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Rarement autant de changements 
ont	eu	lieu	au	niveau	de	l’organisation	
interne du Mouvement Ecologique. 
Citons	 tout	d’abord	 la	 formation	du	
groupement de jeunes écologistes 
dénommé	 move.	 dont	 les	 actions	
marqueront	 l’orientation	 future	 du	
Mouvement écologique. Le nouveau 
siège	 de	 l’Oekozenter	 devient	 de	
plus en plus un lieu de rencontres 
par excellence, non seulement au 
profit	 des	 membres,	 mais	 aussi	 au	
bénéfice	 de	 bon	 nombre	 d’acteurs	
issus de la société civile. Qui plus est, 
l’ambiance conviviale du bistrot « 
Oekosoph	»	offre	de	nouvelles	pos-
sibilités de contact et d’échange. De 
tels changements confèrent au Mou-
vement Ecologique une bonne base 
pour les développements interper-
sonnels dans le futur.  

D’un	point	de	vue	socio-politique,	le	
Mouvement Ecologique peut égale-
ment se prévaloir d’un engagement 
des	 plus	 satisfaisants	 au	 cours	 de	
l’exercice écoulé. Grâce aux nom-
breux membres bénévoles (un grand 
merci	à	leur	adresse!),	des	questions	
fondamentales touchant au dévelop-
pement	du	pays	et	des	dossiers	très	
concrets	 ont	 pu	 être	 thématisés	de	
manière récurrente, telles la polém-
ique	sur	l’orientation	de	la	politique	
agraire,	 la	problématique	des	pesti-
cides,	les	questions	autour	du	dével-
oppement des zones habitées, la 
préservation	 de	 la	 biodiversité	 ou	
encore	la	participation	citoyenne.	

De l’autre côté, un fait préoccupant 
surgit: le développement fonda-
mental	de	notre	pays	et	de	l’Europe	
entière	 paraît	 prendre	 –	 du	 point	
de vue du développement durable 
- une tournure non voulue. Les ac-
cords de libre échange TTIP (entre 
l’UE	et	les	Etats-Unis)	et	CETA	(entre	
l’UE et le Canada) en témoignent et 
en	deviennent	des	 symboles.	Aussi,	
le fait que le scandale « Volkswagen 
»	 n’a	 point	 engendré	 des	 sanctions	
draconiennes à l’égard des impos-
teurs, mais a simplement conduit 
le Parlement européen à revoir à la 
hausse les valeurs limites, inquiète 
et	donne	à	 réfléchir	 et	n’est	en	 fait	

2015: Les orientAtions 
Pour L’AVenir 

qu’un	autre	signe	extérieur	de	cette	
problématique	fondamentale.	

Non	 moins	 symbolique	 se	 traduit	
l’opposition	exemplaire	contre	CETA	
et TTIP, lancée par les centaines d’or-
ganisations	 dans	 l’Europe	 entière,	
ainsi qu’au Canada et aux Etats-Unis, 

Le conseil d’administration: 2015-2016

Elu	à	l’occasion	du	Congrès	du	21	mars	2015	ayant	eu	lieu	au	siège	de	
l’Oekozenter	Pafendall,	le	conseil	d’administration	2015-2016	se	compose	
comme suit: 
Weber	Blanche,	présidente	-	Kieffer	Béatrice,	vice-présidente	-	Schauls	Roger,	
vice-président - Espen Emile, trésorier - Simon-Becker Laure, secrétaire 
 
Dammé	Roger,	Faber	Théid,	Gallé	Tom,	Kieffer	Gérard,	Milmeister	Marianne,	
Muller Jeannot, Polfer Pol, Reuter Bob, Schandeler Ingo, Schoellen Marc, 
Wampach René, membres.

qui	s’engagent	dans	la	lutte	pour	des 
idéaux et des modèles sociaux alter-
natifs.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	
est	intimement	convaincu	de	la	force	
motrice de cet engagement et reste 
fidèle	à	sa	maxime:	dynamique,	cri-
tique,	engagé!
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Le Mouvement Ecologique a créé la Fondation Oekofonds en 1987. Depuis, la Fondation apporte son 
soutien à de nombreux projets menés dans l’intérêt du développement durable, fidèle à sa devise «faire 
bouger les choses». Grâce aux nombreux dons qu’elle a collectés en 2015, la Fondation Oekofonds a 
de nouveau pu soutenir toute une série de projets innovateurs. Nos vifs remerciements à l’adresse de 
l’ensemble des donateurs!

Projet: Non à CETA et TTIP! Les mouvements écologiques 
et sociaux sont unanimes pour soutenir fermement 
que	 les	 accords	 de	 libre	 échange	 CETA	 (entre	 l’Europe	
et le Canada) et TTIP (entre l’Europe et les Etats-Unis) 
risquent	de	remettre	en	question	–	et	cela	d’une	manière	
extrêmement douteuse - de précieux acquis de notre 
société,	 tant	 au	 niveau	 démocratique	 qu’aux	 niveaux	
social	et	écologique.	Les	prétendus	bénéfices	véhiculés	
par ces accords ne sont livrés – et encore moins prouvés 
- sous aucune forme. C’est la raison pour laquelle de 
nombreuses	 organisations	 dans	 le	 monde	 entier,	 et	
aussi	 au	 Luxembourg,	 luttent	 contre	 TTIP	 et	 CETA.	 Le	
Mouvement Ecologique fait preuve d’un dévouement 

exemplaire	dans	cette	
lutte,	 non	 seulement	
en collaborant 
à la plateforme 
luxembourgeo ise , 
mais aussi en 
s’engageant au 
niveau européen. Ce 

faisant,	 il	bénéficie	de	 l’appui	de	 l’Oekofonds.	En 2015, 
la Fondation Oekofonds a soutenu le projet à hauteur 
de 4.000 €.

Projet: Pour une réforme fiscale durable au 
Luxembourg. L’actuel gouvernement a annoncé son 

projet de réaliser une large 
réforme	 fiscale	 en	 2016.	
Afin	 que	 la	 dimension	 du	
développement durable 
(la combinaison des 
éléments écologiques, 
sociaux et économiques) 
ne soit trop négligée, le 
Mouvement Ecologique 
a commandité une 
étude auprès du «Forum 
Ö k o l o g i s c h - S o z i a l e 
Marktwirtschaft/FÖS»	
portant	 sur	 le	 système	

fiscal	luxembourgeois.	L’objectif	déclaré	était	d’analyser	
et	de	juger	le	système	fiscal	en	place	du	point	de	vue	du	
développement	durable,	d’examiner	quelles	corrections	
fondamentales de cap s’imposeraient et quelles 
taxations/impositions	devraient	être	envisagées	afin	de	

placer les bons accents écologiques. L’étude fut clôturée 
fin	2015.	En 2015, la Fondation Oekofonds a soutenu le 
projet à hauteur de 10.000 €.

Action: Un hôtel à insectes pour le Pafendall. «CNDS 
–	 Naturaarbechten»,	 une	 organisation	 du	 «Comité	
National	de	Défense	Sociale	a.s.b.l.»,	qui	est	active	dans	
le	domaine	de	la	renaturation	depuis	1992,	a	installé	un	
hôtel	pour	insectes	près	de	l’Oekozenter	Pafendall,	ceci	
à	l’initiative	du	Mouvement	Ecologique.	De	nombreuses	
abeilles	 sauvages,	 chrysopes,	 perce-oreilles	 et	 autres	
insectes	 utiles	 ont	 entretemps	 besoin	 de	 ces	 abris	
pour	se	loger	puisque	nos	paysages	trop	(ar)rangés	par	
la	 main	 de	 l’homme	 ont	 entraîné	 une	 grave	 pénurie	
de	 logements.	 L’hôtel	 à	 insectes	 leur	 offre	 un	 refuge	
idéal	pour	pondre	 leurs	œufs	et	élever	 leurs	petits.	En	
contrepartie,	 les	 insectes	 pollinisent	 nos	 vergers	 et	
combattent	la	propagation	des	pucerons.	A	côté	du	pré	
semé	de	fleurs	et	des	nichoirs	à	chauves	souris,	ce	sont	

donc désormais les ruches à abeilles et l’hôtel à insectes 
qui	sont	les	nouveaux	highlights	autour	de	l’Oekozenter	
Pafendall.	 Ils	 symbolisent	 et	 traduisent	 la	 créativité	
écologique en plein milieu urbain. En 2015, la Fondation 
Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 805 €.

Les actions et projets du Meco «Pour un Mouvement 
Ecologique fort»! Le Luxembourg a besoin d’un 
mouvement	écologique	fort	comme	le	Meco!	En	2015,	
grâce à la persévérance de ses nombreux membres et 
bénévoles, le Mouvement Ecologique  s’est de nouveau 
penché	 sur	 bon	 nombre	 de	 dossiers,	 nationaux	 mais	
aussi	régionaux	et	 internationaux,	comme	par	exemple	

LA fonDAtion oekofonDs: 
un soutien finAncier Au Bene-
fice De ProJets concrets!
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celui	des	accords	de	libre	échange	TTIP	et	CETA,	afin	de	
réitérer ses visions du développement durable et de 
dénoncer une série de dossiers à problèmes, dont surtout 
le développement de l’agriculture luxembourgeoise, 
la	 croissance	 économique,	 la	 participation	 citoyenne,	
le	 recours	 aux	 pesticides	 etc.	 ,	 des	 dossiers	 dans	 le	
cadre desquels le Meco a fait preuve d’un engagement 
exemplaire.	 Sans	 oublier	 l’organisation	 de	 la	 journée	
«Tous	à	vélo»	et	de	l’Oekofoire.	Le	Meco	existe	et	peut	
s’engager surtout grâce à la collecte de dons et grâce au 
nombre	de	ses	membres.	Bon	nombre	de	ses	actions	ne	
seraient	pas	réalisables	sans	 le	bénéfice	des	nombreux	
dons que le Mouvement Ecologique perçoit.

Projet: «Veggie-table.lu» - un blog pour végétariens 
et végétaliens. Le nombre de gens qui voudraient 
plus souvent – voire même uniquement - adopter une 
alimentation	végétarienne	ou	végétalienne,	ne	cesse	de	
croître.	Or,	souvent,	les	recettes,	astuces	et	explications	
concrètes font défaut. Le blog www.veggie-table.lu 
du	Mouvement	 Ecologique,	 qui	 est	 alimenté	 par	 Lydie	
Philippy,	apporte	chaque	semaine	de	nouvelles	recettes	
attractives	 qui	 vous	mettent	 l’eau	 à	 la	 bouche.	 Toutes	
les	 recettes	 sont	 soit	 illustrées,	 soit	 accompagnées	
d’un court-métrage. Ce projet a pu être réalisé grâce au 
soutien	financier	de	l’Oekofonds.	En 2015, la Fondation 
Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 2000 €.

Projet: Les jeunes s’engagent! Les enquêtes le 
corroborent: les jeunes gens de notre époque 
s’intéressent bel et bien au devenir de la société et sont 
désireux	 de	 s’engager!	 La	 seule	 différence	 par	 rapport	
aux	 générations	 précédentes:	 leur	 engagement	 revêt	
une nouvelle forme. La société a besoin des jeunes et de 
leurs	idées!	C’est	la	raison	pour	laquelle	le	Mouvement	
Ecologique	a	décidé	en	2015	d’investir	dans	le	travail	des/
avec les jeunes. Nous pouvons constater aujourd’hui que 
ce projet porte des fruits: le groupement appelé move. 
fut	 constitué,	 rassemblant	 un	 nombre	 de	 jeunes	 gens	
intéressés	et	engagés	qui	dépasse	de	loin	les	attentes	de	
départ. Un coordinateur de projets a pu être engagé en 
2015 et de nombreux projets intéressants ont déjà été 
lancés.	Le	tout	grâce	au	soutien	financier	de	la	Fondation	
Oekofonds.	En 2015, la Fondation Oekofonds a soutenu 
le projet à hauteur de 2.500 €.

Projet: une bibliothèque sur le thème du 
développement durable. Prochainement, le public 
intéressé disposera d’une bibliothèque aménagée dans 
le	cadre	du	nouveau	Oekozenter	Pafendall,	qui	offrira	un	
large	 choix	 en	 brochures,	 livres	 et	 autres	 publications	
couvrant	les	thèmes:	construction	écologique,	mobilité	
douce,	protection	de	la	nature	et	des	paysages,	jardinage	
écologique,	cuisine	végétarienne/végétalienne,	politique	
communale écologique ou encore développement 
durable,	 promotion	 du	 bien-être	 général,	 nouveaux	
modèles	 de	 bien-être	 et	 formes	 de	 participation	
citoyenne.	 L’offre	 en	 littérature	 spécialisée	 publiée	 en	
langue luxembourgeoise est tout aussi impressionnante. 
Les	personnes	intéressées	y	trouveront	de	même	toute	
une	 série	 de	 magazines	 sur	 la	 mobilité,	 la	 protection	
de	 la	 nature,	 l’agriculture,	 la	 politique	 économique	
durable	etc.	Sur	la	base		d’une	convention	conclue	avec	
la	Bibliothèque	nationale,	 les	ouvrages	sont	catalogués	
et peuvent être consultés sur www.a-z.lu. En 2015, la 
Fondation Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 
4.000 €.

Oekozenter: une large offre en formations continues 
– tables rondes!	 Le	 cadre	 du	 nouveau	 Oekozenter	
Pafendall	 est	 idéal	 pour	 organiser	 des	 formations	
(continues)	et	pour	promouvoir	l’échange	entre	groupes	
d’intéressés.	 A	 titre	 d’exemple,	 en	 2015,	 le	 projet	 des	
tables	 rondes	 («	 Stammdëscher	 »)	 sur	 le	 thème	 de	 la	
construction	écologique	 fut	 reconduit.	 L’objectif	est	de	
réunir	autour	de	la	table	des	intéressés	(futurs	maîtres	
d’ouvrage,	 architectes	 ou	 autres)	 afin	 qu’ils	 puissent	
s’échanger dans une ambiance décontractée. Ces 
projets,	et	bien	d’autres	encore,	bénéficient	de	 l’appui	
de	 la	 Fondation	 Oekofonds.	 Au-delà,	 2	 séminaires	
techniques	 sur	 la	 construction	 écologique	 furent	
organisés avec le concours d’éminents conférenciers 
(venus	en	partie	de	l’étranger),	et	qui	ont	connu	un	franc	
succès parmi les experts et confrères luxembourgeois. 
En 2015, la Fondation Oekofonds a soutenu le projet à 
hauteur de 5.000 €. 

«Exploitations agricoles et légumineuses: faites le 
bon choix avec legutool.lu»! Le besoin en protéines 
des	 animaux	 d’élevage	 est	 couvert	 en	 majeure	 partie	
par	 les	 légumineuses	 comme	 le	 soja,	 importé	 de	 pays	
lointains: l’écobilan néfaste et le bilan de fumure en 
témoignent...	Afin	de	promouvoir	le	recours	aux	plantes	
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Votre don pour l’Homme, la 
Nature et l’Environnement 

Depuis l’idée jusqu’à sa transposition concrète
Promouvoir la pensée en réseau, connecter 
l’économie et l’écologie, soutenir la mobilité de 
l’avenir et la formation à l’écologie, favoriser une 
politique de logement durable et une agriculture 
écologique, promouvoir les énergies alternatives 
et la participation citoyenne : tous ces projets 
bénéficieront de vos dons!

Chaque don compte – soutenez-nous maintenant !
Si vous êtes de l’avis que nos activités méritent 
d’être soutenues financièrement, vous pouvez 
faire un don au profit de la Fondation Oekofonds, 
soit en versant une somme unique, soit en faisant 
un ordre permanent. A l’occasion de vos fêtes de 
familles et autres événements (naissances, anni-
versaires, mariages, décès), vous pouvez égale-
ment penser à nous et inviter à verser des dons au 
profit de la Fondation Oekofonds.

Oekofonds. Au service de l’Homme et de 
l’Environnement. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseig-
nement complémentaire au tél. 43 90 30 – 50 

Ou en adressant un courriel à: oekofonds@oeko.lu, 
www.oeko.lu 
Les dons versés au profit de la Fondation Oeko-
fonds sont déductibles des impôts. 
Nos comptes bancaires: CCPL: LU96 1111 0734 
1886 0000  
BCEE: LU31 0019 1100 4403 9000

protéiques de culture indigène, le service «Eko-
logesch	Landwirtschaftsberodung»	de	l’Oekozenter	
Pafendall	 et	 les	 «Jongbaueren	 a	 Jongwënzer»	
fournissent des conseils aux agriculteurs qui 
s’intéressent aux variétés de légumineuses pouvant 
être	 cultivées	 dans	 les	 conditions	 naturelles	 et	
climatiques	 du	 Luxembourg.	 Dans	 ce	 cadre,	 une	
brochure	 informative	 fut	 éditée	 sous	 le	 titre	 de	
«Welche	 Leguminose	 passt	 zu	 mir?»	 (Quelles	
espèces	 de	 légumineuses	 pour	 mon	 exploitation	
agricole?).	 Au-delà,	 les	 agriculteurs	 disposent	
depuis	 novembre	 dernier	 d’un	 outil	 informatique	
qui est disponible à l’adresse www.legutool.lu. 
L’objectif	 déclaré	 de	 cet	 outil	 est	 de	 faciliter	 le	
choix	des	agriculteurs	qui	souhaitent	cultiver	une/
des espèces de légumineuses dans le cadre de 
leur	 exploitation	 agricole.	 En 2015, la Fondation 
Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 1.000 €.

