuxième semestre 2015, au moment 
même des nouvelles négociations autour du 2ème Protocole de Kyoto. 
Selon des études scientifiques actuelles, la réduction du taux des émissions 
de gaz à effet de serre de 40% (jusqu’en 2030), que l’UE avance, risque de 
s’avérer insuffisant pour permettre à l’UE de rester leader. Aussi il n’est pas 
logique de ne pas insister sur l’application d’objectifs contraignants dans le 
contexte des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique à l’échelle 
nationale. Le Mouvement Ecologique et VotumKlima continueront à jeter un 
œil critique sur la position qu’affichera le gouvernement à l’avenir, en étroite 
collaboration avec les réseaux européens comme  Friends of the Earth 
Europe (FoEE) et Climate Action Network (CAN).
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MobiLité: étErNEL SujEt à LENtEur déSE-
SPérANtE …

Le concept de mobilité du gouvernement dénommé «MoDu» peut être 
qualifié de «bon». Néanmoins, quelle est l’utilité d’un bon concept si – dans 
la pratique – aucune véritable réorganisation ou amélioration en résultera, 
et si les citoyens ne seront pas invités à se prononcer sur l’organisation du 
transport public? Il est d’autant plus important que des associations, com-
me le Mouvement Ecologique, fassent entendre leur voix encore et encore, 
en revendiquant des améliorations concrètes et en soumettant leurs pro-
positions, comme ce fut le cas en 2013.

Au lieu d’introduire une augmentation générale des tarifs, 
améliorer le transport public!

En janvier, le ministère présentait sa réforme tarifaire pour les transports pu-
blics, sans consultation préalable des acteurs concernés. Nombreux étaient 
ceux qui ripostaient afin d’éviter la hausse, comme notamment le Mouve-
ment Ecologique qui publiait sa prise de position sous le titre: «Améliorer le 
transport public: prémisse d’une réforme tarifaire cohérente et efficiente» 
(Verbesserungen im öffentlichen Transport: Voraussetzung für eine wirklich 
kohärente und zielorientierte Tarifreform). Avant toute augmentation de ta-
rif, argumenta le Mouvement Ecologique, il aurait fallu dialoguer avec les 
clients consommateurs, élargir l’offre en transports publics etc. En outre, ces 
augmentations auraient dû tenir compte des usagers à faibles revenus, ce 
qui n’était point le cas. Malheureusement la réforme était transposée dans 
sa forme initiale, or, il n’est jamais trop tard pour rectifier le tir et apporter 
des améliorations… lors de la prochaine réforme tarifaire.

Levée de l’astreinte au contrôle technique pour PEdELEcs – la 
voie est libre désormais!

Tout au long de l’année 2013, le Mouvement Ecologique s’est engagé pour 
que les Pedelec’s et E-Bikes soient libérés de la contrainte de passer par le 
contrôle technique à Sandweiler pour être autorisés à circuler au Luxem-
bourg. A plusieurs reprises, une «simplification administrative» fut revendi-
quée.  Avec succès: à partir de 2015, l’obligation de ce contrôle sera abolie.

implication des citoyens dans l’élaboration de concepts de 
mobilité régionaux

Les concepts de mobilité régionaux, élaborés dans le cadre des conventions 
entre l’Etat et les communes (e.a. Convention «Uelzechtdall» et Convention 
«Nordstad») étaient un thème récurrent. Le Mouvement Ecologique, ap-
puyé par ses sections régionales, s’est engagé pour que les citoyens soient 
davantage impliqués dans le processus d’élaboration desdits concepts d’un 
côté, et que la priorité soit accordée à la «mobilité douce» et au transport 
en commun, de l’autre côté.  
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A noter que l’élaboration de ces concepts est terminée, sinon au moins en 
projet, et que ces concepts ont (en partie) déjà fait l’objet d’une présentati-
on au public, ceci grâce à la pression exercée par le Mouvement Ecologique. 
A Ettelbrück, le recours à la participation citoyenne a eu lieu, ce qui n’est 
malheureusement pas le cas pour les autres communes.  

2014 sera une année décisive à cet égard, lorsque nous verrons si les con-
cepts représentent effectivement un pas dans la direction d’une mobilité 
«moderne» et s’ils seront soutenus activement par les citoyens. En amont, 
une information améliorée et une implication renforcée des citoyens sont 
indispensables.

oui à l’élargissement du réseau de pistes cyclables – dans le 
respect des critères de protection de la nature

2013 fut aussi l’année du débat sur le projet de loi portant sur 
l’élargissement du réseau de pistes cyclables. Inutile de préciser que, dans 
ce dossier, le Mouvement Ecologique a son mot à dire … et qu’il a appuyé 
cette idée (construction de nouvelles pistes entre la Vallée de la Syre et 
la Ville de Luxembourg e.a.). L’argument principal porta néanmoins sur 
l’annulation de la disposition qui requiert une largeur de piste minimale de 
3 mètres, du moins sur certains tronçons, pour des raisons évidentes de 
protection de la nature. Cette revendication a été incluse dans le projet de 
loi, ce dont le Mouvement Ecologique se félicite.  

Une autre prise de position dans le contexte de l’élargissement du réseau 
de pistes cyclables fut publiée à l’occasion du lancement d’un appel aux 
suggestions par la Ville de Luxembourg («Fahrradwegekonzept der Stadt 
Luxemburg – gute Ansätze, aber es gibt noch viel zu tun»).

tram, organisation de la mobilité au sein de la grande région, 
transposition du concept «Modu», engagement sur le terrain et 
dossiers concrets isolés

Le sujet de la mobilité figurait à l’ordre du jour quotidien du Mouvement 
Ecologique, puisqu’il se retrouve dans d’innombrables dossiers: plans 
d’aménagement du territoire, implantation d’entreprises etc.  Le Mouve-
ment Ecologique a toujours fait valoir sa position, de la rédaction du plan 
sectoriel «mobilité» jusqu’à la réorganisation du transport public en passant 
par l’optimisation des Verkéiersbond et Mobilitéitszentral et la transposition 
du projet d’un tram moderne. 

Des actions sur le terrain ont été menées pour lutter en faveur d’une mobi-
lité différente. Sans oublier: le Mouvement Ecologique a soutenu le projet 
«Journée sans voiture 2013», en collaboration avec d’autres partenaires.