Les dons alloués en 2016
La	Fondation	Oekofonds	a	pris	la	décision	de	soutenir	
en 2016 les projets suivants, parmi d’autres: 

Les	 activités	 des	 jeunes	 au	 sein	 du	 Mouvement	
Ecologique: move, le groupement des jeunes 
écologistes au sein du Meco, a fait preuve 
d’un	 départ	 prometteur	 en	 2015.	 Cette	 année,	
leurs	 activités	 (dont	 l’élaboration	 de	 dossiers	
pédagogiques	 scolaires	 etc.)	 bénéficieront	 de	
nouveau	du	support	de	l’Oekofonds.	

Le projet dingdong.lu: «Prêter et emprunter au 
lieu	d’acheter»,	la	plateforme	collaborative	de	prêt	
et	 d’emprunt	 dingdong.lu,	 qui	 fonctionne	 online	
et	au	moyen	d’autocollants	apposés	sur	 les	boîtes	
aux	 lettres	 des	 participants,	 poursuit	 son	 chemin	
et	connaît	un	franc	succès.	Afin	de	doper	le	succès	
et la notoriété de la plateforme (et de poursuivre 
le cas échéant sur la voie d’un développement 
ultérieur),	 la	 Fondation	 Oekofonds	 apportera	 son	
soutien	en	2016.	

L’Oekofoire	 2016:	 l’Oekofoire,	 sous	 sa	 forme	 bien	
connue, est unique tant pour le Luxembourg que 
pour	 la	 Grande	 Région.	 Néanmoins,	 insuffler	 un	
vent	nouveau	profite	à	tout	événement!	En	2016,	
l’Oekofoire	 sera	 rendue	 encore	 plus	 informative	
et	 innovante.	La	Fondation	Oekofonds	soutient	ce	
développement, dans l’intérêt et des exposants et 
des visiteurs.

Les	accords	de	libre	échange	CETA	et	TTIP: l’année 
2016	sera	une	année	décisive	pour	l’UE	en	matière	
d’accords	 de	 libre	 échange	 CETA	 et	 TTIP	 (avec	 le	
Canada,	 resp.	 les	 Etats-Unis).	 Ce	qui	 signifie	 aussi	
pour	 les	 opposants	 qu’il	 faut	 redoubler	 d’efforts	
en	 termes	 d’engagement	 anti-TTIP	 et	 anti-CETA.	
L’Oekofonds	 soutient	 les	 actions	 du	 Mouvement	
Ecologique menées dans ce cadre. 

Les	ruchers	installés	près	de	l’Oekozenter: en 2015 
déjà, les ruchers sont venus enrichir l’image de 
l’écologie	 urbaine	 véhiculée	 par	 l’Oekozenter;	 les	
abeilles	y	logées	ont	remercié	leurs	hôtes	en	livrant	
une	 respectable	 quantité	 de	 miel.	 En	 2016,	 les	
ruchers	 seront	 installés	 de	manière	 fixe	 et	 seront	
protégés dans la mesure du possible contre le 
vandalisme.	 Cette	 initiative	 bénéficie	 du	 soutien	
financier	de	la	Fondation	Oekofonds.
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Qui	 l’aurait	 cru	 il	 y	 a	 quelques	 années?	
Et pourtant, le bistrot aménagé au sein 
de	l’Oekozenter	et	géré	à	titre	bénévole	
par des membres engagés du Meco, est 
finalement	devenu	réalité.	

Grâce au fervent engagement d’une 
poignée	 d’adeptes,	 l’Oekosoph	 a	 pu	
ouvrir	 ses	 portes	 le	 13	 juin	 2015!	
L’aménagement	du	bistrot	est	l’image	même	du	principe	de	réutilisation:	
ainsi, des vieux meubles de café récupérés vivent une seconde vie dans 
un intérieur moderne. Mais l’atout majeur est sans conteste la terrasse 
ensoleillée	qui	offre	une	vue	splendide.	

Toujours est-il que le concept prime sur l’aménagement intérieur: le but 
de	l’Oekosoph	est	de	créer	un	lieu	de	rencontre,	qui	favorise	l’échange	et	
qui	offre	à	chaque	visiteur	la	possibilité	d’y	passer	un	moment	agréable.	
En	effet,	 l’atmosphère	qui	y	règne	peut	être	qualifiée	d’exceptionnelle.	
Pour celui qui cherche un bistrot confortable qui dispose d’une belle 
terrasse,	 l’Oekosoph	est	 l’endroit	 idéal.	 L’offre	en	boissons	 couvre	 tant	
les	soft-drinks	classiques	de	qualité	bio	que	les	vins	bio	et	les	bières	bio	
(aussi	bières	spéciales)	et	la	carte	des	menus	offre	des	snacks	et	des	plats	
plus copieux. 

L’année	2015	fut	une	très	bonne	première	année	pour	le	bistrot	Oekosoph:	
les	 problèmes	 d’ordre	 administratif	 étant	 dorénavant	 résolus	 (comme	
p.ex. la licence de débit de boissons), les clients-visiteurs et membres 
bénévoles	 gérant	 l’Oekosoph	 peuvent	 enfin	 profiter	 pleinement	 des	
fruits de leur engagement.  

Il	reste	à	souligner	qu’en	2015,	l’Oekosoph	fut	la	tribune	de	nombreuses	
soirées	piano	et	cabaret,	de	parties	de	cartes	et	de	lectures	publiques	(ex.	
«D’Juegd am 21. Joerhonnert: fréier e bluddegen Zäitverdreiw vun der 
Aristokratie	–	an	haut?»).

Le	nouveau	Oekozenter	Pafendall	offre	de	toutes	nou-
velles	perspectives	...

Il	est	vrai	que	le	nouveau	Oekozenter	offre	de	toutes	nouvelles	
perspectives	de	développement	au	Mouvement	Ecologique	et	
l’année	2015	en	témoigne	dans	une	large	mesure.	L’organisation	
de	conférences	et	d’autres	manifestations	est	largement	facilitée,	
les	participants-visiteurs	profitent	de	l’occasion	pour	boire	un	verre	
sur place à l’occasion 
des événements, l’échange 
et les rencontres sont ainsi 
facilités.

Aujourd’hui	il	est	difficile	
d’imaginer	les	activités	du	
Meco sans les opportuni-
tés sociales que le centre 
offre!

«oekosoPh»: un nouVeAu 
Lieu De rencontre Au 
siege De L’oekozenter 
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En septembre 2015, le projet move. a vu le jour. Outre une offre 
variée d’activités, les efforts se sont également concentrés sur 
la création d’un groupement autonome composé de jeunes gens 
engagés. Avec le but de soutenir les jeunes tout en leur offrant la 
possibilité de transposer concrètement leurs idées, le projet move. a 
connu un franc succès dès les premiers mois. Aujourd’hui le groupe 
se réunit toutes les semaines afin de mettre ses idées en oeuvre. Ce 
sont surtout les thèmes TTIP et CETA, consommation et climat qui 
font l’objet des discussions et actions concrètes.

Le groupe move. – l’idée devient réalité

S’il	y	a	un	thème	qui	a	particulièrement	marqué	les	premiers	mois	des	travaux	
de move., alors c’est bien celui des	accords	de	libre	échange	TTIP	&	CETA. Dès 
la première réunion, les jeunes se sont mis d’accord pour traiter d’abord le 
sujet	dans	le	fond	et	d’entreprendre	par	la	suite	des	actions.	En	octobre,	une	
première discussion fut organisée dans la salle de séminaires du « Gudde 
Wëllen	».	A	l’issue	d’une	brève	présentation	par	Blanche	Weber,	les	25	jeunes	
qui étaient présents ont mené un débat animé sur les acteurs entrant en jeu 
et	leurs	arguments	respectifs.	La	soirée	fut	clôturée	avec	la	conclusion	qu’il	
faut	absolument	continuer	le	débat	autour	de	ce	sujet	brûlant.	

Présentation	 interactive	 autour	 du	 thème	 TTIP/CETA	 -	 par	 des	 étudiants	
pour les étudiants.	–	Au	bout	de	6	mois	d’activités,	la	première	présentation	
interactive	 sur	 le	 sujet	 TTIP	 figurait	 sur	 l’agenda	 de	move.	 Les	 jeunes	 du	
groupe	 ont	 chacun	 représenté	 un	 acteur	 et	 son	 argumentaire.	 Afin	 de	
préalablement annoncer leur projet, les jeunes avaient réalisé une vidéo: 
TTIP/CETA	–	de	quoi	s’agit-il?	Quelle	est	leur	influence	sur	notre	économie	et	
sur	la	société	dans	laquelle	nous	vivons?	Pourquoi	les	jeunes	sont-ils	appelés	
à	discuter	d’un	thème	comme	celui	des	accords	de	libre	échange?	Quels	sont	
les	arguments	des	défenseurs	et	des	adversaires?	La	conférence	interactive	a	
pour	but	d’encourager	d’une	manière	intéressante	la	génération	des	jeunes	
à	lancer	le	débat	sur	ce	thème.	Après	tout,	les	questions	portant	sur	le	mode	
de vie du futur, l’économie et le monde du travail de demain nous concernent 
tous!	

move.	 Konsumtour	&	move.	 approved	– Le thème de la consommation a 
capté	l’attention	des	jeunes	dans	la	même	mesure.	Quel	est	notre	mode	de	
consommation,	 comment	 voulons-nous	 consommer?	 Que	 pouvons-nous	
changer	de	manière	concrète?	Un	des	principaux	buts	des	 jeunes	était	de	
sensibiliser	 le	 public	 au	 moyen	 de	 workshops	 et	 d’actions	 dans	 les	 rues	
piétonnes. C’est ainsi qu’est née, en décembre dernier, la première étape de 
l’action	dénommée	«	move.	Konsumtour	».		Un	premier	workshop	s’adressant	
à	un	public	de	50	jeunes	fut	organisé	par	move.	au	Lycée	Hubert	Clement.	
L’attitude	de	nombreux	élèves,		qui	consiste	à	dire	«	de	toute	façon	nous	ne	
pouvons	rien	changer	»,	mutait	finalement	en	propositions	concrètes	pour	
l’école.	Au-delà,	il	est	prévu	de	réaliser	une	carte	qui	reprend	les	commerces	
et	restaurants	ayant	reçu	le	label	«	move.approved	»	pour	avoir	mis	en	place	
des mesures répondant aux exigences d’une économie durable. 

La	 grande	 Conférence	 sur	 le	 Climat	 COP21	 et	 les	 questions	 autour	 du	
climat	ont	suscité	un	énorme	 intérêt	parmi	 le	groupe	des	 jeunes.	A	 l’aube	
de	 la	 COP21,	 move.	 avait	 discuté	 avec	 le	 Secrétaire	 d’Etat	 délégué	 au	
Développement durable Camille Gira et avec Paul Ruppert (véritable pionnier 
quand il s’agit de débats autour du climat) sur l’historique du mouvement 

moVe. Le mouVement Des Jeunes Au 
sein Du mouVement ecoLogique

8



en	 faveur	du	 climat	et	 sur	 les	défis	de	 la	COP21	de	Paris.	Gira	et	Ruppert	
ont	présenté	leurs	expériences	personnelles	en	tant	qu’activistes	au	service	
d’une société durable.

Des activités variées -  cuisiner ensemble, s’échanger en 
creusant les thèmes etc. 

Au-delà	de	la	simple	discussion	sur	des	thèmes	variés,	move.	a	organisé	des	
activités	qui	s’adressaient	à	un	large	public	de	jeunes	et	qui	leur	permettaient	
de	mieux	connaître	move.	et	le	Mouvement	Ecologique.	

Des	soirées	culinaires,	parties	de	 jeux	de	société	et	excursions	en	faisaient	
partie.	 Workshops	 sur	 la	 permaculture, Energietour à Beckerich, soirées 
de	 projection	 de	 films,	 week-ends	 dans	 la	 nature,	 week-ends	 placés	 sous	
le thème de la conscience du monde,	 et	 bon	 nombre	 d’autres	 activités	
figuraient	et	figurent	encore	au	programme	en	2016.	 	 Toutes	 ces	activités	
poursuivent le but de réunir des jeunes dans une atmosphère décontractée 
pour qu’ils puissent se faire de nouveaux amis et de les sensibiliser à certains 
thèmes sur lesquels ils pourront s’échanger.

Le stage move. – Comment élaborer un projet concret? 

Depuis	le	mois	de	février	de	cette	année,	move.	offre	un	stage	à	l’Oekozenter	
aux jeunes intéressés. Ce stage leur permet d’élaborer eux-mêmes un projet 
concret. Selon la durée et le domaine d’intérêt, des objectifs	sont	fixés en 
commun	mettant	au	centre	le	développement	personnel	des	stagiaires.		

Depuis février 2016, deux étudiantes ont pu faire un stage avec l’aide de 
move.	 	 Pendant	 son	 stage	 de	 deux	 semaines,	 Karma,	 étudiante	 au	 Lycée	
Ermesinde, a posé les bases pour une première visite guidée à Luxembourg 
qu’on	peut	qualifier	de	résolument	innovatrice	puisque	Karma	a	porté	un	oeil	
très	critique	sur	notre	mode	de	consommation;	le	dernier	jour	de	son	stage,	
Karma a servi de guide à un groupe de jeunes en guise de test. Silke, une jeune 
étudiante	 en	 sciences	 politiques,	 a	 conçu	 un	 dossier	 d’accompagnement	
pour	 l’exposition	de	 l’Oekozenter	autour	du	 thème	„vivre	mieux	–	vivre	et	
consommer	différemment“.	En	compagnie	de	Cédric,	elle	a	guidé	pendant	
une	journée	des	classes	d’élèves	du	Lycée	Technique	d’Ettelbrück	à	travers	
cette	exposition.

Autres projets: 

Un set pédagogique	 est	 actuellement	 en	 élaboration.	 Sous	 peu,	 le	
personnel enseignant et les élèves intéressés peuvent l’emprunter auprès 
de	 l’Oekozenter.	 Qu’est-ce	 qu’il	 faut	 entendre	 par	 TTIP?	 Quelle	 influence	
exerce TTIP – l’accord de libre échange entre l’Europe et les Etats-Unis - sur 
notre	économie	et	sur	notre	société?	Pourquoi	les	élèves	et	les	enseignants	
devraient-ils	 s’intéresser	 à	 ce	 thème?	 Le	 set	 pédagogique	 contient	 des	
informations	de	fond	et	de	contexte,	ainsi	que	du	matériel	pédagogique	et	
audiovisuel 	qui	permettent	de	traiter	le	sujet	en	classe.	

La	 question	 „Comment	 voulons-nous	 vivre,	 travailler	 et	 consommer	 à	
l’avenir?“ nous concerne tous. Notre premier set pédagogique se base sur 
l’idée	 de	 l’échange.	 La	 documentation	 porte	 aussi	 bien	 sur	 les	 positions	
et arguments des défenseurs que sur ceux des opposants de TTIP. Le set 
pédagogique	contient	des	livres,	des	documents,	des	analyses	et	des	articles	
de	 journaux	en	 langue	allemande	et	en	 langue	 française.	 S’y	 ajoutent	des	
links,	 des	 photos	 et	 des	 vidéos	 que	 les	 enseignants	 peuvent	 utiliser	 de	
manière	 ciblée	 selon	 le	 contenu	 du	 cours	 afin	 de	mettre	 en	 évidence	 les	
arguments	donnés	à	l’appui	des	présentations.
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Un service online pratique

Les membres ont la possibilité 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 – Inscription à la newsletter.Ou 
bien envoyez votre adresse e-mail à meco@oeko.lu.

Les priorités de notre activité 

Comme par le passé, le Mouve-
ment Ecologique a misé en 2015 
sur un échange fructueux entre 
ses membres, sur une informa-
tion efficace et sur une véritable 
culture de la participation. Ces 
éléments sont essentiels et in-
dispensables au bon fonctionne-
ment d’une ONG. 

Grâce au Kéisécker-Info, les membres 
ont pu être informés de manière ré-
gulière sur tous les projets et prises 
de	position	tout	au	long	de	l’exercice	
2015.

Aussi	 toute	 une	 série	 de	 dossi-
ers spéciaux sont venus compléter 
l’information	 des	 membres:	 citons	
à	 titre	 d’exemples	 les	 dossiers	 sur	
l’aménagement du territoire et sur 
l’industrie du bois, ou encore celui 
sur les allées d’arbres et la sécurité 
routière.	Ils	connaissent	un	écho	très	
positif	bien	au-delà	du	seul	cercle	des	
membres. 

La newsletter	 électronique permet 
au-delà	d’accélérer	la	distribution	des	
nouvelles, développements récents 
et dates importantes.

Le site web (bilingue) du Mouve-
ment Ecologique est un autre canal 
d’information	 très	 efficace.	 Rares	
sont	 les	 ONGs	 au	 Luxembourg	 qui	
– comme le Meco - disposent d’un 
site	aussi	informatif	et	à	la	pointe	de	
l’actualité.	A	côté	des	événements	les	
plus récents et d’un calendrier tou-
jours actualisé, l’internaute retrouve 
ici également l’ensemble des avis, 
recommandations	et	informations	du	
Mouvement Ecologique des années 
passées. 

A	 noter	 encore	 que	 le	 Mouvement	
Ecologique est aussi présent sur Face-
book où il publie des news et entre-
tient	 des	 forums	 de	 discussion.	 En	
2015, sa présence sur Facebook 2015 
a beaucoup gagné en importance.

informAtion et PArticiPAtion: 

6, 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

04.11.2015 12/2015 
Paraît au moins 12 fois par an

Editorial

Wohl kaum ein Thema mobilisiert derzeit 
mehr Menschen als die Freihandelsabkom-
men CETA und TTIP. 2000 BürgerInnen pro-
testieren in Luxemburg (eine Zahl, die es seit 
längerem nicht gab) und 250.000 in Berlin! 

Der Saal im Utopolis quoll über, als Thilo Bode, 
Autor des Bestsellers „Die Freihandelslüge“ in 
Luxemburg referierte. 

Die Opposition gegen diese Abkommen ist in 
den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
sehr verankert und verbindet Nicht-Regie-
rungsorganisationen wie kein Dossier vorher. 
Bis dato ist aber offen, ob die Politik und vor 
allem auch die Vertreter auf europäischer 
Ebene die Stimme der BürgerInnen hören. Das 
Engagement gegen CETA und TTIP geht auf je-
den Fall stärker weiter als je vorher.

In diesem Info sehen Sie aber, dass der Meco 
im vergangenen Monat in weitaus mehr Dos-
siers aktiv war: von einem Rundtischgespräch 
vor über 180 BürgerInnen zur Entwicklung des 
Alzettetales bis hin zum Engagement zur Valo-
risierung einheimischer Hölzer. 

Viel Spaß beim Lesen!

cabarEt

De Mouvement Ecologique lued seng Memberen häerzlech an op e

 

Politesch satiresche réckbléck op d’Joer 2015
 

Nodeems de Roll Gelhausen an de Jay Schiltz am Laf 
vum Joer hiren eegenen, ironeschen a sarkastesche 
Bléck op déi eenzel Méint, a Form vun enger 
kabarettistescher Liesung presentéiert hunn, kucken 
si elo zesummen zréck op d’Joer 2015.

Kommt lauschteren op si déi Saache mëttlerweil 
verdaut hunn, déi Iech tëscht Januar an Dezember 
um Mo louchen.

Oder wësst der schonn net méi wat am Laf vum Joer 
alles esou lass war?

De Roll an de Jay hëllefen Iech op d’Spréng. Well si 
hunn d’Schlagzeile genee verfollegt. Dag fir Dag a 
Mount fir Mount hu si d’Zeitungen duerchgebliedert 
an och tëscht den Zeile gelies. Si hu Radio 
gelauschtert, och wann et heiansdo war fir e Schwier 
an d’Ouer ze kréien, a si hunn d’Tëlee gekuckt, a 
ware frou, wann hinnen endlech d’An zougefall sinn, 
bei all deem Misär deen se do hu missen nokucken.

Freides, den 18. Dezember 2015 um 19.30  
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg 

De Mouvement Ecologique an den „Oekosoph“ lueden häerzlech an op en interessanten Themen-Owend 
  

d‘Juegd an all hire Facetten

Mä egal, si hunn sech fir Iech dat ganzt Joer laang 
kristillegt an si bréngen et fäerdeg, datt engem 
d’Laachen awer net vergeet, wann si elo de 
Point maachen, vun deem wat si dëst Joer erlieft 
hunn an déi journalistesch Pointe vun 2015 mat 
musikalescher Begleedung Revue passéiere loossen.

Präiss vum Owend: 30.- Euro. D’Plaze si  
begrenzt! Duefir: déi eischt si fir: Umelle kann 
een sech iwwert: Tel: 439030-1, meco@oeko.
lu oder duerch Iwwerweisen op de CCPL LU16 
1111 0392 1729 0000 oder BCEE LU20 0019 
1300 1122 4000 bis spéitestens, den 15. Dezem-
ber!

TTIP, MOBILITEIT, KLIMAPOLITIK... 

e Mëttwoch, 9. Dezember 2015 ab 19.00  
am Bistro Oekosoph, 6, rue Vauban am Pafendall 

Aus gastronomescher Sicht  gëtt et e Wëld-Menu vum Lou Steichen vum Restaurant Äppel a Biiren: 

• Eng kal Iwwerraschung als Entrée : wat en alles mat Wëld preparéiere kann… 

• Gefëllte Brod vum Réi mat Zerwéitekniddelen a roudem Kabes

• Käschten-Äppelkuch mat Vanille-Glace

Präis: 32 Euro. Eng Umeldung ass bis de 7. Dezember 2015 um 9.00 néideg: meco@oeko.lu; Tel. 439030-1

De Marc Schoellen, Kulturhistoriker an de Roger Schauls, Biolog, wäerten op hir bekannten Aart a Weis, an 

enger Causerie d’Juegd vu fréier a vun haut kommentéieren:

D’Juegd am 21. Joerhonnert: 

fréier e bluddegen Zäitverdreiw vun der Aristokratie - an haut?

an eegener saach - ouverture 

6, 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

01.06.2015 - 5/2015
Paraît au moins 12 fois par an

editorial
 
In diesem Kéisécker-Info rufen wir Sie als Mitglied gleich 
zweimal auf, sich an einer Aktion zu beteiligen. Das Dossier 
TTIP - das Freihandelsabkommen zwischen EU und Amerika 
- tritt in eine entscheidende Phase, denn am 10. Juni bezieht 
das Europaparlament Stellung zu diesem äußerst umstrit-
tenen Abkommen. Im Vorfeld haben sich zahlreiche euro-
päische Organisationen vorgenommen, 2 Millionen Unter-
schriften gegen das Abkommen zu sammeln, um somit dem 
Widerstand der BürgerInnen einen deutlichen Ausdruck zu 
verleihen. Noch fehlen einige Unterschriften: deshalb bitte, 
beteiligen Sie auch Sie sich an der Unterschriftenaktion: 
www.meco.lu.

Nicht weniger wichtig ist der Aufruf, den der Mouvement 
Ecologique und natur&ëmwelt gemeinsam mit 100 europä-
ischen Organisationen startet: die europäische Kommission 
beabsichtigt wichtige Naturschutzdirektiven abzuschwä-
chen. Dies muss unbedingt verhindert werden! Die EU-Kom-
mission führt in diesem Zusammenhang eine Bürgerbefra-
gung durch. Bitte beteiligen Sie sich auch an dieser Aktion! 
Sie finden ebenfalls alle Infos auf www.meco.lu!

Der Mouvement Ecologique bezieht aber auch - aufgrund 
dem Beschluss des Kongresses im März  - Stellung zu den 
Referendumsfragen (Seihe 5).

Es gibt aber auch Grund zu feiern: am Freitag, den 5. Juni 
wird endlich das Bistro des Mouvement Ecologique im Oe-
kozenter Pafendall eröffnet: der Oekosoph. Kommen Sie mit 
uns feiern Sie mit uns!

O U V E R T U R E  V U M

A M  O E K O Z E N T E R  P A F E N D A L L

I N V I T A T I O U N

Freiden, den 5. Juni 

um 17.30 

Aer Ënnerstëtzung gëtt 
gebraucht!

Veranstaltungen - zum Vormerken

Auf den Seiten 1, 2 und 3 dieses Infos finden Sie Informationen über eine Reihe von 
Veranstaltungen des Mouvement Ecologique und seiner Regionalen. So 

• eine Lesung mit Pierre Puth und Paul Dahm: Donnerstag 4. Juni um 19.30

• die Ouverture des Bistro des Mouvement Ecologique im Oekozenter Pafendall  
(Oekosoph): Freitag, 5. Juni um 17.30 (bis 23.00)

• eine Veranstaltung zum Thema «Naturkosmetik»: Samstag, 27. Juni von 14.00-
18.00

• ein Vortrag zur Thematik des Geldes: Freitag, 12. Juni (Mittagsstunde sowie 
Abends)

• sowie eine FairFashion in der Nordstad, 26. und 27. Juni, ganztägig, Diekirch
 
Zudem möchten wir Sie bitten bereits folgende Daten vorzumerken:

• Alles op de Velo am Mamerdall am Sonntag, den 19. Juli

• Oekofoire 2015 vom 25. - 27. September

• Eng satiresch Liesung mat Réckbléck op d’Joer: Liesung mam Roland 
Gelhausen a Jay Schiltz (Ofschlossfeier vum Joer) - Freides den 18. Dezember um 
19.30 am Oekozenter Pafendall.

veranstaltungen

Weitere Infos Seite 2

Lëtzebuerg “département des forêts”:  
wou bleiwt eng regional Wertschöpfung fir eis 
Holzproduktioun?

Eng Positioun vun FSC (Forest Stewardship Council) Lëtzebuerg  
a vum Mouvement Ecologique asbl

1

10



Collaboration importante au niveau de différents 
organes
Le	Mouvement	Ecologique	est	représenté,	surtout	à	titre	
bénévole,	dans	une	série	de	comités	consultatifs	de	l’Etat,	
dont	 le	 travail	peut	être	qualifié	de	plus	ou	moins	effi-
cace, et auxquels le Mouvement Ecologique peut appor-
ter ses idées. Ce sont entre autres: le «Conseil supérieur 
de	 la	nature»,	 le	«Conseil	supérieur	de	 l’aménagement	
du	 territoire»,	 l’	 «Observatoire	de	 l’environnement	na-
turel»,	 le	«Conseil	 supérieur	de	 la	 chasse»,	 le	«Comité	
d’accompagnement	 en	 matière	 d’établissements	 clas-
sés»,	 la	 «Commission	 consultative	 aéroportuaire»,	 le	
«Groupe	d'accompagnement»	en	vue	de	la	construction	
d’un tram léger et le groupe de travail composé par l’Etat 
dans	le	cadre	de	la	«Mobilité	douce».

Le Mouvement Ecologique est en outre membre des or-
ganisations	«	FSC	Lëtzebuerg	»	et	«Etika»	 (membre	du	
conseil	d’administration).

«Le Mouvement»: une référence reconnue et 
une adresse sollicitée
Lorsqu’il le juge nécessaire, le Mouvement Ecologique 
prend	 position	 face	 aux	 projets	 de	 lois	 importants	 ou	
autres	 dossiers	 spécifiques	 d’actualité	 qui	 influencent	
l’avenir	 socio-politique.	 Ces	 prises	 de	 position	 sont	
hautement appréciées par les personnes qui sont inté-
ressées	par	une	argumentation	objective	et	fondée.	

Nous	pouvons	affirmer	à	juste	titre	que	les	prises	de	po-
sition	du	Mouvement	Ecologique,	qui	sont	d’ordre	plus	
général,	influencent	souvent	les	décisions	politiques.

Une culture du dialogue vivante: le «Mou-
vement» montre le bon exemple, avec les 
moyens à sa disposition
A	nos	yeux,	le	dialogue	direct	avec	les	ministères,	les	po-
liticiens	et	les	organisations	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	 d’échanger	 des	 opinions	 et	
d’exposer	des	positions	fondamentales.			

De même, il importe de s’échanger régulièrement avec 
les	NGOs	et	syndicats	pour	 faire	avancer	 les	choses	de	
manière	efficace.	

Par	la	suite,	ces	entretiens	donnent	naissance	à	des	pri-
ses	 de	 position	 ou	 actions.	 Inutile	 de	 préciser	 que	 les	
membres et le grand public sont régulièrement informés 
sur	le	déroulement	et	l’issue	des	entretiens.	A	noter	en-

core	dans	ce	contexte	que	des	entretiens	exploratoires	
avec	les	responsables	politiques	du	nouveau	gouverne-
ment ont également eu lieu. Le Mouvement Ecologique 
poursuivra	dans	cette	voie!

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

Depuis	toujours,	 le	«numéro	vert»	(“Gréngen	Telefon”)	
du Mouvement Ecologique est un service qui informe et 
conseille	 les	citoyens	et	acteurs	engagés.	Les	appels	se	
multiplient	de	jour	en	jour.	Ils	couvrent	e.a.	les	questions	
sur	des	lois	et	procédures,	 les	demandes	d’information	
sur	 les	 produits	 écologiques	 ou	 des	 propositions	
avancées dans le cadre de projets en cours. 

En 2015, le Mouvement Ecologique a été sollicité au 
moins une fois par semaine, 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	demandes,	 le	Mouvement	
Ecologique donne certes 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. 

Un	 seul	 et	 même	 constat	 se	 vérifie	 régulièrement:	 si	
l’Etat faisait preuve de plus de transparence et si les 
ministères et communes favorisaient une meilleure 
culture	de	l’information,	un	pas	important	serait	franchi	
qui	 permettrait	d’éviter	d’emblée	 sinon	d’éponger	plus	
facilement certains problèmes. Dommage 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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forums Pour Les memBres, confe-
rences, seminAires et tABLes ronDes 

Les évènements 2015

Les conférences, tables rondes et séminaires etc. connaissent un franc succès, surtout 
aussi ceux qui s’adressent aux interlocuteurs communaux; voici quelques exemples:

• «Nogefrot: E puer Méint no dem Accident um Stauséi: Wou sti mäer 
mam Drénkwaasserschutz zu Lëtzebuerg?»,	le	11	février	avec	la	parti-
cipation	de	Luc	Zwank,	directeur	adjoint,	la	ministre	de	l’Environnement	
Carole	Dieschbourg	et	le	ministre	de	l’Agriculture	Fernand	Etgen.

• «Engagement vu Jugendlechen haut - Jonker engagéieren sech am 
Mouvement - Aus den Erfahrungen vu Gruppen aus dem Ausland lé-
ieren», février 2015, échange avec les responsables du BUNDjugend 
(association	indépendante	des	jeunes	du	„Bund	für	Umwelt	und	Natur-
schutz-Deutschland“).

• «Mobilitéitspläng fir Betriber an Aktivitéitszonen: Wat leeft zu Lëtzebu-
erg? Wat maachen di eenzel Gemengen a Betrieber – wat de Staat?», 
au	mois	de	mai	2015,	avec	la	participation	de	Christian	Mosar,	responsa-
ble auprès de la Communauté des Transports (Verkéiersverbond).

• «Wou d’Uelzecht duerch d’Wisen zéit, duerch d’Fielsen d’Sauer 
brëscht...: stimmt die Idylle unserer Nationalhymne?» Conférence et 
discussion sur l’état et sur l’avenir de nos cours d’eaux, mai 2015.

• «Das Konzept der économie circulaire“-  cradle to cradle“ – wohl kein 
Allheilmittel aber ein innovativer Ansatz», concept présenté par Chris-
tian	Tock,	attaché	de	gouvernement	au	sein	du	ministère	de	l’Economie.

• «D’Entwecklung vum Uelzechtdall: E Réckbléck op déi läscht Joerhon-
nerten a Joerzéngten an en Ausbléck op muer» 30 mars 2015, confé-
rencier: Marc Schoellen. 

• «TTIP: eine Gefahr für unsere Demokratie!» Conférencier: Thilo Bode, 
auteur	du	bestseller	«Die	Freihandelslüge»,	le	29	octobre	2015.	

• Liesung: «The best of» aus «Lëtzebuerg nëmmen de Lëtzebuerger» 
avec	Pierre	Puth	et	Paul	Dahm,	le	4	juin	à	l’Oekosoph.

• «No der Ouverture vun der Nordstross: Verkéiersberouegung a 
méi Liewensqualitéit am Uelzechtdall?», table ronde du 27 oc-
tobre 2015 en présence du ministre du Développement dura-
ble	 et	 des	 bourgmestres	 de	 la	 Vallée	 de	 l’Alzette	 ainsi	 que	 de	
quelque	 180	 citoyens-habitants	 intéressés	 du	 Uelzechtdall. 
 
   
 

discussions animées – salles combles 

Les forums pour les membres: un instrument 
capital pour forger l’opinion
En	tant	qu’organisation	servant	les	intérêts	de	«la	base»,	
l’échange est un must absolu pour le Mouvement Ecolo-
gique!	A	côté	des	groupes	de	travail	traditionnels,	des	fo-
rums autour de thèmes plus explosifs sont régulièrement 
organisés.	L’objectif	déclaré	de	ces	forums	est	de	promou-
voir	l’échange	et	la	prise	de	position	interne	et	de	prépa-
rer le cas échéant un avis tout en examinant d’éventuelles 
opinions	contradictoires.	Les	forums	offrent	aux	membres	
l’opportunité de s’échanger dans une ambiance décon-
tractée	et	de	participer	activement	au	sein	de	«leur	orga-
nisation».	