A relever que le Mouvement Ecologique salua les efforts entrepris pour faire 
avancer le dossier du tram de manière conséquente, qui ont (enfin) débou-
ché sur le dépôt d’un projet de loi y relatif en octobre 2013. Que le tram soit 
ancré dans l’accord de coalition du nouveau gouvernement nous réjouit … 
et éveille des espoirs, surtout si l’on considère que la première proposition 
avancée dans ce contexte par le Mouvement Ecologique et «Tram asbl» (cfr 
«En Tram fir Lëtzebuerg !») date de … 1992!
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 ProtEctioN dE LA NAturE Et Agri- 
 cuLturE: du PAiN Sur LA PLANchE! 
Si le nombre des activités du Mouvement Ecologique au profit de la protection de la nature (et de l’agriculture) 
était le reflet de l’état de la biodiversité au Luxembourg, ce-dernier serait un paradis naturel. En effet, le nomb-
re et la variété des actions sont pour le moins remarquables! Et néanmoins, le bilan s’avère équivoque: certes, 
l’engagement en vaut la peine et certaines idées avancées se retrouvent par la suite. Or, la perte en biodiversité 
(et en paysages) n’est pas pour autant freinée. Il est indispensable de revaloriser la protection de la nature et de 
considérer les intérêts écologiques dans tous les dossiers politiques.

réforme de la loi relative à la protection de la nature: innova-
tions positives, mais des amendements ultérieurs s’imposent!

A plusieurs reprises, le Mouvement Ecologique a pris position face à la ré-
forme imminente de la loi relative à la protection de la nature. A l’occasion 
d’innombrables réunions, nos propositions d’amélioration du texte faisai-
ent l’objet de vives discussions, en présence des responsables du ministère. 
Finalement, un rapport d’expertise détaillé fut rédigé, contenant de nom-
breuses suggestions concrètes («Reform des Naturschutzgesetzes : Positive 
Neuerungen – aber sich aufdrängende Nachbesserungen»). A noter encore 
l’intervention du Mouvement Ecologique à l’occasion d’une séance de la 
commission compétente au sein de la Chambre des députés. 

De nombreuses propositions émanant du Mouvement Ecologique se retrou-
vent dans le premier projet de loi du ministère, néanmoins d’autres amende-
ments s’imposeront par la suite. 

créer des regroupements de surfaces de droit public au Luxem-
bourg!

Le projet de réforme de la loi relative à la protection de la nature prévoit 
que toute atteinte à la nature doit être compensée. L’existence d’une telle 
obligation risque d’ouvrir la porte à des projets contestés au motif (ou plutôt 
l’excuse malsaine) qu’ «il y aura de toute façon compensation». A priori, 
il faudra éviter, autant que possible, de toucher à la nature, et dans le cas 
où une intervention s’avère incontournable, tout devra être mis en œuvre 
pour limiter son impact.  Ce n’est qu’à ce moment qu’il faudrait recourir à 
l’instrument de la compensation. Mais: comment compenser? Et jusqu’à 
quel point? Le Mouvement Ecologique fait valoir son point de vue au sein 
de différents comités, dans le but d’obtenir des compensations qui ont une 
réelle valeur ajoutée du point de vue de la protection de la nature et afin de 
déboucher sur la création de regroupements de surfaces de droit public. 

Flächenverbrauch in Luxemburg 
• von 1972 -2013 

• Ca. 20.000 ha verbaut 

Im Schnitt 500 ha /Jahr 

 

• von 2014-2024 

• Prognose: 3000 ha 

Im Schnitt 300 ha/Jahr 

 

• Kompensationsbedarf 

• Flächenbezogen: 2.000 ha?? 
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Protéger les citoyens de l’exposition aux pesticides au Luxem-
bourg -  une nécessité vitale!

La disparition des abeilles à miel, des abeilles sauvages, des bourdons et 
d’autres insectes pollinisateurs prend une ampleur inquiétante, non seule-
ment au Luxembourg. Cette situation alarmante est le résultat de plusieurs 
facteurs, dont notamment les pesticides, qui représentent incontestable-
ment le facteur le plus dangereux à la source de ce fléau.  

En 2013, le ministère de l’Agriculture a enfin travaillé sur la transposition en 
droit national de la dite directive «pesticides». Dans une prise de position 
commune, le Mouvement Ecologique et l’association des apiculteurs luxem-
bourgeois («Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht») ont revendiqué 
certains amendements indispensables du projet sur la table (portant e.a. sur 
la possibilité d’ancrer l’interdiction de certains pesticides dans le texte, ou en-
core l’offre de cours de formation en la matière pour assurer une utilisation 
responsable, etc.). 

Un autre engagement dans ce contexte visait la rédaction du plan d’action 
national, dicté par l’UE, et qui n’a toujours pas été mis en place au Luxem-
bourg. Une entrevue avec le ministre de l’Agriculture R. Schneider fut orga-
nisée à cet effet. 

Finalement, le Mouvement Ecologique revendiqua l’interdiction pure et sim-
ple et à brève échéance de certains néonicotinoïdes extrêmement toxiques, 
et invita le gouvernement luxembourgeois à se faire le défenseur de cette re-
vendication au niveau européen. En attendant, l’utilisation de ces pesticides 
au Luxembourg devra être fortement déconseillée. Le ministère compétent a 
effectivement défendu cette vision à l’échelle européenne et a invité (un peu 
tard toutefois à nos yeux) les agriculteurs luxembourgeois à ne plus utiliser 
lesdits néonicotinoïdes.

oui à une agriculture qui est orientée vers l’avenir

Un thème récurrent était le plan de développement rural, dont l’élaboration 
repose sur les dispositions européennes en matière d’agriculture. Le Mou-
vement Ecologique a fait valoir sa position à plusieurs reprises pour que 
les lignes directrices de ce plan crucial soient ouvertement discutées par 
l’ensemble des acteurs concernés, tel que prévu par la directive européenne. 
Après tout, il s’agit d’un budget de non moins de 700 millions, répartis sur 
7 ans. L’appui du ministre de l’Agriculture fut sollicité plus d’une fois, sans 
succès malheureusement! Entretemps, le Mouvement Ecologique a préparé 
sa prise de position, qui sera disponible en mars 2014, et qui revendique ou-
vertement la promotion d’une agriculture durable, au profit des exploitations 
de taille moyenne.
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Non à l’introduction d’un label supplémentaire sur le marché 
de la viande!