Les tables rondes, séminaires et conférences
De non moindre importance sont les événements qui 
s’adressent	 au	 grand	 public:	 soirées	 d’information,	 sé-
minaires, conférences etc., avec - au premier plan - d’un 
côté	 l’information	 ciblée	 sur	 les	 développements	 spéci-
fiques	au	Luxembourg	(initiatives	novatrices,	textes	de	loi,	
etc.) et de l’autre côté, la volonté de présenter des idées 
orientées vers l’avenir (e.a. aussi pour les communes) et 
d’encourager des discussions plus fondamentales …
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Les soirées cabaret placées dans le contexte socio-politique 

Les soirées cabaret, organisées régulièrement avec Roland Gelhausen et 
Marc Schiltz ainsi que les musiciens Paul Dahm et Christoph Reitz, ont in-
contestablement	figuré	parmi	les	highlights	de	l’année	2015.	Non	moins	de	
20	soirées	figuraient	au	programme	2015,	 les	billets	d’entrée	se	sont	ven-
dus	comme	des	petits	pains,	 les	salles	étaient	quasi	combles.	Le	tout	dans	
l’atmosphère	décontractée	du	bistrot	Oekosoph	de	 l’Oekozenter	Pafendall.	
L’actualité	socio-politique	fut	commentée	de	manière	ironique	et	mordante,	
au	grand	plaisir	du	public	amusé,	qui	s’est	vu	offrir	un	succulent	fingerfood	
servi par le groupe de la veggie-table.

La	désormais	traditionnelle	fête	de	fin	d’année	du	Mouvement	Ecologique	
fut l’occasion de passer en revue l’année 2015 sur une note résolument hu-
moristique.

Le	bistrot	Oekosoph	offre	un	cadre	 idéal	pour	organiser	des	soirées	de	ce	
genre et pour passer des moments agréables. Le grand intérêt manifesté par 
les	membres	et	intéressés	nous	motive	à	élargir	notre	offre	encore	davanta-
ge à l’avenir.

 
Vivre et préserver la nature et les paysages 
au 21ème siècle? Une introduction vivante à 
un thème d’actualité 

 
2015 fut la première 
année où le Mouvement 
Ecologique et 
l’Oekozenter	ont	
organisé	un	cycle	de	
formation	continue	
autour d’un thème 
spécifique.	Lors	de	
6	séances	(en	partie	
interactives),	les	
participants	ont	pu	
découvrir les problèmes 
actuels et leurs 
interrelations	en	matière	
de	protection	de	la	

nature.	Cette	formation,	qui	s’est	déroulée	devant	une	
salle comble, a été un franc succès: l’intérêt manifesté 
témoigne	clairement	de	la	nécessité	d’offrir	et	d’organiser	
davantage	de	formations	de	ce	genre	à	l’avenir!

Natur a Landschaft erliewen an erhalen 
- am 21. Joerhonnert?  
 
Eng lieweg Aféierung an eng aktuell Fro 
 
e Weiderbildungszyklus organiséiert vu  
Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall

www.oeko.lu     Tel. 43 90 30-1Ké
is
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Les «semaines de l’énergie» et le projet «Gréng Hausnummer»: 
le succès continue en 2015!

Placées sous le haut patronage des ministères du Développement durable et 
du	Logement	et	organisées	par	le		Mouvement	Ecologique	en	collaboration	
avec	Oekozenter	Pafendall,	9	nouvelles	visites	de	maisons	«de	privé	à	privé»	
autour	du	thème	«énergies	renouvelables	et	constructions	écologiques»	ont	
pu être organisées du 3 au 17 octobre 2015, dans le cadre des semaines de 
l’énergie.	Une	série	de	projets	variés	(construction/rénovation),	mettant	en	
évidence le recours à des matériaux innovateurs, a ainsi pu être présentée 
aux nombreux intéressés venus pour s’informer sur les maisons écologiques 
auprès		des	maîtres	d’ouvrages	et	de	leurs	architectes	respectifs..

L’action	menée	avec	Oekozenter	Pafendall	autour	du	concept	«Gréng	Haus-
nummer»	 fut	 également	 reconduite	 en	 2015.	 Des	 propriétaires,	 dont	 les	
maisons	(rénovées	ou	neuves)	témoignent	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	2015,	dans	le	cadre	de	l’exposition	«	
Home	and	Living	».	 	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»: des randonnées 
thématiques – les points saillants de notre quotidien
En 2015, l’historien Marc Schoellen et le biologiste Rosch Schauls ont une 
nouvelle fois su enthousiasmer leur public au cours des randonnées orga-
nisées,	dont	nous	aimerions	 surtout	citer	celle	 intitulée	«Echternach,	eine	
spätsommerliche	Wanderung»	en	date	du	13	septembre	dernier.		

Les randonnées jouissent entretemps d’une grande renommée, ce qui fait 
qu’elles	réunissent	régulièrement	autour	de	50	à	150	participants	intéressés,	
et	cela	indépendamment	du	temps	qu’il	fait!	

L’année	 dernière,	 le	 bistrot	 Oekosoph	 fut	 la	 scène	 de	 prédilection	 pour	
l’organisation	de	 leur	conférence	sur	 le	sujet	de	 la	chasse	 intitulée	«Juegd	
fréier	an	haut»,	réunissant	les	intéressés	autour	d’un	dîner	succulent.	A	re-
faire!

Energiewochen
3. - 17. Oktober 2015

Vu “Privat zu Privat”: 9 Visiten iwwert energetesch  
Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser,  
erneierbar Energien an ekologescht Bauen
organiséiert vum Mouvement Ecologique an dem  
Oekozenter Pafendall ënnert dem Patronage vun de  
Ministère fir Nohaltegkeet, Wirtschaft a Wunnéngsbau
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Du conseiL Jusqu’AuX rAnDonnees 
DAns LA nAture: Des Actions et 
Des ProJets concrets AuX muLtiP-
Les VisAges!
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Un	des	objectifs	centraux	du	Mouve-
ment Ecologique est d’informer sur 
la cuisine végétarienne qui est extrê-
mement savoureuse et saine, et sur 
la nécessité écologique de manger 
moins de viande. 

Avec	 le	 concours	 de	 Lydie	 Philippy,	
notre	dynamique	groupe	d’amateurs	
de	cuisine	(ledit	«Kichegrupp»)	orga-
nise régulièrement des cours et sait 
enthousiasmer son public avec son 
délicieux	 	 fingerfood,	 	 à	 l’occasion	
de	 maintes	 manifestations,	 comme	
p.ex. les soirées cabaret. 

L’Oekofoire	2015	était	la	manifestati-
on idéale pour vanter les mérites de 
l’alimentation	 complète	 biologique	
et de la cuisine végétarienne/vé-

gétalienne. Le groupe de la Veggie-
Table du Mouvement Ecologique 
a démontré comment réussir un 
fingerfood	 végétarien	 et	 végétalien	
succulent. Parallèlement, les nom-
breux visiteurs pouvaient déguster 
les	 amuses-bouches	 offertes	 sur	 le	
«	 Schmaachmuart	 »	 et	 les	 stands	
d’organisations	amies.

Le blog www.veggie-table.lu a bel 
et bien fait ses preuves entretemps: 
chaque	semaine,	Lydie	Philippy	y	pu-
blie	des	recettes	originales,	disponi-
bles également en langue française, 
accompagnées de photos reprenant 
les	différentes	phases	de	la	prépara-
tion	(certaines	recettes	en	vidéo).		

Plus d’infos sur: www.veggie-table.lu

Les délices de la «Veggie-Table»: une alimentation complète 
végétarienne et des produits issus de l’agriculture biologique 

20ème anniversaire de «Tous à vélo» – toujours une journée à 
succès dans le Mamerdall! 

Ni	trop	chaud,	ni	trop	froid:	le	temps	fut	idéal	pour	faire	du	vélo	en	cette	jour-
née	célébrant	le	20ème	anniversaire	de	«Alles	op	de	Vëlo»,	en	date	du	19	juillet	
2015!	Plusieurs	milliers	d’amateurs	de	vélo	avaient	réservé	une	suite	favorable	
à	l’invitation	des	organisateurs	Mouvement	Ecologique	et	Régionale	«Mersch	et	
environs»	et	«Lëtzebuerger	Vëlos-Initiativ».

Un grand merci va à l’adresse des sponsors Eida-Grénge Stroum, Post, Velocen-
ter	Goedert	et	des	communes	qui	chaque	année	apportent	leur	soutien	dans	le	
cadre	de	l’organisation	de	cet	événement!

Pafendall - ruches d’abeilles, miel bio et hôtel à insectes en 
plein centre urbain!
 
La	nature	 se	 cultive	 aussi	 en	milieu	
urbain	 –	 près	 de	 l’Oekozenter	
Pafendall, le Mouvement Ecologique 
montre comment: en installant 
notamment 2 ruches à abeilles 
(livrant un succulent miel bio «made 
in	Pafendall»)	et	un	hôtel	à	insectes!
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Lancement du projet «dingdong»: prêter et emprunter au lieu d’acheter! 
 
Jardins	communautaires,	repair-cafés...	Dans	le	monde	entier,	le	nombre	de	personnes	qui	s’engagent	dans	le	cadre	
de	projets	qui	promeuvent	une	vision	innovante	de	la	vie	en	communauté	et	de	la	consommation/gestion,	ne	cesse	
de	croître.	Ces	initiatives	remettent	notre	modèle	économique,	fondé	sur	la	croissance	illimitée	et	la	concurrence,	
en	question	et	privilégient	le	bien-être	général	ainsi	qu’une	meilleure	vie	en	communauté.	La	philosophie	du	projet	
«	dingdong.lu	»	est	une	des	formes	véhiculées	par	ce	concept. 

De quoi s’agit-il concrètement? 
Nous	possédons	tous	à	la	maison	des	objets	que	nous	utilisons	rarement,	ou	pas	du	tout,	alors	que	notre	voisin	
pourrait en avoir réellement besoin. L’inverse est vrai aussi: nous aurions besoin de l’objet X, or, nous ne l’avons 
pas.	Le	projet	«dingdong»	apporte	la	solution:	les	personnes	qui	possèdent	des	objets	qu’ils	sont	disposés	à	prêter	
et	les	intéressés	qui	souhaitent	emprunter	sont	mis	en	contact	au	moyen	de	«dingdong.lu».	L’inscription	est	
gratuite!	

Le	but	déclaré	du	projet	«dingdong»	lancé	à	l’initiative	du	Mouvement	Ecologique	est	le	suivant:
• Promouvoir l’échange social, le contact entre voisins
• Consommer	et	gérer	différemment:	au	lieu	d’encourager	la	consommation,	recourir	au	prêt	et	à	l’emprunt	et	

réparer	les	choses	au	lieu	de	les	jeter!	
• Préserver	les	ressources	naturelles:	inviter	à	la	consommation	responsable!

Que vous soyez intéressé à prêter ou à emprunter: la tâche est aisée! Pour participer, il suffit de:  

1. Coller des autocollants sur sa boîte aux lettres: chaque intéressé qui est disposé à prêter un/des objet(s), peut 
le	signaler	en	apposant	des	autocollants	«	dingdong	-	share	your	tools	»	sur	sa	boîte	aux	lettres	afin	de	signaler	
sa	participation	au	projet	à	ses	voisins	(ainsi	que	la	nature	des	objets	prêtés).		

2. Participer en ligne:	chaque	intéressé	peut	s’inscrire	sur	www.dingdong.lu	et	y	lister	les	objets	à	prêter.	De	
même, chaque intéressé qui cherche à emprunter un objet dans son voisinage peut s’inscrire. Il est bien 
évidemment aussi possible de combiner les deux et de s’inscrire pour le prêt et pour l’emprunt sur «dingdong.
lu».

Une nouvelle 
exposition 
itinérante au titre: 
«vivre ensemble, 
consommer et gérer 
différemment»
 
L’exposition	itinérante	initiée	par	le	Meco	«	vivre	ensemble,	
consommer	et	gérer	différemment	»	thématise	les	principes	
de	base	du	bien-être	général	et	des	actions	à	vocation	
socio-civile, dont l’engagement est ciblée sur une culture 
alternative	qui	privilégie	d’autres	formes	de	vivre,	de	
consommer	et	de	gérer	(p.ex.	agriculture	solidaire,	transition	
towns,	etc.).	Cette	exposition	bilingue	(all.-fr.)	est	composée	
de	8	panneaux,	respectivement	installations,	autour	des	
thèmes de la dignité, du bonheur, de la vie en communauté, 
de la solidarité et de l’équité sociale, de l’économie, de 
la	durabilité	écologique,	et	de	la	démocratie	et	de	la	
participation	citoyenne.	Toute	commune	ou	association	
intéressée	peut	emprunter	les	panneaux	d’exposition	et	
les intégrer dans le cadre de ses propres projets (p.ex. les 
semaines de l’énergie) autour des thèmes cités. Plus d’infos 
sur www.meco.lu ou par tél.: 439030-1.
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Cela ne semble pas étonner – le soleil 
était comme toujours au rendez-vous 
lors	 de	 l’Oekofoire	 annuelle!	 Ce	 qui	
avait une légère incidence sur le nom-
bre de visiteurs, mais certainement 
pas sur la bonne atmosphère qui rég-
nait	dans	les	halls	d’exposition.

Selon les dires de bon nomb-
re d’exposants, les visiteurs de 
l’Oekofoire	 2015	 ont	 manifesté	 un	
énorme intérêt pour l’éventail de pro-
duits et de services présentés. 

Mais	aussi	 l’offre	en	conseils,	 le	pro-
gramme	 d’animation	 et	 les	 actions	
politiques	 avaient	 attiré	 du	 monde.	
Le stand du Mouvement Ecologique 
autour du thème TTIP, le show-coo-
king, le stand sur le thème du bien-
être	 collectif	 où	 de	 nombreuses	 as-
sociations	présentaient	des	initiatives	
menées dans ce domaine, étaient 
incontestablement les highlights de la 
manifestation.	

L’Oekozenter	 Pafendall	 avait	 saisi	
l’occasion pour présenter ses servi-
ces de conseil écologique (conseils 
en	 environnement	 et	 	 construction;	
le	 projet	 Oekotopten)	 ainsi	 que	 sa	
bibliothèque	 attractive	 rassemblant	
tout	un	éventail	de	publications	inté-
ressantes.

L’Oekofoire	 –	 un	 lieu	 de	 rencontre	
et d’échange: le rendez-vous an-
nuel incontournable de ceux qui 
s’intéressent aux produits écolo-
giques!	

www.oekofoire.lu.

oekofoire: L’eVent qui merite 
touJours une Visite
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Protection du climat – TTIP 
– directives autour de la 
protection de la nature: un 
engagement renforcé dans le 
contexte de nombreux dos-
siers européens importants!  
L’engagement au niveau européen 
n’est pas faisable sans personnel 
engagé à temps plein. Le seul bé-
névolat	 n’est	 pas	 suffisant!	 Comme	
l’équipe du Mouvement Ecologique 
est	 plutôt	 petite,	 le	 traitement	 des	
dossiers européens est et reste 
limité, malgré le fait qu’il faudrait 
vraiment pouvoir se concentrer de 
près	 sur	 les	 affaires	 européennes.	
Néanmoins, il faut souligner que 
l’engagement au niveau européen a 
évolué de manière sensible en 2015. 
Dans le cadre d’importants dossiers 
–	protection	du	climat,	TTIP,	 remise	
en	 question	 des	 directives	 Natura,	
circular	 economy	 etc.	 -	 	 le	 Mou-
vement Ecologique a fait preuve 
d’une	 grande	 activité	 (les	 détails	
sont	 rapportés	 sous	 les	 différents	
thèmes).	Au-delà,	le	Meco	supporte	
de nombreuses demandes issues 
de	 l’organisation-mère,	 Friends	 of	
the	 Earth,	 en	 supportant	 ses	 initia-
tives	 (au	niveau	 tant	 européen	que	
luxembourgeois),	 respectivement	
en transférant ses appels à d’autres 
organisations.	Le	réseau	européen	et	
international	tissé	par	Friends	of	the	
Earth encourage dans la mesure où 
il	 démontre	 que	 des	 citoyens	 dans	

le	monde	entier	s’engagent	au	profit	
des mêmes idées et idéaux. 

Visite de l’Oekozenter Pafen-
dall par les ministres euro-
péens chargés des questions 
environnementales
Les 22 et 23 juillet 2015, une 
entrevue informelle des minis-
tres de l’Environnement de l’UE, 
présidée par notre ministre de 
l’Environnement Carole Diesch-
bourg,	 eut	 lieu	 à	 Luxembourg.	 A	
l’initiative	de	la	ministre	luxembour-
geoise, les membres de la déléga-
tion	sont	descendus	des	hauteurs	du	
Plateau	de	Kichberg	vers	 le	Pfaffen-
thal où ils étaient reçus par les re-
sponsables	de	l’Oekozenter.	A	noter	
que	le	temps	était	au	beau	fixe.		Ce	
fut l’occasion de non seulement 
présenter à la ministre et à ses hôtes 
le	 bâtiment	 de	 l’Oekozenter	 mais	
également de placer quelques notes 
critiques	au	sujet	du	développement	
de l’Union européenne (notamment 
au sujet de l’engagement défaillant 
dans le contexte du développement 
durable). Les discours de bienvenue 
servaient	 bien	 sûr	 également	 de	
tribune	 pour	 critiquer	 TTIP	 et	 les	
ministres ont été invités à prendre 
leurs responsabilités dans les dos-
siers de pareille importance. Comme 
TTIP	 remet	 en	 question	 des	 acquis	
écologiques, l’accueil des ministres 
fut	 accompagné	 de	 bannières	 anti-
TTIP.