La présentation par le ministère du Développement durable à la mi-2013 du 
nouveau label «Naturschutzfleesch» avait pour le moins surpris. Une lett-
re ouverte des agriculteurs biologiques et natur&emwelt (Bio-Lëtzebuerg – 
Vereenegung fir Biologesche Landbau Lëtzebuerg) fut aussitôt adressée au 
ministère de l’Agriculture («Neues Label erhöht den Wirrwarr für den Ver-
braucher und bremst Bio-Bauern aus»), revendiquant l’abandon de ce label 
très controversé du point de vue de la protection de la nature, un label qui 
représente en outre une nette concurrence déloyale par rapport aux agri-
culteurs biologiques. Hélas sans succès !

un prix acceptable pour le bois? ou: quelle est la valeur de nos 
forêts?

... tel était le titre d’une prise de position très détaillée publiée par le Mou-
vement Ecologique. Au coeur des préoccupations: la culture de plus en plus 
intensive de nos forêts et surtout l’utilisation de machines forestières (ré-
colteuses de bois), qui font que les forêts sont adaptées à l’utilisation renfor-
cée de machines, les sols sont affectés par leur poids important, ce qui par 
ricochet justifie la légitimité de multiplier les layons de débardage. 

Le Mouvement Ecologique invite à repenser et à réorienter la politique fo-
restière; notre association revendique une interdiction de l’utilisation de ré-
colteuses de bois dans les forêts appartenant à l’Etat et aux communes. En 
outre, il échet d’instaurer des temps de repos durant lesquels les labours fo-
restiers sont interdits et de protéger de manière ciblée les espèces d’arbres 
qui dépendant de phases de retraite, par la création d’un réseau de surfaces 
forestières non exploitées et couvertes d’arbres de valeur écologique.

La déforestation de certaines sections routières fut également critiquée. A 
nos yeux, il est avisé de repenser la sécurisation des bords de nos routes et 
d’adopter une stratégie moins radicale, qui ne porte pas atteinte à la nature.
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chasse – pour des plans de tir durables

Le Mouvement Ecologique est représenté au Conseil supérieur de la pro-
tection de la nature et revendique depuis longtemps une amélioration des 
pratiques cynégétiques. L’existence d’un effectif trop important d’ongulés 
sauvages est le résultat d’une mauvaise chasse et met en danger la biodi-
versité des écosystèmes forestiers ainsi que leur régénération naturelle. Des 
dispositifs de contrôle de la pression du grand gibier en milieu forestier (Wei-
sergatter) permettent d’harmoniser tant les intérêts de la forêt que ceux du 
gibier et d’établir des plans de tir tout en préservant la richesse de la faune 
et de la flore de nos forêts.

Une période d’interdiction de chasse absolue, allant de février à août, dans 
le but de garantir un élevage non troublé des jeunes animaux continue à 
figurer parmi nos revendications.

Finalement, le Mouvement Ecologique a thématisé la transposition de 
l’article 17 – les biotopes et la gestion des forêts, surtout en relation avec la 
protection des taillis de chêne et l’adaptation de l’orientation du guide sur 
l’exploitation des forêts protégées conformément à la Directive «Habitats».

La mise à profit de la biomasse – un thème récurrent

Dans le contexte de l’élaboration du règlement qui fixe les modalités financi-
ères sur la promotion des installations de biogaz et de l’utilisation de biomas-
se, l’importance de la production d’énergie par le recours au biogaz fut un 
sujet récurrent en 2013. En collaboration avec l’association  «Biogasvereene-
gung Lëtzebuerg», le Mouvement Ecologique s’est engagé pour le maintien 
du  subventionnement des installations existantes et pour un montant ajusté 
du «bonus lisier». (cfr e.a. «Für eine nachhaltige Biogasproduktion in Luxem-
burg: Gülle als sinnvollster Rohstoff nutzen - Pioniere bei den Landwirten 
nicht benachteiligen!»). En outre, une manifestation devant la Chambre des 
députés fut organisée. Une amélioration des conditions pour les installations 
existantes a pu être atteinte ; l’augmentation de l’aide en matière de recours 
à la biomasse est jugée insuffisante.

Protection de la nature et pistes cyclables: agir de concert 

Les divergences de vues sur la protection de la nature d’un côté et sur le 
développement des pistes cyclables de l’autre côté ont fait naître des débats 
animés. En règle générale, les problèmes trouvent leur origine dans la pha-
se de conception, qui accuse bon nombre d’erreurs dès l’approche de base. 
Aussi, la disposition qui exige une largeur minimale de piste de 3 mètres po-
se-t-elle problème. Le choix du tracé est également à la base de nombreuses 
querelles. Le Mouvement Ecologique déplore l’existence de conflit autour de 
ces 2 thèmes pour lesquels il s’est mobilisé. La leçon à en tirer: il faut analy-
ser en amont les potentiels tracés de piste tout en menant une planification 
soignée pour éviter tout problème par la suite.  

Finalement, le Mouvement Ecologique s’est engagé pour annuler, sous cer-
taines conditions (préservation de la nature et des paysages), la disposition 
qui impose une largeur de piste minimale de 3 mètres. Des visites des lieux 
d’implantation furent organisées, afin de discuter des dossiers en cours sur 
le terrain, notamment en juin 2013, avec la section régionale « Mersch et 
environs » sur le projet de piste à Koedange (cfr «Velopist vu Kéideng am 
schéinen Dall vun der wäisser Iernz – no villen Diskussiounen eng Leisung 
fonnt?»).
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Préserver des biotopes et des paysages précieux!

Les dossiers sont nombreux dans lesquels le Mouvement Ecologique s’engage 
concrètement, sur le terrain, pour le respect des critères de protection de la 
nature. Ainsi à Mondercange, au profit de la préservation d’une «zone verte 
interurbaine», l’implantation d’une nouvelle station à essence étant projetée 
à cet endroit même.  Ou encore à Reckange-Mess où il est prévu d’implanter 
un atelier pour personnes handicapées – un projet d’envergure – au beau 
milieu d’une zone précieuse en termes de protection du paysage et de la 
nature. 

D’autres actions se sont concentrées sur la thématique des fermes disper-
sées, la construction de la liaison Micheville ou encore le complément à ap-
porter à la liste des réserves ornithologiques européennes.  

Le comblement du canal de moulin entre Gaichel et Hobscheid a amené 
le Mouvement Ecologique à revendiquer que les ministères compétents 
soumettent systématiquement à un examen approfondi toutes les procé-
dures appliquées à des travaux qui sont judicieux en soi. Il est du rôle de 
l’Administration de la gestion de l’eau de veiller à une qualité irréprochable 
de notre eau potable et de supprimer tout barrage obstruant son cours;  or, 
de l’autre côté, ces mêmes barrages servent parfois d’habitat à des espèces 
intéressantes. En tous les cas, la sollicitation d’une autorisation auprès de 
l’Administration de la nature et des forêts en charge de la protection de la 
nature devrait être la règle générale à appliquer.

une conférence sur le sujet du chat sauvage 

«Eine Wildkatze sein oder nicht sein, Naturschutzforschung an einer schwer erfass-
baren Tierart» avec le concours de  Marc Moes, en date du 7 mars 2013, a connu un 
franc succès.
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L’Alliance pour le climat-Luxembourg

En 2013, le nombre des commu-
nes membres de l’Alliance pour le 
climat-Luxembourg a encore aug-
menté, de sorte qu’entretemps 37 
communes représentant 2/3 de la 
population luxembourgeoise, en 
font partie: 

Beckerich, Bettembourg, Betzdorf, 
Contern, Differdange, Dudelange, 
Esch/Alzette, Esch/Sûre, Ettelbruck, 
Feulen, Frisange, Hesperange, 
Junglinster, Bascharage, Kayl, Keh-
len, Koerich, Lac de la Haute Sûre, 
Luxembourg, Lorentzweiler, Ma-
mer, Mersch, Mondorf, Niederan-

ven, Pétange, Remich, Roeser, Sandweiler, Sanem, Schifflange, Schuttrange, 
Steinfort, Steinsel, Strassen, Tandel, Walferdange et Weiler-la-Tour. 

ASTM et Mouvement Ecologique continuent à assumer la coordination des 
domaines «Nord/Sud» et «Environnement».

Le Pacte climat

Le pacte climat, conclu entre l’Etat et les communes en 2012, a sorti ses ef-
fets en 2013 et bon nombre de communes réalisent actuellement un moni-
toring. L’Alliance pour le climat assure son soutien aux communes lors de la 
transposition, e.a. par l’organisation de workshops sur les aspects majeurs 
du catalogue des mesures énergétiques eea.

Le bilan carbone des communes

La réalisation du bilan carbone au moyen de EcoRegion (un outil concu par 
l’Alliance) connaît – aussi grâce au pacte climat – un nouvel essor, le nom-
bre de licences accordées ayant plus que doublé. Et la tendance est à la 
hausse pour 2014. 

 

un séminaire sur les concepts 
énergétiques communaux

A l’occasion d’un séminaire en mars 
2013, auquel non moins de 100 per-
sonnes avaient participé, les carac-
téristiques les plus importantes d’un 
concept énergétique communal fu-
rent présentées à l’aide d’exemples 
de communes au Luxembourg et à 
l’étranger. Les points suivants ont no-
tamment été abordés:

• Quelles sont les potentielles 
composantes d’un concept éner-
gétique communal?

• Qui peut l’élaborer?

• Quels sont les informations/
résultats auxquels on peut 
s’attendre?

• Comment garantir une transpo-
sition à moyen terme?

• Quelles expériences ont déjà été 
faites au Luxembourg, respecti-
vement dans la Grande Région? 

une étude sur les subsides 
alloués aux communes

Au mois de juin, une récente étude 
sur les règlements concernant 
l’allocation de subsides aux commu-
nes fut présentée à ces-dernières, 
ceci suite aux changements opérés 
au niveau des conditions-cadre éta-
tiques. Le message le plus important 
était celui que l’aide étatique pour 
les mesures d’isolation est suffisan-
te afin de garantir l’amortissement 
de l’investissement sur 15 ans (à 
l’exception des fenêtres). Les instal-
lations techniques comme les sys-
tèmes de chauffage ou d’aération 
continuent à nécessiter un subven-
tionnement complémentaire de la 
part de la commune. Jusqu’à la fin de 
l’année, les communes vont être sol-
licitées dans le but de décider si oui 
ou non elles souhaitent transposer 
cette étude, intégralement sinon en 
partie, en un règlement de soutien 
communal.

LE rôLE du MouvEMENt Au SEiN dE 
L’ALLiANcE Pour LE cLiMAt EN 2013 
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op Kannerféiss duerch d‘Welt

Dans le cadre d’une campagne euro-
péenne, non moins de 1350 enfants 
de 86 classes d’écoles de 23 com-
munes luxembourgeoises se sont à 
nouveau mobilisés pour collecter au 
total  20.734 «Gréng Meilen», à pied 
ou à vélo.  

Les entreprises partenaires du 
réseau de l’Alliance

Se basant sur une initiative de nos 
confrères autrichiens, un projet-
pilote encourageant la diminution 
des émissions CO2 dans les PME fut 
lancée en 2013. Les entreprises peu-
vent s’engager sur base volontaire 
à économiser de l’énergie au cours 
des processus de travail/production, 
dans le cadre de la mobilité quotidi-
enne, etc., en affichant de manière 
générale une approche écoresponsa-
ble leur permettant d’économiser de 
l’argent de surcroît. 

L’Alliance au niveau international

L’Alliance pour le climat est une pla-
teforme qui à l’échelle européenne 
réunit plus de 1600 villes et com-
munes, dans 20 pays différents. Les 
différents organes de coordination 
nationaux établissent le lien entre 
l’Alliance internationale et les com-
munes membres luxembourgeoises. 
Cela signifie concrètement: 

1. L’organe de coordination national participe aux réunions de l’ensemble 
des coordinateurs nationaux, 2 à 3 fois par an.

2. En 2013, l’organe de coordination national a représenté plusieurs com-
munes à l’assemblée générale internationale, qui s’est tenue à Den 
Haag, et a contribué à l’organisation de cette AG. 

3. L’organe de coordination national a collaboré à des projets internatio-
naux revêtant une importance au niveau national, tel le projet « From 
Overconsumption to Solidarity «  ou encore celui du bilan carbone 
communal. 