2015: sous Le signe De LA Presi-
Dence LuXemBourgeoise
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Réunion des «Green 10» avec 
les responsables de la Com-
mission européenne au siège 
de l’Oekozenter Pafendall 
Le 25 octobre 2015, une autre entre-
vue eut lieu dans le cadre de la prési-
dence luxembourgeoise. Les «Green 
10»,	 les	 responsables	 des	 plus	 im-
portantes	 associations	 écologiques	
européennes se sont réunis avec les 
représentants luxembourgeois dé-
légués au Conseil de l’Europe, des 
représentants de la Commission eu-
ropéenne (e.a. le Commissaire dé-
légué à l’Environnement Karmenu 
Vella, le Directeur général de la DG 
«Environnement»	 Daniel	 Calleja	
Crespo) ainsi que des représentants 
d’autres Etats membres. La réunion 
étant présidée par Carole Diesch-
bourg. Le Mouvement Ecologique 
était représenté lors de l’entrevue 
autour des thèmes comme la protec-
tion	de	 la	nature,	du	 climat	etc..	 Ce	
fut aussi l’occasion de s’instruire sur 
la	«culture	des	débats»	au	niveau	eu-
ropéen.

Echange de vues avec les 
membres de la DG-Envi-
ronnement de la Commission 
européenne 
Sur	 invitation	 de	 la	 Direction	 Gé-
nérale	«Environnement»	de	 la	Com-
mission européenne, le Mouvement 
Ecologique	 a	 participé	 à	 une	 entre-
vue	 dont	 le	 but	 était	 de	 permettre	
aux	 associations	 écologiques	 de	 se	
prononcer	 sur	 la	 transposition	 en	
droit	 national	 des	 directives	 euro-
péennes. Il est évident que le Mou-
vement Ecologique a présenté sa vue 
des manquements qui existent au 
niveau luxembourgeois: le Luxem-
bourg	ne	remplit	pas	ses	obligations	
en	matière	de	protection	des	eaux;	à	
cette	date,	 les	acteurs	qui	devraient	
être consultés en vue de la concep-
tion	du	plan	d’action	«pesticides»	ne	
le	 sont	 toujours	pas;	 le	 Luxembourg	
tarde	à	réaliser	la	délimitation	offici-
elle	 des	 dites	 zones	 IBA	 (Important	
Bird	 Areas);	 des	 problèmes	 existent	
au niveau de la salubrité de l’air ... 

La liste est longue et ne s’arrête pas 
là!	Les	représentants	de	l’UE	ont	prê-
té	une	oreille	 (apparemment)	atten-
tive	aux	propositions	avancées.
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L’adoption et la transposition des accords de libre échange prévus entre 
l’UE et les Etats-Unis (TTIP) et entre l’UE et le Canada (CETA comporteraient 
de lourdes conséquences pour notre société. Non seulement des normes 
sociales et environnementales et les droits des consommateurs seraient 
remis en question, mais également les fondations-mêmes sur lesquelles 
repose notre Etat de droit. C’est la raison pour laquelle le Mouvement 
Ecologique lutte de manière très conséquente contre ces accords, aussi 
et surtout dans le cadre de la plateforme luxembourgeoise anti-TTIP (*). 
Au-delà, le Mouvement Ecologique participe aussi à plusieurs réunions 
de coordination au niveau européen, car seule une action concertée est 
susceptible d’éviter l’adoption de ces accords.

Piquets de protestation devant le Parlement: NON à ISDS, 
TTIP, CETA et TiSA!
Le	28	avril	2015,	les	organisations	engagées	dans	le	cadre	de	la	plateforme	
anti-TTIP	(dont	le	Mouvement	Ecologique)	ont	manifesté	contre	les	accords	
de	libre	échange	TTIP,	CETA	und	TiSA	devant	le	siège	du	Parlement	européen.		
Ceci à l’occasion d’une réunion des Commissions parlementaires «Finances 
et	Budget»,	«Affaires	étrangères	et	européennes»	et	«Economie»,	à	laquelle	
le	ministre	des	Affaires	étrangères	Jean	Asselborn	était	également	présent.	
Sur	l’agenda	figurait	notamment	une	discussion	sur	les	tribunaux	d’arbitrage	
(ISDS) qui sont prévus dans le cadre des accords de libre échange ainsi que 
l’accord	 portant	 sur	 le	 commerce	 des	 services	 TISA.	 La	 plateforme	 Stop	
TTIP exige du gouvernement luxembourgeois, du parlement européen et 
des députés européens luxembourgeois qu’ils se prononcent ouvertement 
contre les accords de libre échange et les tribunaux d’arbitrage.

Collecte de signatures contre TTIP et CETA: une pétition 
européenne qui a connu un succès inégalé!
Par l’intermédiaire de sa présidente Blanche Weber, le Mouvement 
Ecologique	est	un	des	initiateurs	de	la	pétition	lancée	à	échelle	européenne	
contre	 TTIP,	 une	 pétition	 qui	 a	 bien	 sûr	 également	 eu	 le	 support	 de	
nombreuses	 organisations	 luxembourgeoises.	 L’objectif	 de	 cette	 action	
était de rassembler 2 millions de signatures la première année et d’obtenir 
dans	 de	 nombreux	 autres	 pays	 européens	 le	 quorum	 requis	 pour	 lancer	
une	 «initiative	 citoyenne	 européenne».	 Les	 attentes	 ont	 même	 pu	 être	
dépassées avec plus de 3 millions de signatures collectées en 1 an et 
l’obtention	 du	 quorum	 dans	 23	 pays	 européens!	 Par	 conséquent,	 cette	
collecte de signatures est la plus remarquable que l’Europe ait jamais 
connue!	Malheureusement,	la	Commission	européenne	essaie	d’ignorer	ce	
fait,	mais	la	pression	continue.

Les députés européens ont aussi une responsabilité!
Grâce	à	 la	pression	exercée	par	 les	ONG,	 les	députés	européens	ont	été	
chargés	en	2015	d’élaborer	des	dispositions	claires	en	vue	de	la	poursuite	des	
négociations	par	la	Commission	européenne.	Le	premier	texte	du	mandat	
donné à la Commission européenne était si vague que l’apport de précisions 
concrètes	devenait	indispensable.	Dans	l’Europe	entière,	les	organisations	
se	sont	ensuite	engagées	auprès	des	partis	politiques	et	des	députés	pour	
que	ces	derniers	adoptent	une	attitude	négative	face	à	TTIP	dans	les	débats,	
respectivement	pour	qu’ils	formulent	au	moins	des	dispositions	sévères	et	
restrictives	dans	l’intérêt	de	la	collectivité.	La	plateforme	luxembourgeoise	

(*) Action Solidarité Tiers Monde; Aleba; 
Bio-Lëtzebuerg – Vereenegung fir Bio-
Landwirtschaft Lëtzebuerg Asbl; Caritas 
Luxembourg; Cercle de coopération des 
ONG de développement; CGFP; Fairtrade 
Luxembourg; FGFC; FNCTTFEL; Greenpeace 
Luxembourg; Initiativ Liewensufank; LCGB; 
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer Asbl; 
Mouvement Ecologique asbl; natur&ëmwelt 
asbl; OGBL; Syprolux; Stop TAFTA Luxembourg; 
Union luxembourgeoise des consommateurs; 
Union Syndicale Fédérale

stoP AuX AccorDs De LiBre échAn-
ge: non À cetA + ttiP !
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a	 aussi	 publié	 sa	position,	 notamment	en	titrant	 «Lettre	ouverte	 aux	parlementaires	 européens	 sur	 le	 sujet	 des	
accords	de	 libre	échange	–	OUI	à	une	 résolution	TTIP	qui	place	 l’être	humain,	 l’environnement	et	 la	démocratie	
au-dessus	 d’une	 courte	 course	 aux	 profits	 et	 des	 privilèges	 disproportionnés	 accordés	 aux	multinationales»,	 ou	
encore	«Les	parlementaires	européens	doivent	 annoncer	 la	 couleur	–	dans	 l’intérêt	de	 la	 collectivité!».	Résultat	
des	actions:	une	première	proposition	de	résolution	très	 lacunaire	a	pu	être	évitée	grâce	à	 l’engagement	de	bon	
nombre	d’organisations	–	le	texte	voté	est	loin	d’être	satisfaisant,	néanmoins	il	contient	des	assertions	claires	sur	la	
démocratie,	la	transparence	etc.	En	ce	qui	concerne	certains	points,	les	organisations	peuvent	donc	s’appuyer	sur	ce	
texte. Toujours est-il que lors du vote (moment pourtant crucial), 4 députés européens luxembourgeois étaient tout 
simplement	absents,	seul	Claude	Turmes	a	soutenu	toutes	les	revendications	des	ONG.

2000 citoyens manifestent contre TTIP et CETA au Luxembourg !
Dans	le	cadre	des	semaines	européennes	d’action	contre	TTIP	et	CETA	en	novembre	dernier,	un	appel	à	manifester	
contre	ces	accords	très	controversés	fut	également	lancé	au	Luxembourg.	La	participation	de	2000	manifestants	a	
couronné	l’action	de	succès!	Et	ce	fut	un	signal	clair	à	l’adresse	du	gouvernement	et	de	la	Chambre	des	députés,	un	
appel	évident	à	renforcer	leur	position	anti-accords.	Il	existe	d’autres	moyens	de	réduire	des	barrières	économiques	
problématiques	(comme	celle	de	la	normalisation	des	rétroviseurs	de	véhicules,	qui	sert	toujours	d’exemple)	que	ces	
accords	de	libre	échange,	qui	affaibliraient	profondément	notre	société.	
TTIP: un danger pour notre démocratie!
Venu	 au	 Luxembourg	 sur	 invitation	 du	 Mouvement	 Ecologique	 et	 de	
la	 plateforme	 anti-TTIP,	 le	 conférencier	 et	 auteur	 du	 bestseller	 «Die	
Freihandelslüge»,	Thilo	Bode,	parlait	devant	une	salle	archi-comble	le	29	
octobre	2015.	En	toute	objectivité,	il	présentait	ses	doutes	et	ses	réserves	
face aux accords de libre échange.  Plus de 300 personnes étaient venues à 
l’Utopolis pour s’informer de plus près sur le sujet. 

TTIP – un sujet qui est régulièrement nourri à de nombreux 
niveaux
Le sujet TTIP a accompagné le Mouvement Ecologique tout au long de l’année à de 
nombreuses	occasions:	ainsi	lors	d’une	table	ronde	organisée	par	le		Max	Planck	Institute	
Luxembourg	 for	 International,	 European	and	Regulatory	Procedural	 Law	à	 laquelle	 le	
Meco	participait;	lors	d’un	échange	d’idées	public	entre	Jean	Asselborn	et	Thilo	Bode,	
organisé	par	 le	Meco,	ou	encore	à	 l’occasion	de	 l’Oekofoire,	qui	offrait	un	cadre	 idéal	
pour	présenter	la	problématique	soulevée	par	les	accords,	...



La participation citoyenne et le développement durable sont deux 
choses étroitement liées, voire même inséparables!
La démocratie, la culture de la participation est la condition sine 
qua non pour un développement durable digne de ce nom! L’actuel 
gouvernement s’était fixé comme objectif d’apporter un vent 
nouveau dans ce contexte.
Comme la démocratie agit sur tous les domaines de notre vie en 
société, le Mouvement Ecologique s’engage inlassablement en 
faveur d’un renforcement de la démocratie à de nombreux égards!

Le référendum de 2015: un oui très clair en faveur d’une 
participation citoyenne renforcée
Les	 3	questions	posées	dans	 le	 cadre	du	 référendum	en	2015	et	 au	 sujet	
desquelles	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 officiellement	 pris	 position,	 ont	
suscité de nombreuses discussions, aussi au sein du Meco. Ce dernier 
a	 souligné	 son	 engagement	 de	 longue	 date	 en	 matière	 de	 participation	
citoyenne	et	a	insisté	une	nouvelle	fois	sur	l’importance	d’une	participation	
très large. Par la même occasion, le Mouvement Ecologique a fait remarquer 
que	l’instrument	de	l’ouverture	du	droit	de	vote,	qui	était	particulièrement	
visé par les polémiques menées dans le cadre du referendum, n’était qu’UN 
instrument	 parmi	 d’autres	 au	 service	 du	 renforcement	 de	 la	 participation	
citoyenne	et	qu’il	ne	fallait	pas	la	réduire	à	cela,	bien	que	l’importance	du	
droit de vote soit grande.

Le Congrès réuni en 2015 avait adopté - avec une très large majorité - les 
arguments	de	la	résolution	proposés	par	le	conseil	d’administration.	Le	texte	
final	de	la	résolution	qui	fut	adoptée	titrait:	«Pour	une	culture	vivante	de	la	
participation	aux	processus	politiques	ouverte	à	tous	les	citoyens.»	Une	prise	
de	 position	 dans	 ce	 contexte	 portait	 le	 titre:	 «Le	Mouvement	 Ecologique	
prend	position	 face	au	referendum:	OUI	à	une	participation	renforcée	des	
citoyens	non-luxembourgeois	et	des	jeunes!»

Faire avancer le projet de loi sur le «libre accès à l’information»

L’accès	 à	 l’information	 est	 la	 condition	 sine	 qua	 non	 pour	 renforcer	 la	
participation	 citoyenne.	 C’est	 pourquoi	 le	 gouvernement	 avait	 promis	 de	
mettre	 sur	 les	 rails	 des	 instances	 compétentes	 un	 texte	 de	 loi	 moderne	
consacrant	un	accès	libre	à	l’information,	ce	qui	fut	finalement	fait	en	2015;	
néanmoins,	 l’avis	 du	Conseil	 d’Etat	 fait	 toujours	défaut.	A	de	nombreuses	
occasions, le Mouvement Ecologique s’est engagé pour que le projet arrive 
enfin	en	phase	terminale.	

«Simplification administrative» et loi dite «omnibus»: ne pas 
affaiblir, mais renforcer les droits des citoyens!
Tout	 le	 monde	 s’accorde	 pour	 dire	 qu’une	 simplification	 des	 procédures	
au	 Luxembourg	 est	 sensée	 et	 nécessaire.	 Or,	 les	 esprits	 sont	 divisés	 dès	
lors	qu’il	 s’agit	de	définir	 ce	processus	de	simplification.	 L’actuel	projet	de	
loi	«	omnibus	»	vise	plutôt	à	 saper	 les	droits	existants	des	citoyens	et	est	
régi	par	une	attitude	fondamentale	néolibérale.	Le	Mouvement	Ecologique	
a	 résolument	 pris	 position	 contre	 un	 tel	 développement	 et	 n’a	 cessé	 de	
revendiquer	le	renforcement	des	droits	citoyens	dans	plusieurs	avis.

renforcer LA DemocrAtie et Les 
Droits Des citoYens – PLus que 
JAmAis!
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CETA, TTIP et démocratie et Etat de droit
Rares	 sont	 les	 dossiers	 qui	 remettent	 en	 question	 notre	 système	
démocratique	d’une	manière	aussi	fondamentale	que	le	font	les	accords	de	
libre	échange	CETA	und	TTIP.	Si	les	accords	étaient	adoptés,	les	parlements	
et	les	gouvernements	seraient	privés	de	manière	dramatique	de	nombreux	
pouvoirs	et	d’attributions	décisives;	 l’Etat	de	droit,	notre	système	juridique	
en	tant	que	tel	se	verrait	remis	en	question	par	un	nouveau	système	–	 les	
tribunaux	d’arbitrage	–	placé	en	dehors	de	notre	système	juridique.	C’est	dire	
que	l’engagement	dans	la	lutte	contre	CETA	et	TTIP	est	tout	simplement	un	
must!	L’une	des	raisons	majeures	qui	ont	poussé	le	Congrès	du	Mouvement	
Ecologique,	réuni	en	2015,	à	voter	une	résolution	dans	ce	contexte.

La participation citoyenne en concret
Cela coule de source: le Mouvement Ecologique s’engage en faveur d’une 
participation	citoyenne	renforcée	dans	le	cadre	de	nombreuses	procédures,	
notamment:

- l’aménagement du territoire (pour ce qui est du développement 
des	plans	sectoriels	etc.);

- la réforme de la loi	sur	la	protection	de	la	nature (des lacunes 
énormes	existent	dans	la	pratique,	notamment	pour	ce	qui	est	
des	procédures	portant	sur	les	autorisations	dans	le	cadre	de	la	
protection	de	la	nature);

- l’organisation	des	 transports	publics: en dépit des promesses 
avancées par le ministère du Développement durable, les 
usagers	existants	et	potentiels	n’ont	toujours	pas	été	consultés	
dans	le	cadre	de	la	réorganisation	des	transports	publics;	

- les projets menés à échelle communale, surtout dans le cadre 
des	discussions	sur	les	PAG	etc.

Un groupement de jeunes gens 
dénommé move. voit le jour au 
sein du Mouvement Ecologique
L’engagement et les possibilités de 
participation	 des	 jeunes	 sont	 vitaux	
si	 nous	 voulons	 une	 démocratie	
vivante.	Il	échait	donc	de	mentionner	
ici	 la	 création	du	groupe	des	 jeunes	
move. au sein du Mouvement 
Ecologique, même si un autre 
passage	 du	 rapport	 d’activités	 lui	
consacre	 une	 présentation	 plus	
détaillée.	En	tous	les	cas,	sa	création	
est certainement un pas important 
en	 direction	 de	 la	 promotion	 de	 la	
culture	de	participation,	aussi	au	sein	
du Mouvement Ecologique.
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Ce sont le «développement durable» et la «croissance économique» 
qui posent les bases de l’orientation fondamentale du Luxembourg. 
Cette orientation se définit par la réponse aux 3 questions suivantes: 
Quelle forme de société voulons-nous à l’avenir? Quelles sont les 
valeurs que nous cherchons? Quelle orientation fondamentale est 
réalisable et souhaitable?