L’assemblée générale internationale de 2014 aura lieu au Luxembourg (7-9 
mai)

KoNtAKt

Alliance du climat Luxembourg 
Paul Polfer, Monique Leffin  
6, rue Vauban  
L-2663 Luxembourg 
www.klimabuendnis.lu 
Tel. 439030-26/27;  klimab@
oeko.lu 

copyright Wolff LW
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régioNALE MëLLErdALL: FocALiSAtioN 
Sur LE «NAturPArK MëLLErdALL»

coNtAct

Elisabeth Medinger  
elisabethmedinger@email.lu

Tout au long de l’année 2013, la 
Régionale a concentré ses efforts 
sur le projet du  «Naturpark 
Mëllerdall». Les intéressés savent 
que le Mouvement Ecologique 
revendique la création de ce-dernier 
depuis des années. En outre, le 
Mouvement Ecologique souhaite 
voir le citoyen impliqué dans une 
plus forte mesure. La Régionale a 
mis l’accent sur ces objectifs lors de 
toutes les entrevues et réunions de 
groupes de travail autour du sujet. 

En 2014, le développement du parc 
sera poursuivi et la Régionale ne 
manquera point les occasions pour 
faire valoir son point de vue en 
public.

A noter encore l’organisation des 
«Semaines de l’énergie 2013» et 
l’initiative «de privé à privé» dont 
deux des visites organisées avaient 
lieu dans la région du Müllerthal. 
Les propriétaires de 3 maisons 

mitoyennes basse énergie ainsi 
que celui d’une maison ancienne 
ayant fait l’objet d’une rénovation 
énergétique (isolation de l’intérieur 
au moyen d’un enduit argileux et 
chauffage mural intégré), avaient 
ouvert leurs portes à un public 
intéressé. 

L’assemblée générale annuelle 
avait consacré un point au sujet de 
«l’implication des citoyens dans 
le cadre de l’élaboration des plans 
d’aménagement du territoire». 
Dans ce contexte, la Régionale a 
invité la commune d’Echternach 
à plusieurs reprises à renforcer la 
participation citoyenne.  

Dans le cadre des semaines de 
l’énergie, une conférence très 
intéressante fut organisée autour 
du sujet «Eechternach: E Bléck op 
de räichhaltegen erhalenswäerte 
Patrimoine - vill méi wéi «just» d’ 
Basilika», avec le concours de  Dr. 

Christina Mayer, architecte diplômée 
et conservatrice du patrimoine, 
auteur de l’ouvrage «Topographie 
der Baukultur des Großherzogtums 
Luxemburg - Kanton Echternach». 
Plus de 40 personnes intéressées 
avaient participé à la conférence.
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 régioNALE viLLE dE LuxEMbourg 

Le souci majeur de la Régionale est 
et reste le développement de la Ville 
à l’avenir. Ce qui explique l’intérêt de 
plusieurs représentants de la Régio-
nale VDL, qui avaient participé à la 
séance d’information organisée 
par le MECO et intitulée «Infor-
mationsversammlung über neue 
Wege in der Siedlungsentwicklung 
– inspiriert von der Erfahrungen 
der Stadt Tübingen».  Le constat à 
en tirer est que le succès d’une poli-
tique de planification communale 
réussie réside dans le recours à la 
participation citoyenne. Les futures 
procédures à mener dans le cadre 
du PAG mettront en évidence dans 
quelle mesure les responsables de la 
Ville de Luxembourg seront disposés 
à transposer les demandes de la Ré-
gionale en matière de participation 
citoyenne.  

A mi-chemin de la transposition du 
concept «vélo» de la Ville de Luxem-
bourg, le collège des bourgmestre et 
échevins a invité les citoyens à for-
muler leurs idées et observations. La 
Régionale a rédigé une prise de posi-
tion détaillée et a introduit de nom-

coNtAct

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

 régioNALE NordStAd

breuses propositions d’amélioration. 

Dans le cadre des «Semaines de 
l’Environnement», la Régionale a 
organisé 2 visites guidées, dont l’une 
conduisait les nombreux intéressés 
au Kirchberg pour une randonnée 
à travers le parc Réimerwee où une 
flore très riche en espèces créée par 
l’homme en plein milieu urbain, a 
pu être contemplée, tandis qu’une 
autre visite menait les participants 
à travers Neudorf, un quartier meur-
tri par le trafic intense et les nom-
breuses constructions qui y sont en 
cours.

Plusieurs membres de la Régionale 
ont collaboré, comme par le passé, 
aux travaux d’organisation de l’Oeko-
foire, ont apporté leur précieux sou-
tien lors des Semaines de l’Energie 
et ont représenté leur section régio-
nale lors des réunions des différents 
groupes de travail institués par le 
Meco.

coNtAct

Emile Espen  
Tel: 621120180

L’intérêt central de la Régionale reste 
le développement de la Nordstad en 
tant que centre régional. 

Au printemps, dans le cadre des 
Semaines de l’Energie, la Régionale 
avait organisé une randonnée dans 
les environs du Fridhaff, où une 
route de contournement au nord-
ouest de Diekirch est en phase de 
projet, en pleine zone verte, que les 

écologistes jugent comme zone pré-
cieuse en terme de protection de la 
nature. Mireille Molitor, biologiste 
auprès de Natur&Emwelt, a mis en 
évidence, de manière très frappante, 
les conséquences néfastes pour ce 
joyau de la nature. 

En mai, le bureau d’experts en 
charge de la mobilité de la Nordstad 
a présenté un nouveau concept aux 
membres de la section régionale, qui 
a rédigé une prise de position par la 
suite. Le point crucial des discussions 
dans le cadre de la mobilité est celui 
de l’adaptation du tracé entre Ettel-
bruck et Diekirch et la conservation, 
le développement ou la suppression 
de la ligne ferroviaire.

Dans le cadre des Semaines de 

l’Energie, 3 propriétaires de maisons 
situées dans la Nordstad ont ouvert 
leurs portes à un public intéressé. 

En automne, le Mouvement Eco-
logique avait organisé une réunion 
pour les membres autour du projet 
d’implantation du lycée agricole, 
peu après la présentation officielle 
de l’évaluation environnementale 
stratégique par la commune de  
Bettendorf.
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Barbecue végétarien: «Grillen 
eemol anescht op der Déif-
ferdenger Maartplaz»

En début mai, pour l’ouverture 
de la saison barbecue, la Régio-
nale avait invité à venir déguster 
des plats barbecues végétariens, 
préparés sur la Place du Marché 
à Differdange. Le soleil étant 

au rendez-vous, cette initiative 
avait attiré de nombreux visiteurs 
créant une bonne ambiance par-
mi les nombreux bénévoles de la 
Régionale. 