Aborder la question du «bien vivre» –  croissance 
économique ne rime plus avec prospérité et bien-être

Cette	 question	 de	 fond	 accompagne	 de	 nombreux	 dossiers	 comme	 un	 fil	
rouge: que ce soit l’aménagement du territoire, le développement urbain, 
les	 débats	 budgétaires,	 l’orientation	 de	 la	 politique	 économique,	 ou	
encore	 les	discussions	menées	dans	 le	cadre	de	 l’appréciation	des	 intérêts	
de	protection	de	 la	nature	vs	 intérêts	de	 logement.	Et	ce	fut	également	 le	
thème	 traité	 à	 l’occasion	 du	 Congrès	 de	 l’année	 dernière:	 «Remettre	 en	
question	le	dogme	de	la	croissance	dans	le	cadre	d’un	large	débat	public». 
 

Réaliser une réforme fiscale durable

Le	 gouvernement	 a	 annoncé	 une	 importante	 réforme	 fiscale	 pour	 2016.	
En 2015, le Mouvement Ecologique avait donc fait préparer un dossier 
sur	 ce	 sujet.	 Il	 avait	 commandité	 une	 analyse	 de	 fond	 du	 système	 fiscal	
luxembourgeois	 auprès	 du	 «Forum	 Ökologisch	 Soziale	 Marktwirtschaft»	
(FÖS)	 et	 lui	 avait	 demandé	 de	 soumettre	 des	 premières	 propositions	 de	
solutions	conformes	aux	critères	du	développement	durable,	en	vue	de	cette	
réforme	fiscale.		

De nombreuses heures de travail furent consacrées à ce dossier l’année 
dernière,	afin	que	les	solutions	soient	sur	la	table	en	2016.

DeVeLoPPement DurABLe, AmenAge-
ment Du territoire – Des Proces-
sus qui DemAnDent un grAnD ef-
fort en termes D’engAgement...
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Le Mecoskop comme fil de guidage

Peu	 après	 l’adoption	du	 contrat	 de	 coalition,	 le	Mouvement	 Ecologique	 a	
redonné	vie	à	son	«Mecoskop».	Ce	portail	internet	concentre	118	promesses	
décisives	 avancées	 par	 les	 politiciens	 dans	 le	 cadre	 du	 développement	
durable. Ils servent d’instrument pour mesurer les avancements de la 
politique,	qui	font	l’objet	d’une	mise	à	jour	régulière.	Un	passage	du	rapport	
en	témoigne	en	titrant:	«Le	Mecoskop:	un	jugement	objectif	des	travaux	du	
gouvernement	en	matière	de	développement	durable».

«L'après plans sectoriels»: une réorientation saluable qui 
accuse un retard à rattraper
 
Alors	 qu’en	 2014,	 les	 plans	 directeurs	 sectoriels	 	 dans	 le	 cadre	 de	
l’aménagement	 du	 territoire	 (transports,	 logement,	 zones	 d’activités	
économiques	 et	 paysages)	 étaient	 soumis	 au	 débat	 public	 dans	 le	 cadre	
d’une	procédure	publique,	en	2015,	il	fallait	en	tirer	les	conclusions.	Le	25	
février 2015, le gouvernement présentait à la Commission compétente 
de la Chambre des députés sa manière de procéder dans le futur. Le 
Mouvement	Ecologique	a	accompagné	ces	propositions	de	manière	critique,	
mais	 aussi	 constructive	 (e.a.	 dans	 le	 cadre	 de	 «workshops»	ministériels).	
Il	 a	 toujours	 réitéré	 sa	position	qui	 vise	une	 collaboration	égalitaire	 entre	
l’Etat	et	les	communes	et	qui	privilégie	la	promotion	prioritaire	des	projets	
de développements urbains soutenus par tous les acteurs (centre agricole 
à Mersch, Nordstad, Dudelange-Nei Schmelz etc.). Les dits «projets 
d'envergure»,	 qui	 sont	 en	 contradiction	 avec	 les	 lignes	 directrices	 de	
l’aménagement du territoire, ont par conséquent fait l’objet d’une remise en 
question	de	notre	part.	Ce	faisant,	nous	avons	encore	et	encore	soulevé	la	
question	de	la	croissance	souhaitable,	pesé	le	pour	et	le	contre	entre	droit	
de	 propriété	 et	 intérêt	 collectif	 ainsi	 que	mis	 en	 évidence	 la	 réforme	des	
finances	 communales.	 Tous	 ces	 thèmes	étaient	 récurrents	en	2015	et	ont	
fait	 l’objet	 d’innombrables	 réunions,	 positions	 fondamentales,	 entrevues	
avec les ministères etc.

Réforme administrative / loi «omnibus»
La	 «réforme	 administrative»	 exerce	 des	 effets	 considérables,	 aussi	 sur	
l’aménagement du territoire et sur le développement urbain. Comme cet 
effet	 est	 voulu,	 il	 sera	 difficile	 de	 réformer	 les	 procédures	 y	 relatives	 (cfr	
importance de l’étude préparatoire dans le cadre des plans d’aménagement). 

Le Mouvement Ecologique a avisé en détail le projet de loi qui est 
sur	 la	 table	 et	 a	 soumis	 des	 propositions	 concrètes	 afin	 d ’ a m é l i o r e r 
le	 texte.	 Hélas	 sans	 grand	 succès!	 Au-delà,	 il	 échait	 de	 signaler les 
nombreuses entrevues qui ont eu lieu autour du sujet, e.a. avec le ministre 
de l’Intérieur Dan Kersch ainsi qu’avec les représentants de	 différents	
partis	politiques.

«Economie circulaire»: une voie propice au développement futur
 
En 2015, les discussions au sein du Mouvement Ecologique se sont aussi 
concentrées	sur	 le	thème	de	 l’«économie	solidaire».	Le	26	mars,	Christian	
Tock,	 attaché	 de	 gouvernement	 au	 ministère	 de	 l’Economie,	 présentait	
une	 étude	 -	 ainsi	 que	 la	 procédure	 y	 relative	 élaborée	 dans	 ce	 cadre	 par	
le	 ministère	 –	 sur	 l’«économie	 circulaire».	 Le	 concept	 de	 l’«économie	
circulaire»	-	«cradle	to	cradle»	–	n’est	pas	une	panacée,	mais	néanmoins	une	
approche innovatrice intéressante ...
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Les parcs naturels – un instrument important au service du 
développement régional

Un	 débat	 d’orientation	 sur	 le	 bilan	 et	 les	 perspectives	 d’avenir	 des	 parcs	
naturels	figurait	à	l’ordre	du	jour	de	la	Chambre	des	députés	en	date	du	17	
juin	2015.	Le	Mouvement	Ecologique,	initiateur	de	l’idée	des	parcs	naturels	
au Luxembourg, a logiquement salué cet échange qui n’a fait que tarder. Cet 
échange est d’autant plus important que – à côté des parcs naturels de la 
Haute-Sûre	et	de	l’Our	–	la	construction	d’un	troisième	site	(Mëllerdall)	est	
en	voie	de	progression.	Le	Mouvement	Ecologique	a	néanmoins	regretté	que	
les	débats	n’aient	point	permis	de	 faire	une	analyse	objective	portant	 sur	
l’atteinte	des	objectifs	fixés	dans	 le	 cadre	de	 l’aménagement	de	 ces	parcs	
et	d’en	tirer	le	cas	échéant	les	leçons	qui	s’imposent	pour	l’avenir.	Il	reste	à	
espérer	que	les	questions	soulevées	par	le	Mouvement	Ecologique	dans	le	
cadre	du	débat	puissent	aider	à	promouvoir	un	développement	plus	efficace	
de ces parcs naturels.

Protection du patrimoine historique et culturel au 
Luxembourg: toujours aucun pas en avant!  

• En 2014, les premières dites «assises nationales»	pour	la	protection	du	
patrimoine	historique	et	culturel	sont	nées.	Leur	objectif	est	de	permettre	
un	échange	structuré	entre	les	acteurs	compétents	afin	qu’ils	puissent	
élaborer	des	lignes	directrices	en	matière	de	protection	du	patrimoine	
ainsi qu’une nouvelle loi dans ce contexte. Malgré certains travaux 
réalisés dans le cadre d’un groupe de travail, auquel le Mouvement 
Ecologique a contribué,  il n’est pas prévisible à l’heure actuelle quand 
les	travaux	sur	la	refonte	de	la	protection	du	patrimoine,	respectivement	
sur	la	restructuration	de	cette	dernière,	pourront	être	clôturés.	C’est	un	
fait	qui	est	d’autant	plus	regrettable	que	parallèlement,	dans	le	cadre	de	
la	«réforme	administrative»,	il	faut	constater	un	développement	plutôt	
négatif:	 ainsi	 il	 est	 prévu	 de	 réglementer	 	 l’installation	des	 dispositifs	
publicitaires dans l’espace public de manière plutôt lacunaire. 

• Au-delà,	 différents	 aspects	 de	 la	 protection	 du	 patrimoine	 ont	 été	
discutés dans le cadre de plans d’aménagement communaux et de 
projets sur le terrain. D’un côté, nous pouvons ici constater une plus 
forte	prise	en	compte	des	aspects	de	protection	du	patrimoine	lors	de	la	
conception	des	PAG,	de	l’autre	côté,	nous	notons	toujours	et	encore	une	
polarisation	des	différentes	appréciations	lorsqu’il	s’agit	de	déterminer	
la valeur de certains objets.

• En 2015, nous avons assisté régulièrement à des débats fulminants 
autour des arbres le long des routes et allées semées d’arbres, qui 
avaient	 pour	 but	 de	 retenir	 si	 oui	 ou	 non	 ces	 arbres	 constituent	 un	
danger	 en	 termes	 de	 sécurité	 routière.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	
publié un dossier détaillé qui met en évidence la valeur culturelle et 
historique	des	allées	d’arbres.	 	Au-delà,	une	conférence	sur	ce	 thème	
aura lieu au printemps 2016.

Une «affaire communale» 
- le  développement de nos 
communes 

Le développement de la qualité 
de vie au Luxembourg et de la 
biodiversité dépend logiquement 
- dans une large mesure - des 
communes. D’où l’importance de 
l’engagement au niveau communal 
et régional par l’intermédiaire de 
nos	sections	régionales.

• A	noter	dans	ce	contexte	que	le	
Meco s’informe régulièrement 
sur l’état d’avancement 
en	matière	de	finances	
communales. 

• Le Mouvement Ecologique est 
intervenu dans bon nombre 
de dossiers communaux 
(amendements aux plans 
d’aménagement, projets de 
construction	de	logements	
etc.), notamment avec l’aide 
de la Régionale «Mersch 
et	environs»	sur	le	sujet	du	
centre agricole, ou encore en 
collaborant avec la Régionale 
«Uelzechtdall»,	qui	s’est	
engagée en faveur d’une 
revalorisation	du	centre	de	la	
commune de Walferdange.
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2015 fut une nouvelle année où la politique menée dans le contexte 
environnemental doit être qualifiée de très lacunaire. Une protection 
préventive, tout comme une stratégie satisfaisante ainsi qu’une 
communication efficace sur les objectifs et priorités font toujours 
défaut. 

La réforme de l’Administration de l’Environnement a certes 
connu un bon début, mais les résultats restent incertains

Cela	 fait	 des	 années	que	 cette	 importante	 réforme	de	 l’Administration	de	
l’Environnement	suit	son	cours.	Depuis	2	ans,	un	projet	est	enfin	sur	la	table.	
A	 première	 vue,	 le	 texte	 semble	 très	 cohérent	 et	 l’organigramme	 paraît	
tout	à	fait	logique.	Néanmoins,	il	est	difficile	de	juger	si	la	réforme	portera	
vraiment	 ses	 fruits,	 concrètement,	 dans	 les	 différents	 dossiers.	 Ce	 qui	 a	
amené	le	Mouvement	Ecologique,	à	la	moitié	de	l’année	2014,	à	soumettre	
au	ministère	compétent	toute	une	série	d’exemples	de	dossiers	types,	avec	
la	prière	de	bien	vouloir	analyser	si	–	par	rapport	à	 la	situation	précédant	
la	 réforme	–	un	 traitement	plus	efficace	des	dossiers	en	cause	pouvait	en	
résulter.	Ceci	dans	le	but	de	soumettre	la	concordance	du	texte	réformé	à	un	
contrôle	«sur	 le	terrain».	A	ce	jour,	malheureusement	notre	lettre	et	donc	
notre demande restent sans réponse aucune, en dépit de plusieurs relances. 
En 2016, la réforme – pour laquelle le Mouvement Ecologique s’est engagé 
corps et âme des années durant – entrera en vigueur. Nous sommes curieux 
de	voir	le	résultat	qu’elle	engendrera	en	pratique.

Plusieurs mois après l’incident du Stauséi: quid de la 
protection de l’eau potable au Luxembourg?

Fin	 2014,	 l’incident	 qui	 s’est	 produit	 à	 la	 frontière	 belge	 et	 par	 lequel	 un	
agriculteur	 luxembourgeois	 avait	 déversé	 des	 pesticides	 dans	 l’eau,	 avait	
suscité bien des remous. Plusieurs semaines après l’accident, le Mouvement 
Ecologique voulait, d’un côté, faire le bilan (pour voir quelles étaient les 
conséquences	 tirées	 de	 cet	 accident),	 et	 de	 l’autre	 côté,	 	 s’informer	 sur	
les	mesures	préventives	qui	seront	prises	en	matière	de	pesticides.	Réunis	
en février, devant une salle comble, la ministre de l’Environnement Carole 
Dieschbourg,	 le	 ministre	 de	 l’Agriculture	 Fernand	 Etgen	 et	 le	 Directeur	
adjoint	 de	 l’Administration	 de	 l’Environnement	 Luc	 Zwank,	 ont	 présenté	
l’état	de	la	situation.	La	conclusion	était	vite	tirée:	il	reste	beaucoup	à	faire!	
!	 Il	 est	 évident	 que	 le	 Luxembourg	 devra	 renforcer	 son	 opposition	 face	 à	
l’utilisation	de	pesticides	et	se	doter	e.a.	du	plan	d’action	indispensable	afin	
de la réduire.

Le projet de plan de gestion de l’eau 2015-2021: un texte très 
insatisfaisant!

Conformément au droit européen, le Luxembourg doit établir un plan de 
gestion	de	l’eau,	dont	 le	but	est	de	déterminer	les	mesures	à	adopter	afin	
d’améliorer	 la	 qualité	 de	 l’eau	 au	 Luxembourg,	 c.àd.	 afin	 d’atteindre	 une	
«qualité	écologique	et	chimique	satisfaisante».	Ce	plan	est	par	conséquent	
bien	plus	qu’un	simple	devoir	qu’il	faut	faire	afin	de	satisfaire	aux	obligations	
imposées par l’autorité bruxelloise. Il est un document stratégique capital 
pour	l’orientation	de	la	politique	de	gestion	de	l’eau	du	gouvernement	dans	
les 5 prochaines années. 

PoLitique ecoLogique...Des re-
formes non encore trAnsPosees 
DAns LA PrAtique
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Déjà en mai dernier, le Mouvement Ecologique avait convoqué une réunion 
d’information,	avec	la	participation	du	Directeur	adjoint	de	l’Administration	
de	 la	gestion	de	 l’Eau,	Luc	Zwank,	qui	présentait	 le	projet	de	texte	devant	
un public nombreux. «Wou d'Uelzecht duerch d'Wisen zéit, duerch d'Fielsen 
d'Sauer	bréscht...	:	l’idylle	qu’évoque	notre	hymne	national	est-elle	toujours	
réelle?»,	tel	le	titre	de	la	réunion.
Conformément	à	la	loi,	la	procédure	officielle	portant	sur	le	deuxième	plan	
de	 gestion	 en	matière	 d’eau	 s’est	 déroulée	 pendant	 les	mois	 de	 l’été.	 Le	
Mouvement	Ecologique	a	minutieusement	analysé	le	projet	et	a	mis	le	doigt	
sur	les	déficits	fondamentaux	de	son	orientation	et	de	sa	structure.	Au-delà,	
le Meco s’est prononcé en faveur d’un élargissement et d’une meilleure 
organisation	des	structures	dans	le	domaine	de	la	gestion	de	l’eau.	La	prise	
de	position	titrait:	«Déclaration	en	 faillite	de	 la	politique	 luxembourgeoise	
en	matière	d’eau!	Faire	de	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’eau	une	priorité	
politique	crédible!»

La	prise	de	position	avait	suscité	un	débat	animé.	Face	à	 la	situation	pour	
le	moins	problématique	de	la	qualité	de	notre	eau,	il	faut	espérer	que	2016	
sera	l’année	des	améliorations	à	plus	longue	portée!