Contournement de Bascharage: 
réunion d’information pour les 
membres 

En juin, une réunion d’informa-
tion autour du sujet d’une poten-
tielle implantation d’une route de 
contournement à Bascharage fut 
organisée dans le but d’adopter 
la future politique de la Régionale 
dans ce dossier. Les membres 
étaient unanimes pour dire qu’il 
échet de transposer d’abord 
toutes les mesures de promotion 
du transport public avant d’enta-
mer le projet de contournement. 

La discussion s’est avant tout fo-
calisée sur le P&R (implanter les 
places de stationnement à proxi-

mité du trafic sortant), l’élabo-
ration d’un concept de mobilité 
adapté aux zones d’activités, le 
transfert de la marchandises de 
la route au rail et la revendication 
d’un tram pour le sud.

StrongmanRun à Differdange – 
non sans problèmes!  

En octobre dernier, le «strong-
manRun», la plus grande course 
d’obstacles du monde, a eu lieu 
pour la première fois au Luxem-
bourg. Préalablement à cette 
course, nous avions pris les in-
formations nécessaires quant 
à l’itinéraire projeté et il s’est 
avéré que ledit itinéraire pas-
sait en partie par des réserves 
naturelles. Grâce au soutien de 
la commission «Environnement» 
de la commune de Differdange et 
de l’Administration de la nature 
et des forêts, nous avons obtenu 
gain de cause et l’itinéraire fut 
modifié.

Il n’en reste pas moins que – du 
point de vue environnemental – 
nous considérons ce genre d’évé-
nement pour le moins douteux 
(problème des déchets générés 
etc.). 

L’aciérie électrique ARCELOR 
Esch/Belval ne respecte tou-
jours pas les valeurs limites!

En tant que membre du comité 
de suivi, nous étions informés 
que l’aciérie électrique à Esch/
Belval ne respectait pas certaines 
valeurs limites (et ce à plusieurs 
reprises).  La campagne de prises 

de mesures lancée en juin mon-
trait plusieurs dépassements 
massifs (hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques très can-
cérigènes; carbone organique 
total et monoxyde de carbone). 
Les valeurs limite de l’hydrocar-
bure aromatique polycyclique 
étant dépassées quasiment tous 
les jours jusqu’en décembre 
2013, la Régionale Sud a invité 
le ministère du Développement 
durable à prendre les mesures 
qui s’imposent en pareil cas. A 
l’occasion d’une entrevue avec 
le secrétaire d’Etat M. Camille 
Gira en janvier 2014, nous avons 
appris que le ministère compé-
tent a sommé les responsables 
d’Arcelor à mettre tout en œuvre 
pour que la situation soit amélio-
rée à brève échéance et que les 
valeurs limites en vigueur soient 
enfin respectées. 

La Régionale Sud est néanmoins 
intimement convaincue que 
seule une intervention auprès 
de l’UE à Bruxelles (non-respect 
des dispositions européennes 
en vigueur) sinon l’introduction 
d’une plainte en justice pourront  
contraindre l’opérateur de l’acié-
rie à agir. Des premiers pas ont 
été faits dans cette direction. 

Terminal pour conteneurs à 
Dudelange/Bettembourg: une 
politique d’information déplo-
rable!  

L’implantation d’un terminal pour 
conteneurs dans le but de trans-
férer les marchandises de la route 
vers les rails, est une bonne chose 

 régioNALE Sud 
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avons introduit le 3ème (!) re-
cours contre l’implantation d’une 
usine d’asphalte dans la zone 
d’activités «Um Monkeler» (com-
munes de Esch et Schifflange). 
Lors de l’audition publique, nous 
avons surtout insisté sur les nui-
sances sonores dues à l’augmen-
tation du trafic de poids-lourds 
ainsi que sur la dégradation 
de l’état du zoning, qui, déjà à 
l’heure actuelle, peut être quali-
fié de catastrophique en termes 
de qualité environnementale. 

Nous avons revendiqué une au-
torisation pour cette zone confor-
mément à la nomenclature du 
règlement grand-ducal du 10 
mai 2012. Suite à la délivrance 
de l’autorisation par le nouveau 
Secrétaire d’Etat au ministère 
du Développement durable C. 
Gira en février 2014, nous avons 
publié une prise de position sous 
le titre «Lehren ziehen aus der 
Affäre Um Monkeler» («Tirer les 
bonnes leçons de l’affaire Um 
Monkeler»).

Des chauves-souris prisonnières 
dans la mine de Rumelange !

Un chemin ayant du être stabi-
lisé au lieu-dit «Laange Grond» 
à Rumelange pour des raisons 
évidentes de sécurité, l’entrée 
d’une vieille mine fut remblayée 
sans prêter attention au fait que 
des chauves-souris y avaient élu 
domicile pour passer l’hiver. Sou-
tenu par les deux commissions 
«Environnement» de la com-
mune de Kayl, nous avons invité 
les services compétents en la 
matière à prendre les mesures 
qui s’imposent afin de sauver les 
chauves-souris classées espèce 
protégée.

coNtAct

Fränz HENGEN 
francis.hengen@education.lu 
Danielle HERMES 
dany_hermes@yahoo.fr

en soi. Or, s’agissant d’un projet 
d’envergure notable (36ha!), le 
citoyen devrait avoir le droit de se 
prononcer dès le début. Comme 
de nombreuses questions ayant 
trait aux nuisances sonores et au 
trafic de camions restaient sans 
réponse et étant donné que la 
«Diddelenger Baach» fut victime 
d’une atteinte «clandestine», 
les habitants ont lancé une ini-
tiative citoyenne sous le nom 
de «biireng21.lu» pour marquer 
leur ras-le-bol. Plusieurs repré-
sentants de la Régionale Sud ont 
rejoint les rangs du groupement. 
Les principaux points de critique 
sont: la construction d’un nou-
veau rond-point surdimension-
né, le renforcement du trafic sur 
l’A13 (alternative : raccordement 
à l’A3), les mesures contre le bruit 
et le projet «Diddelenger Baach».

Non au projet de construction 
d’une usine d’asphalte dans la 
zone d’activités «Um Monkeler»

En juillet dernier, dans le cadre 
de la procédure commodo, nous 

Echelle approximative 1: 5,000

ACT

www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises.
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à
la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://wiki.geoportal.lu/doku.php?id=fr:mcg_1

http://g-o.lu/x1yxm
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Le géoportail officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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 régioNALE MErSch Et ENviroNS 

En 2013, notre Régionale s’est sur-
tout concentrée sur le sujet de la 
«mobilité douce». 

Nous avons participé à la présenta-
tion du concept de mobilité pour la 
Vallée de l’Alzette qui fut présenté 
par le ministre du Développement 
durable de l’époque Claude Wiseler. 

Soutenus par la Régionale 
«Uelzechtdall», nous avons adressé 
une lettre commune au ministre des 
transports et du Développement du-
rable  François Bausch portant sur le 
projet de piste cyclable qui mènera 
de Mersch à Bereldange. Nous vou-
lions attirer l’attention du ministre sur 
le danger qui existe pour les cyclistes 
dès que le tronçon entre Hunsdorf et 
Prettange à hauteur du CR 123 sera 
de nouveau ouvert à la circulation 
dans les deux sens. Les conseillers de 
la commune de Lintgen s’étaient pro-
noncés en faveur d’une circulation 
bidirectionnelle, ce qui engendrera 
certainement un renforcement du 
trafic au sein des petites localités, au 
détriment de la sécurité des cyclistes 
et de la qualité de vie des habitants. 

Par ailleurs, nous avons du consta-
ter que le concept du dit Flexibus, 
qui coûte chaque année beaucoup 
d’argent à la commune,  n’a toujours 
pas connu d’amélioration, ni d’adap-
tation aux besoins de la population 
de la commune de Mersch, s’avérant 
de ce fait inefficace et non-écolo-
gique. 

coNtAct

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

Au mois de mai, à l’occasion des 
«Semaines nationales de l’Environ-
nement», nous avions organisé une 
randonnée à vélo allant de Mersch à 
Bissen en passant par Hollenfels, sui-
vie d’un dîner pizza convivial, pour 
les membres de notre Régionale. 

L’event «tous à vélo» («Alles op de 
Velo») fut de nouveau organisé en 
juillet, en collaboration avec le club 
des jeunes Biereng. La présence sur 
notre stand du groupe de musiciens 
luxembourgeois «Impact Hour» avait 
suscité une ambiance du tonnerre.

Début novembre, notre Régionale 
a adressé une missive aux respon-
sables des communes de Boevange 
et Tuntange, dans le but de les 
convaincre de l’importance d’adhé-

rer au Syndicat intercommunal pour 
la conservation de la nature «SICO-
NA Centre». 

En novembre, notre Régionale a éga-
lement participé à l’assemblée des 
représentants régionaux. 

En  fin d’année, notre comité a parti-
cipé à la présentation de «LuxiLeaks» 
de l’ensemble Cabarenert à Holzem. 

En projet pour 2014:

L’organisation d’une randonnée à 
travers la Vallée de l’Eisch (pour les 
membres) ainsi que la participation 
aux Semaines nationales de l’Envi-
ronnement figurent au programme.

En outre, une réunion avec les clubs 
locaux sera organisée, ceci dans le 
but de clarifier certains malentendus 
en relation avec la course aux tam-
pons (Stempelrallye), organisée lors 
de l’événement de « Tous à vélo ».  

Pour la Régionale Mersch et envi-
rons: Edmond Haas, Pierrette Maas, 
Patrick Weyrich
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régioNALE SyrdALL – uNE voix critiquE 
Pour LA SAuvEgArdE dE LA NAturE dANS 
LA vALLéE dE LA SûrE 
«L’Arnescht», un joyau rare au 
Luxembourg

En date du 25 mai 2013, 45 per-
sonnes intéressées ont pris part à la 
randonnée à travers «l’Arnescht», 
guidées par Fernand Schiltz. La 
variété et la beauté des orchidées 
sauvages – phénomène très rare – 
ont émerveillé le groupe. La beauté 
et la biodiversité de ce joyau de la 
nature ont de nouveau mis en évi-
dence à quel point il est important 
de préserver systématiquement la 
nature et les paysages. 

A la découverte du monde des 
champignons – randonnée à  
Neuhaeusgen

L’organisation, par la Régionale 
Syrdall, d’une randonnée-décou-
verte du monde des champignons 
à Neuhaeusgen (commune de 
Schuttrange), qui eut lieu le 14 sep-
tembre dernier, est dorénavant une 
tradition bien ancrée. 

En dépit du fait que le soleil n’était 
point au rendez-vous, non moins 
de 30 personnes s’étaient réunies 
pour cette randonnée des plus 
intéressantes, à travers les bois de 
Neuhaeusgen. Notre membre et 
expert en champignons informa 
sur la richesse des champignons 
dans cette contrée, expliqua le rôle 
des champignons dans les bois 
et montra les caractéristiques qui 
permettent de distinguer les cham-
pignons comestibles de ceux qui 
ne le sont pas ou qui sont même 
toxiques.  Bref, une randonnée des 

plus édifiantes, qui a comblé tout le 
monde.

Pettinger Busch

La section Syrdall, fondée par une 
poignée d’idéalistes en 1988 et ac-
tive dans les communes de Contern, 
Niederanven, Sandweiler et Schut-
trange, organise non seulement 
des visites et randonnées pour les 
membres, mais s’engage également 
au profit d’une politique commu-
nale durable et fait valoir son point 
de vue dans les dossiers environ-
nementaux à vocation régionale.  
Ainsi, un sujet récurrent est celui 
du «Pettinger Busch», un bois qui 
faisait fonction de mur de pro-
tection visuelle et auditive pour 
les habitants de Contern dont les 
maisons se trouvent en face de 
la zone industrielle. A notre plus 
grand regret, nous étions dans l’im-
possibilité d’éviter l’abattage des 
arbres sur une surface de 11 ha, 
dont 2 ha avaient déjà fait l’objet 
d’une nouvelle plantation d’arbres 
puisque un autre bois avait déjà 
du disparaître antérieurement. 
Le bois détruit du «Pettinger Busch» 
devra faire l’objet d’une compensa-
tion.  D’après nos informations, une 
garantie bancaire d’un montant 
de 1.000.000 € fut annulée sans 
mesure de compensation, ce qui a 
amené notre Régionale à solliciter 
un éclaircissement de la part du mi-
nistre du Développement durable 
Claude Wiseler, dans le but de dé-
couvrir ce que le ministère entend 
entreprendre dans ce dossier.