L’aéroport et la protection de l’environnement – la qualité de 
vie est en jeu

Le nombre de vols au départ et à l’arrivée du Findel ne cesse d’augmenter, 
surtout	aussi	les	vols	de	nuit.	Ce	qui	justifie	l’urgence	de	disposer	d’un	«	plan	
d’action	de	lutte	contre	le	bruit	de	l’aéroport	du	Luxembourg	»	satisfaisant,	
ce	plan	étant	actuellement	élaboré	suivant	les	directives	dictées	par	l’UE.	Le	
Mouvement	Ecologique	et	ses	Sections	régionales	ont	adressé	des	questions	
concrètes sur le développement de l’aéroport au ministre compétent en 
matière	d’Infrastructures	François	Bausch	(e.a.	sur	le	développement	concret	
des	chiffres,	la	conception	de	la	station	d’épuration	etc).	En	2016,	ce	dossier	
gagnera certainement en importance dans le cadre des travaux menés et 
dossiers traités par le Mouvement Ecologique (surtout dès le moment où 
le public – surtout des localités concernés - sera davantage/de nouveau 
sensibilisé au problème).

ArcelorMittal-aciérie électrique Esch/Belval – «Dépassements 
de valeurs limites: ça suffit!»

Les	aciéries	ARBED	restent	un	sujet	récurrent	du	Mouvement	Ecologique	et	
de	«Stop	Dioxin».	L’inaction	dont	fait	preuve	le	ministère	du	Développement	
durable	fut	une	nouvelle	fois	thématisé	par	la	Régionale	Sud	en	2015,	alors	
que	 les	valeurs	 limites	ne	sont	 toujours	pas	respectées!	La	Régionale	s’est	
donc	adressée	à	la	Commission	européenne	car	ce	non-respect	flagrant	est	
une	violation	du	droit	européen.	Résultat:	les	responsables	luxembourgeois	
ont	 finalement	 pris	 des	 mesures	 afin	 d’essayer	 de	 respecter	 les	 valeurs	
limites	à	l’avenir.	Néanmoins:	affaire	à	suivre	!

Œuvrer en faveur d’une protection cohérente de 
l’environnement: LA motivation qui dirige les travaux du 
Mouvement Ecologique
Il	est	évident	que	 la	politique	environnementale	accompagne	 le	 travail	du	
Mouvement	Ecologique	comme	un	fil	 rouge.	Ce	dernier	apporte	ainsi	 son	
soutien	aux	citoyens	qui	ont	besoin	d’informations	sur	la	qualité	de	l’air,	qui	
interjettent	appel	dans	le	cadre	de	procédures	d’autorisation	d’exploitation,	
etc.	 A	 noter	 également	 que	 le	 Mouvement	 Ecologique	 et	 ses	 Régionales	
prennent	position,	dans	 le	cadre	de	certains	dossiers,	par	voie	directe,	au	
niveau communal.
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L’éternel sujet «Plan de Développement rural» (PDR) et 
l’orientation de la politique agricole luxembourgeoise
Le	Mouvement	Ecologique	avait	déjà	largement	pris	position	face	au	PDR	en	
2014.	Sa	critique	visait	surtout	le	fait	que,	bien	que	le	texte	prévoyait	toute	
une	série	de	petites	subventions,	l’orientation	globale	de	la	politique	agricole	
luxembourgeoise n’était pas tangible et bon nombre de mesures n’étaient 
pas	satisfaisantes	dans	le	sens	de	la	biodiversité	et	de	la	protection	de	l’eau.		
Aussi,	le	Mouvement	Ecologique	était	d’avis	que	les	700	millions	de	deniers	
publics (provenant de subsides européens et des impôts luxembourgeois) 
versés	 sur	 7	 ans	 devraient	 être	 investis	 à	 des	 fins	 de	 conservation	 des	
exploitations	 familiales,	 de	 protection	 des	 sols	 et	 de	 l’eau	 potable	 et	 de	
promotion	d’un	paysage	culturel	diversifié.	

A	la	mi-janvier,	la	Commission	européenne	a	donné	son	avis	sur	le	projet	de	
PDR	et	a	invité	le	gouvernement	luxembourgeois	à	mieux	étoffer	son	«	Plan	
de	Développement	Rural	(PDR)	»	et	d’amender	de	fond	en	comble	la	version	
actuelle,	 jugée	 bien	 trop	 superflue.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 était	 en	
possession de cet avis et l’a évidemment publié. La Commission a clairement 
corroboré	 les	 critiques	 sur	 l’actuel	 «	 plan	 qui	 ratait	 la	 chance	 de	 changer	
l’agriculture	luxembourgeoise	durablement	».	Au-delà,	la	Commission	a	mis	
en	évidence	que	ce	PDR	ne	satisfaisait	pas	aux	exigences	de	la	directive	sur	
les	nitrates	et	qu’il	passait	outre	 (dans	une	 large	mesure)	aux	objectifs	de	
conservation	des	zones	classées	Natura2000.

Se	 basant	 sur	 la	 position	 de	 la	 Commission	 européenne,	 le	 Mouvement	
Ecologique	 a	 réitéré	 ses	 propositions	 dans	 une	 brochure	 très	 détaillée,	
titrant:	 «La	 Commission	 européenne	 remet	 en	 question	 le	 projet	 de	 PDR	
luxembourgeois:	 le	 Meco	 revendique	 une	 utilisation	 plus	 ciblée	 des	 700	
millions	 d’euros	 de	 deniers	 publics!».	 Par	 la	 suite,	 le	ministre	 essayait	 de	
minimiser	l’analyse	faite	par	la	Commission	....	et	se	montrait	surtout	surpris	
du	fait	que	le	Mouvement	Ecologique	était	déjà	au	courant	des	critiques	de	
«Bruxelles».	Et	 le	Mouvement	Ecologique	de	riposter:	«que	 le	ministre	ne	
devrait pas se lamenter de la transparence mais plutôt prendre au sérieux 
les	 critiques	 avancées».	 Le	 communiqué	 de	 presse	 qui	 fut	 lancé	 aussitôt	
par	 le	Mouvement	Ecologique	titrait	 :	«Au	lieu	de	magouiller	à	huis	clos	–	
thématiser	la	politique	agricole	dans	un	large	débat	public!».

En	2015,	la	loi	agraire	et	le	projet	d’implantation	de	deux	grandes	exploitations	
avec plus de 1.000 animaux ont profondément marqué les travaux du 
Mouvement Ecologique dans le domaine de l’agriculture, à côté de dossiers 
ponctuels	dans	 lesquels	notre	aide	fut	sollicitée	(problématique	autour	du	
lisier,	des	cas	 isolés	de	non-respect	des	dispositions	 légales	en	matière	de	
protection	de	la	nature,	etc).	

Au-delà,	 le	Mouvement	Ecologique	a	activement	participé	à	 la	plateforme	
«Meng	Landwirtschaft»,	qui	intervient	régulièrement	dans	les	débats	autour	
de	l’orientation	de	la	politique	agricole	luxembourgeoise.

focus sur LA BioDiVersite et 
L’AgricuLture DurABLe
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Pour une limitation conséquente/une interdiction des pesticides!
Vu	l’influence	des	pesticides	sur	la	biodiversité,	sur	la	santé	humaine,	sur	le	
déclin des colonies abeilles etc., le Mouvement Ecologique a lancé en 2015 
de	nombreuses	actions	dont	le	but	était	d’obtenir	une	limitation,	sinon	une	
interdiction	de	l’usage	de	pesticides;	mentionnons	notamment	les	initiatives	
suivantes:

• Dans	 le	 collimateur:	 le	 «plan	 d’action	 pesticides»,	 qui	 est	 obligatoire	
selon le droit européen et que le Luxembourg tarde à établir. Combien 
de	fois	 le	Meco	a	exercé	la	pression	afin	que	ce	plan	soit	enfin	réalisé	
avec	 l’appui	des	acteurs	en	 jeu!	2015	a	finalement	vu	 l’adoption	de	 la	
loi-cadre	 indispensable	pour	 faire	 le	plan:	 son	élaboration	devrait	par	
conséquent se faire sans problème dès 2016.

• A	plusieurs	reprises,	 le	Mouvement	Ecologique	s’est	engagé	en	faveur	
de	 l’interdiction	 du	 glyphosate.	 En	 avril,	 le	 Meco	 a	 publié	 une	 prise	
de	 position	 suite	 à	 la	 décision	 de	 l’OMS	 de	 classer	 le	 glyphosate/
Roundup dans la catégorie des «produits chimiques qui posent un 
risque	 cancérogène	probable	pour	 l’humain».	 «Au	 Luxembourg,	 cette	
interdiction	ne	fait	que	tarder!»	...	titrait	le	Mouvement	Ecologique	dans	
cette	prise	de	position,	qui	fut	adressée	au	ministre	de	l’Agriculture	ainsi	
qu’au gouvernement. 

• Au-delà,	une	lettre	fut	adressée	aux	commerces	au	Luxembourg	afin	de	
les	inviter	à	retirer	le	glyphosate	(Roundup)	de	leurs	étalages.	Plusieurs	
supermarchés	ont	donné	suite	à	cette	invitation,	respectivement	avaient	
déjà	pris	la	décision	de	retirer	le	produit.	Le	Mouvement	Ecologique	a	
salué ce développement dans un communiqué publié en juillet: «Le 
glyphosate	 (Roundup©)	 classé	 par	 l’OMS	 comme	 «probablement	
cancérigène»:	les	premiers	supermarchés	luxembourgeois	donnent	suite	
à	l’appel	lancé	par	le	Mouvement	Ecologique	en	retirant	le	glyphosate	
de	leurs	étalages!»

• Le	 recours	 aux	 pesticides	 dans	 les	 vignobles	mosellans	 par	 épandage	
aérien (le ministère autorisant toujours de nombreux vols d’hélicoptère à 
pesticides	alors	que	la	loi	dispose	que	ces	vols	doivent	être	l’exception!),	
a	 motivé	 le	 Mouvement	 Ecologique	 à	 solliciter	 une	 nouvelle	 fois	 le	
ministre	 Fernand	 Etgen.	 «Quels	 sont	 les	 motifs	 du	 ministère	 pour	
autoriser	l’épandage	aérien	de	pesticides	dans	les	vignobles	mosellans?»,	
tel	le	titre	d’une	lettre	ouverte	à	l’adresse	du	ministre	compétent,	qui	est	
restée sans réponse.

Cette	triste	actualité	démontre:	en	2016,	les	pesticides	resteront	un	thème	
majeur pour le Mouvement Ecologique.

Protection de l’eau potable et agriculture: sujet de 
préoccupation constante
En	 2014,	 l’incident	 qui	 s’est	 produit	 à	 Witry,	 à	 la	 frontière	 belge,	 et	 par	
lequel	 un	 agriculteur	 luxembourgeois	 avait	 déversé	 des	 pesticides	 qui	 se	
sont	 retrouvés	 dans	 l’eau	 du	 Lac	 de	 la	 Haute-Sûre,	 avait	 suscité	 bien	 des	
remous.	 Autre	 découverte	 faite	 fortuitement:	 la	 présence	 de	 pesticides	
dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface est beaucoup plus 
importante	 au	 Luxembourg	 que	 plus	 d’un	 ne	 l’aurait	 cru!	 Les	 différentes	
actions	 du	Mouvement	 Ecologique	 lancées	 autour	 du	 thème	 par	 la	 suite,	
pour	ne	mentionner	que	celles	là:
• «Protection de l’eau potable et agriculture: Prendre le taureau par les 

cornes!» titrait un communiqué publié en février, qui présentait des 
questions et des revendications fondamentales en vue de réduire le 
recours aux pesticides. 

• «Nogefrot: E puer Méint no dem Accident um Stauséi: Wou sti mäer 
mam Drénkwaasserschutz zu Lëtzebuerg?». La réunion d’information 
organisée en date du 11 février par le Mouvement Ecologique (avec 
la participation de Luc Zwank, Directeur adjoint de l’Administration 
de la Gestion de l’Eau, et de la ministre de l’Environnement Carole 
Dieschbourg ainsi que du ministre de l’Agriculture Fernand Etgen) 
avait connu un franc succès. Un public très critique suivait avec grand 
intérêt les présentations et posait de nombreuses questions éclairantes. 30



La réforme de la loi sur la protection de la nature et les 
priorités de la politique y relative
Alors	 que	 la	 réforme	 sur	 la	 loi	 en	matière	 de	 protection	 de	 la	 nature	 fut	
déjà	 une	 priorité	 du	 gouvernement	 précédent,	 l’actuel	 gouvernement	 s’y	
applique	aussi	depuis	non	moins	de	2	ans.	A	noter	que	les	questions	à	traiter	
sont	de	nature	 très	 fondamentale:	de	 l’organisation	des	pools	de	 surfaces	
(qui	 doivent	 prévoir	 des	mesures	 de	 compensation	 s’il	 y	 a	 des	 projets	 de	
construction)	à	la	définition	du	rôle	des	communes	etc.:	à	maintes	reprises,	
le	Mouvement	Ecologique	a	fait	part	de	ses	vues	en	la	matière.

Au-delà,	 le	Mouvement	Ecologique	a	 continué	 son	engagement	en	 faveur	
d’une	politique	de	protection	de	la	nature	cohérente,	notamment	par:

• la	pratique	d’une	protection	plus	ciblée	lors	de	la	refonte	du	règlement	
sur	la	biodiversité	et	la	lutte	contre	la	mise	en	place	de	deux	règlements	
séparés, l’un visant les milieux ouverts, l’autre les espaces de vie 
forestiers;

• l’avancement	de	propositions	concrètes	en	vue	de	l’aménagement		des	
pools	de	surfaces;

• la	promotion	d’une	plus	forte	communalisation	de	l’idée	de	la	protection	
de	la	nature;	

• la	thématisation	de	la	révision	du	Plan	National	pour	la	Protection	de	la	
Nature	(PNPN2);

• la	réitération	régulière	de	la	question:	«comment	augmenter	l’acceptation	
de	la	protection	de	la	nature	et	éliminer	les	obstacles	administratifs?».

La	politique	de	protection	de	la	nature	est	un	thème	qui	traverse	les	travaux	
du	Mouvement	Ecologique	comme	un	fil	rouge.

Le Luxembourg, «département des forêts» – à quand une 
création de valeur régionale pour notre production de bois? 

De	nombreuses	personnes	ont	une	vue	très	positive	de	nos	bois.	Mais	fait	
est:	«tout	n’est	pas	positif	qui	 se	passe	dans	nos	bois	à	 l’heure	actuelle».	
Ce	 constat	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 publication	 commune	 par	 le	 Mouvement	
Ecologique et FSC Lëtzebuerg, sous la forme d’une brochure. Dans le 
temps,	 le	 Luxembourg	 comptait	 plusieurs	 scieries	 et	 avait	 une	production	
indigène	de	meubles,	créant	des	emplois	dans	nos	régions;	aujourd’hui,	 la	
transformation	du	bois	et	la	création	de	valeur	se	font	à	l’étranger	(souvent	
dans	 les	pays	asiatiques).	C’est	 surtout	 la	 transformation	de	bois	de	hêtre	
de	première	qualité	qui	a	connu	un	déclin	rapide:	 la	majeure	partie	de	ce	
bois	est	transporté	sur	d’énormes	porte-conteneurs	en	direction	de	l’Asie.	Ce	
transport n’est intéressant que parce que les navires, qui sont déchargés dans 
les grands ports européens, ramènent au retour du hêtre pour lester le navire. 
Comme	 l’économie	 de	 l’Asie	 connaît	 actuellement	 quelques	 problèmes,	 il	
faut	s’attendre	à	ce	que	les	marchés	basculent	en	conséquence.	La	demande	
croissante	de	sources	d’énergies	alternatives	ainsi	que	l’exploitation	du	bois	
en	tant	que	combustible	exercent	une	très	forte	pression	sur	nos	forêts.	

Comme	la	mise	à	profit	du	bois	a	des	conséquences	directes	sur	la	gestion	
des	forêts,	une	utilisation	limitée	au	seul	domaine	du	bois	énergie	pourrait	
exercer	des	effets	néfastes	sur	 les	paysages	forestiers	à	 l’avenir.	 	Dans	une	
prise	 de	 position	 commune	 détaillée,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 et	 FSC	
Lëtzebuerg	 	 dépeignent	 la	 situation	 actuelle	 et	 proposent	 des	 solutions	
concrètes. Ils invitent surtout le ministère du Développement durable à 
réunir les autres ministères compétents ainsi que l’ensemble des acteurs en 
jeu	de	la	Grande	Région,	afin	de	concevoir	une	stratégie	dans	le	cadre	d’une	
analyse	cluster	 (partitionnement	des	données),	visant	à	exploiter,	gérer	et	
valoriser les bois issus de la Grande Région d’une manière qui est logique, 
sensée	et	assortie	de	tous	les	avantages	qui	l’accompagnent.

Lëtzebuerg “département des forêts”:  
wou bleiwt eng regional Wertschöpfung fir eis 
Holzproduktioun?

Eng Positioun vun FSC (Forest Stewardship Council) Lëtzebuerg  
a vum Mouvement Ecologique asbl
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«Nature alert»: notre nature est en péril – lancement d’une 
fructueuse contre-offensive aux mesures européennes 
projetées 
En	 2015,	 la	 Commission	 «Juncker»	 a	 soumis	 les	 Directives	 européennes	
Habitats	 et	Oiseaux	 à	une	évaluation	 (fitness	 check).	 Ce	qui	 était	masqué	
sous	une	banale	simplification	administrative,	était	en	réalité	une	remise	en	
question	 fondamentale	 de	 directives	 européennes	 d’importance	 cruciale.	
Plus	de	100	organisations	de	28	pays	européens	se	sont	opposées	à	ce	REFIT-
check	et	se	sont	prononcées	pour	la	conservation	des	directives	en	vigueur.	
Quelque	520.324	citoyens	ainsi	que	des	associations	écologiques	de	l’Europe	
entière	ont	mené	le	combat	en	ligne	pour	la	défense	des	dites	directives;	au	
Luxembourg,	 la	 lutte	était	supportée	par	 le	Mouvement	Ecologique	et	par	
natur&ëmwelt.