Oui à une politique de mobilité 
durable 

Dans le cadre de la «Semaine de la 
mobilité», la Régionale Syrdall a pu-
blié une prise de position sur le su-
jet de la mobilité dans cette région 
et a revendiqué une nette amé-
lioration du réseau de pistes cy-
clables. Elle revendique ainsi entre 
autre une liaison entre Syrdall-Haut 
à Contern et la piste cyclable natio-
nale PC1 à Hesperange, des pistes 
sécurisées dans les localités de 
la région, la création d’une piste 
entre Sandweiler et Contern et 
Sandweiler-Gare ainsi que la mise 
en place d’aires de stationnement 
pour vélos près des gares et autres 
lieux publics majeurs des villages.  
Autre cheval de bataille: le trans-
port public, dans le contexte 
duquel la Régionale revendique 
surtout des liaisons plus rapides 
en direction de Luxembourg-Ville. 
Notons encore que, dans une lettre 
adressée à la présidente de la sec-
tion CSV de Contern, la Régionale 
s’est prononcée en défaveur d’un 
raccourcissement de la piste d’au-
tobus existante qui mène de Sand-
weiler à Luxembourg-Ville.

coNtAct

Marco Breyer 
23, rue du Kiem 
L – 5337 Moutfort 
meco@oeko.lu
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 régioNALE uELzEchtdALL 

En 2013, les membres de la Régiona-
le Uelzechtdall ont fait preuve d’un 
énorme engagement, ceci surtout 
dans 3 dossiers.

• Le thème central était 
l’ouverture à la circulation bi-
directionnelle du CR 123 entre 
Hunsdorf et Prettingen. Soutenu 
par la Régionale Mersch et envi-
rons, le Mouvement Ecologique 
a interpelé les communes et le 
ministère compétent, tout en 
mettant en évidence les dangers 
que ce projet comportera pour 
les cyclistes. Sans parler des nui-
sances en termes de trafic, gonf-
lé dans les villages, au détriment 
de la nature, de la qualité de vie 
des habitants et de la sécurité 
des cyclistes. Nous sommes tou-
jours en l’attente d’une décision 
finale dans ce dossier…

• Le problème fut également exa-
miné en relation avec le concept 
de mobilité général, qui devra 
régir les besoins de la Vallée de 
l’Alzette toute entière. Dans le 
cadre de la Convention passée 
entre l’Etat et les communes, 
la priorité sera accordée pré-
cisément au dit concept. Fait 
est que ce n’est que grâce à la 
pression exercée par le Mouve-
ment Ecologique que le concept 
fut présenté à l’époque par le 
ministre Claude Wiseler aux ci-
toyens et habitants concernés. 
Il faudra donc assurer que les 
intérêts des citoyens seront bel 
et bien pris en compte lors de la 
concrétisation du projet. C’est 
pourquoi le Mouvement Eco-
logique s’est toujours engagé 
afin que les travaux dans le cad-
re de cette Convention soient 
globalement menés de façon 
transparente (par une meilleure 
information des conseillers 
communaux et des citoyens) et 
que le projet d’étude sur la mo-
bilité soit discuté ouvertement, 
en impliquant les citoyens. Le 
nouveau ministre compétent 
en matière de Développement 

durable François Bausch nous a 
assuré son soutien. Nous atten-
dons avec impatience la suite …

• Autre point non moins impor-
tant : le développement urbain 
et la protection des sites à va-
leur historique et culturelle. 
Dans une lettre ouverte, la Régi-
onale a demandé à la commune 
de Lorentzweiler de tout mettre 
en œuvre pour conserver les 
bâtiments du «Neiertzhaff», 
véritable joyau tant du point 
de vue historique que culturel. 
Pour le reste, et ce surtout dans 
le cadre de la révision du PAG, il 
faudra veiller à garantir un déve-
loppement urbain sensé et res-
ponsable, qui respecte le carac-
tère authentique de l’ensemble 
des villages logés dans la Vallée 

de l’Alzette. Un autre dossier où 
nous attendons avec impatience 
la suite …

Pour 2014, d’autres activités sont 
déjà en projet, dont notamment une 
conférence sur le côté historique de 
la Vallée de l’Alzette.

 

coNtAct

Camille Muller 
mullkoch@pt.lu
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votre don pour l’homme, la Nature et 
l’Environnement

depuis la conception d’idées jusqu’à leur trans-
position en actions concrètes

Sous le slogan «Powered by Oekofonds», la Fondation Oekofonds 
soutient des projets à vocation innovatrice issus de différents 
domaines de l’environnement.
En 2013, grâce à l’appui financier de nombreux donateurs, toute 
une série d’idées visionnaires ont pu être réalisées. Les projets sou-
tenus par la Fondation sont nombreux, mentionnons quelques-uns 
qui méritent d’être relevés: 
 
• Elaboration d’un guide pour l’organisation d’événements écore-

sponsables («green events»);
• Engagement en vue de l’interdiction des pesticides pour proté-

ger les abeilles;
• Ecoles: soutien aux «mini-entreprises» écoresponsables;
• Organisation d’un séminaire autour du thème du «renforce-

ment de la participation citoyenne dans les communes»;
• Elaboration de stratégies dans le domaine de l’utilisation dura-

ble de la biomasse, resp. de la culture de plantes  riches en pro-
téines.

La réalisation des projets des domaines spécialisés de l’Oekozenter 
Pafendall est également tributaire des fonds provenant de dons. 
Chaque don unique et chaque ordre permanent sont par consé-
quent hautement appréciés. Si vous souhaitez encourager et sou-
tenir un projet donné, il suffit de le marquer sur votre ordre de vire-
ment (ex. nouveau Oekozenter, conseil en construction écologique,  
projet «alimentation végétarienne», etc.).

Les dons versés au profit de la Fondation Oekofonds sont déduc-
tibles des impôts. Vous recevrez automatiquement un certificat en 
guise de preuve de votre don, à annexer à votre déclaration fiscale.  

Vous pouvez verser vos dons sur les comptes suivants de la 
Fondation Oekofonds
BCEE IBAN LU31 0019 1100 4403 9000
CCPL IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 

visitez également le site web www.oekofonds.lu 
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lieweg, kritesch, engagéiert ... 
Member ginn am Mouvement ecologique!
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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 €
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(si plusieurs personnes d’un même ménage souhaitent devenir membres).
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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          
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(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!