• En	mai	2015,	l’importance	que	revêtent	les	directives	dans	le	cadre	de	
la	politique	nationale	de	protection	de	la	nature,	fut	mise	en	évidence	
au	moyen	 d’un	 dossier	 détaillé	 titrant:	 «Nature	 alert:	 la	 Commission	
Juncker	 ne	doit	 pas	 affaiblir	 les	 directives	Habitats	 européennes».	Au	
bout	de	longs	travaux	de	préparation,	elles	seraient	porteuses	de	fruits,	
c’est	 la	raison	pour	 laquelle	 il	est	hors	de	question	de	 les	remettre	en	
doute. 

• En	juillet,	un	appel	fut	lancé	aux	citoyens	de	répondre	à	une	consultation	
publique	 pour	 soutenir	 les	 Directives.	 La	 campagne	 «La	 nature	 vous	
dit	merci!»	fut	couronnée	d’un	énorme	succès.	Non	moins	d’un	demi-
million de signatures ont pu être collectées à échelle européenne («La 
nature	vous	dit	merci!	Un	demi-million	de	citoyens	européens	se	sont	
engagés	pour	la	défense	des	Directives	Oiseaux	et	Habitats»).

• Afin	de	renforcer	la	pression,	le	Meco	est	intervenu	à	plusieurs	reprises	
tant	au	niveau	national	qu’au	niveau	européen,	notamment	en	publiant	
en	mai	 le	communiqué	suivant:	«Pour	 la	préservation	d’une	politique	
européenne	forte	en	matière	de	protection	de	la	nature	dans	le	but	de	
garantir	 un	 environnement	 naturel	 intact.	 Les	 directives	 européennes	
Oiseaux	et	Habitats	ne	doivent	pas	être	touchées!».

• En	fin	d’année,	le	succès	des	actions	menées	à	échelle	européenne	s’est	
enfin	installé:	le	Mouvement	Ecologique	et	natur&ëmwelt	ont	pu	saluer	
l’alliance	 des	ministres	 de	 l’Environnement	 en	 vue	 de	 la	 préservation	
des	Directives	européennes	en	question.	La	remise	en	question	de	cette	
base	fondamentale	de	la	protection	de	notre	nature	par	la	Commission	
européenne	a	pu	être	évitée.	Dans	ce	contexte,	il	échait	de	mettre	en	
évidence le bon travail fait par le ministère du Développement durable 
pendant la durée de la présidence luxembourgeoise.

• En février 2016, 592 membres du Parlement européen se sont exprimés 
en	 faveur	 de	 la	 préservation	 des	 Directives	 européennes	 Oiseaux	 et	
Habitats	–	contre	seulement	52	voix	en	défaveur!	Un	énorme	succès,	au	
grand	profit	de	la	préservation	de	la	biodiversité		en	Europe!

1

Natur in Gefahr:  
Kommission Juncker darf die  
europäischen Naturschutzdirektiven  
nicht schwächen!
Gemeinsam mit über 100 Organisationen in 28 EU-Ländern setzen sich 
natur&ëmwelt asbl. und Mouvement Ecologique asbl. für den Erhalt einer 
starken europäischen Naturschutzpolitik zum Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen ein. Die heutigen Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-
Direktiven müssen erhalten bleiben!

Pressemitteilung, Mai 2015
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Quant à l’interdiction de chasser le renard ...
Le	Mouvement	Ecologique	est	représenté	au	«Conseil	supérieur	de	la	Chasse»	et	accompagne	les	dispositions	prises	
en	matière	de	chasse.	A	noter	que	le	Mouvement	Ecologique	s’est	toujours	engagé	afin	de	limiter	les	périodes	de	
chasse,	de	 réguler	 la	densité	du	gibier	du	 côté	des	ongulés	et	d’apprécier	objectivement	 leur	nombre	 lors	de	 la	
gestion	cynégétique	(plans	de	chasse	etc.).	

En 2015, vu l’actualité de la discussion, les travaux se sont concentrés sur la chasse au renard. Dans cet ordre d’idées, 
le Mouvement Ecologique salue ouvertement la décision du ministère de l’Environnement d’interdire la chasse au 
renard	et	a	corroboré	son	soutien	par	la	publication	de	plusieurs	communiqués.

La réintégration du loup 
Le Mouvement Ecologique est en faveur de l’idée de réintégrer le loup et avait organisé une conférence autour du 
sujet	en	collaboration	avec	le	ministère	du	Développement	durable.

Une série d’initiatives isolées
Nombreux sont les dossiers où le Mouvement Ecologique s’engage de manière très concrète sur le terrain pour 
défendre	le	respect	des	dispositions	prises	pour	protéger	la	nature	(par	ex.	plans	directeurs	sectoriels	dans	le	cadre	
de	 l’aménagement	 du	 territoire,	 projets	 de	 lotissements	 concrets,	 etc.).	 Deux	 dossiers	 méritent	 une	 attention	
particulière:

• Au	mois	 de	mai,	 la	 destruction	 partielle	 d’une	 colonie	 de	 hérons	 avait	 donné	 lieu	 à	 beaucoup	 d’excitation.	
L’Administration	de	la	nature	et	des	forêts	avait	autorisé	une	firme	spécialisée	à	faire	des	travaux	d’abattage	de	
vieux	épicéas,	à	Ettelbrück	sur	un	terrain	boisé	en	pente,	pour	des	raisons	de	sécurité.	Mais	en	même	temps,	
les ouvriers détruisaient une série de nids occupés par des hérons. Dans les nids se trouvaient des oeufs et en 
partie	des	oisillons	et	les	parents,	pris	de	panique,	voletaient	dans	les	environs.	Ces	scènes	se	sont	noyées	dans	
le vacarme des machines et personne ne s’en est inquiété en l’occurrence. Dans son communiqué de presse, le 
Mouvement	Ecologique	a	soulevé	des	questions	fondamentales	sur	les	mesures	à	adopter	afin	d’éviter	pareilles	
destructions	à	l’avenir.

• Il va de soi que de nombreuses entrevues, e.a. au ministère du Développement durable, sont 
traditionnellement	 organisées	 autour	 de	 sujets	 d’importance	 cruciale	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 protection	
de	 la	 nature:	 p.ex.	 autour	 de	 l’organisation	 des	 pools	 de	 surfaces,	 l’acceptation	 des	 dossiers	 sur	 la	
protection	 de	 la	 nature,	 l’importance	 accordée	 aux	 chauves-souris	 lors	 de	 la	 délimitation	 de	 PAG,	 etc. 
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Gestion forestière/remembrement forestier
La	 pression	 sur	 les	 écosystèmes	 forestiers	 afin	 d’augmenter	 la	 production	
de	 bois	 d’énergie,	 est	mise	 en	 évidence	 par	 la	 densification	 des	 chemins	
forestiers	 et	 une	 intervention	 renforcée	 de	 l’O.N.R.	 (Office	 National	
du Remembrement). Même si, pour ce qui est du principe de base – 
c.àd.	 l’importante	 fonction	 de	 la	 forêt	 en	 tant	 que	 fournisseur	 de	 bois	
- le Mouvement Ecologique est d’accord, il n’empêche que d’importantes 
réserves	s’imposent!	La	loi	sur	le	remembrement	–	une	loi	démodée	et	non-
démocratique	–	n’a	toujours	pas	fait	l’objet	d’une	profonde	révision;	il	reste	
à	déterminer	quels	sont	les	effets	de	cette	exploitation	sur	les	écosystèmes	
forestiers	(voir	brochure	commune	FSC).	A	l’heure	actuelle,	seul	un	tiers	de	
la	nouvelle	croissance	dans	les	forêts	publiques	est	utilisée,	or,	 la	question	
qui	 se	pose	est:	 combien	de	nouveaux	bois	 faut-il	 laisser	en	place	afin	de	
garantir	d’une	part	 la	protection	des	espèces	typiques	de	ces	écosystèmes	
(bois	morts,	arbres	biotopes	et	îlots	de	sénescence	définis)	et,	d’autre	part,	
la	fertilité	et	 la	qualité	de	ces	sols.	Le	risque	d’une	dégradation	rapide	des	
sols par une perte de minéraux vitaux pour les plantes des forêts, lors de 
l’enlèvement du bois énergie, est un risque réel. Comme ces minéraux sont 
surtout	présents	dans	 l’écorce,	 les	pertes	 sont	moins	dramatiques	 lors	de	
l’enlèvement	des	gros	bois	que	des	branches	et	des	brindilles	(exploitation	
des bois de couronnes d’arbres), néanmoins, des carences peuvent vite 
apparaître	sur	certains	sites	car,	contrairement	aux	surfaces	agricoles,	une	
fertilisation	des	sols	dans	les	forêts	est	impossible.	

L’exploitation	du	bois	dans	 les	habitats	protégés	(zones	NATURA2000)	doit	
rester	 soumise	 aux	 objectifs	 de	 préservation	 des	 habitats	 et	 des	 espèces	
conformément	à	 la	directive	habitats	 faune	flore	de	 l’UE.	 L’élaboration	de	
nouveaux	 «plans	 d’aménagements	 forestiers»	 par	 l’ANF	 est	 soumise	 à	
une	 évaluation	 stratégique	 environnementale	 et	 ne	 doit	 par	 conséquent	
aucunement	mettre	en	danger	l’état	protégé	des	zones	en	question.

Le Mouvement Ecologique a revendiqué le respect de ces exigences à de 
nombreuses occasions.

Nos routes et allées bordées d’arbres ou: comment concilier 
la sécurité routière et le patrimoine naturel et culturel à 
préserver!
Au	Luxembourg,	des	discussions	s’enflamment	régulièrement	sur	le	sujet	des	
arbres	en	bordure	de	route	et	elles	se	focalisent	surtout	sur	la	question	de	
savoir dans quelle mesure ces derniers représentent un problème en termes 
de	sécurité	routière,	notamment	lorsqu’il	s’agit	d’allées	d’arbres.	Selon	l’avis	
du	 Mouvement	 Ecologique,	 les	 allées	 d’arbres	 sont	 des	 joyaux	 naturels	
du patrimoine culturel luxembourgeois et doivent par conséquent être 
protégés et conservés. Il est même indiqué de planter de nouveaux arbres 
et	d’augmenter	le	nombre	des	allées,	afin	de	garantir	cet	enrichissement	de	
nos	paysages	également	dans	le	futur.	Le	Mouvement	Ecologique	a	publié	un	
dossier complet qui retrace l’importance et l’histoire des allées d’arbres ... 
et	qui	propose	des	mesures	techniques	qui	augmentent	la	sécurité	routière	
sans	devoir	porter	atteinte	à	ce	joyau	naturel	de	notre	patrimoine.	Sous	le	
gouvernement	actuel,	un	abattage	massif	des	arbres	le	long	des	routes	a	pu	
être	évité	jusqu’ici.	Il	faut	espérer	que	cette	situation	demeurera	inchangée.	
En	 tous	 les	cas,	 le	Mouvement	Ecologique	continuera	son	engagement	en	
faveur	d’une	multiplication	du	nombre	d’allées	d’arbres	à	l’avenir.
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C’est vrai: l’engagement de l’actuel gouvernement dans le cadre 
de la mobilité est tangible. Les travaux de construction du tram 
avancent bien, l’ «arrêt pont rouge» est en train de prendre forme, 
une « cellule mobilité douce » fut mise en place au sein du ministère 
du Développement durable etc.. Et pourtant, l’analyse de la politique 
menée actuellement dans le domaine de la mobilité reste mitigée.
 
Ouverture officielle de la Nordstrooss: un piquet de protestation 
symbolique et des propositions concrètes pour une politique 
durable en matière de mobilité

Au	bout	 de	 presque	 20	 ans	 de	 travaux	 de	 construction,	 la	 route	 du	Nord	
a	 enfin	 été	 inaugurée	 en	 septembre	 2015.	 Avec	 la	 distance	 temporelle	
d’aujourd’hui, par rapport aux années `90 quand le débat autour du 
pour	 ou	du	 contre	 la	Nordstrooss	 battait	 son	 plein,	 les	motivations	 et	 les	
arguments	qui	ont	finalement	donné	feu	vert	au	projet,	nous	semblent	plus	
chimériques que jamais ... Sans la Nordstrooss, «l’Ösling serait voué à mourir 
économiquement».	Ou	bien	elle	était	dépeinte	comme	LE	remède	à	tous	nos	
problèmes	de	mobilité.	A	 l’occasion	de	l’ouverture	officielle	de	la	route	du	
Nord,	le	Mouvement	Ecologique	et		natur&ëmwelt	ont	organisé	un	piquet	de	
protestation	rassemblant	quelque	50	activistes,	sous	le	thème	très	parlant:	
«La	Norstrooss:	qui	sème	les	routes	...	récolte	le	trafic	...	–	D’où:	priorité	à	une	
véritable	politique	de	la	mobilité,	digne	du	21ème	siècle!».	L’objectif	était	de	
souligner	que	l’Etat	avait	investi	la	coquette	somme	de	750	millions	d’euros	
afin	de	permettre	aux	automobilistes	de	se	retrouver	plus	rapidement	dans	
le	trafic	chaotique	et	qu’une	politique	de	mobilité	régionale	et	de	protection	
de la nature du 21ème siècle – digne de ce nom – devrait avoir un visage bien 
différent.	L’action	était	accompagnée	d’un	dossier	bien	étoffé	contenant	des	
propositions	concrètes	sur	nos	visions	d’une	mobilité	durable	pour	le	futur.

Après l’ouverture de la Nordstrooss: soulagement du trafic et 
augmentation de la qualité de vie dans l’Uelzechtdall? 

Dans	les	années	`80,	un	des	arguments	majeurs	en	faveur	de	la	construction	
de	 la	 route	 du	 Nord	 fut	 qu’elle	 était	 une	 condition	 indispensable	 afin	 de	
calmer	 le	 trafic	dans	 la	Vallée	de	 l’Alzette.	Qu’on	partage	cet	argument	ou	
non: l’été 2015 fut révélateur puisque, malgré l’ouverture de la route du 
Nord,	aucune	véritable	mesure	de	soulagement	du	trafic	dans	la	Vallée	de	
l’Alzette	n’a	été	prise.	Rien	n’a	été	fait	jusqu’ici	et	il	n’y	a	aucune	mesure	en	
voie	de	réalisation!		

Le	Mouvement	Ecologique	et	les	Sections	régionales	«Vallée	de	l’Alzette»	et	
«Mersch	et	environs»	ont	publié	une	brochure	forte	de	16	pages	(distribuée	
à tous les ménages de la Vallée) avant l’ouverture de la Nordstrooss, qui 
retrace les promesses faites par les autorités publiques ces dernières 
années	 en	 ce	qui	 concerne	 la	Vallée	 et	 qui	 contient	des	propositions	 très	
concrètes.	Ces	propositions	étaient	accompagnées	de	visuels	très	attractifs	
qui	dépeignaient	l’image	que	la	Vallée	pourrait	avoir	après	la	transition	vers	
la	mobilité	douce	et	la	réduction	des	voies	ouvertes	au	trafic.	

La brochure ainsi que les idées avancées ont connu un franc succès et par la 
suite, une table ronde fut organisée autour du sujet Uelzechtdall, au centre 
culturel	 de	 Steinsel,	 rassemblant	 non	 moins	 de	 180	 citoyens	 intéressés,	
les	 bourgmestres	des	 communes	de	Walferdange	 (G.	Arendt),	 Steinsel	 (J.-
P.	Klein),	Lorentzweiler	(J.	Roller),	Lintgen	(H.	Würth)	et	Mersch	(A.	Henkel)	
ainsi que le ministre du Développement durable François Bausch.
 

1

D’NorDstrooss geet op - 
d’Versprieche fir den Uelzechtdall mussen 
elo och ëmgesat ginn!

Virschléi vum Mouvement Ecologique a  
senger Regional Uelzechtdall

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

Mouvement Ecologique 
Juli 2015

Après l’ouverture de la Route du Nord: 
qu’en est-il des promesses pour la vallée 
de l’Alzette? Résumé sur www. meco.lu/fr

moBiLite: Du Positif ... mAis Aussi 
Du negAtif
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Réorganisation des transports publics et conception d’idées 
à caractère régional en faveur de la mobilité – avec la 
participation des citoyens!

La	 réorganisation	 des	 transports	 publics	 à	 travers	 le	 pays	 reste	 un	 sujet	
d’actualité.	Le	Mouvement	Ecologique	et	ses	sections	régionales	ne	cessent	
de	revendiquer	une	meilleure	organisation	des	transports	publics	(horaires	
adaptés aux besoins des usagers, connexions bus/trains améliorées, etc.). 
Que ce soit à l’occasion de ses entrevues avec le ministère du Développement 
durable ou avec les communes, le Meco rappelle toujours l’importance 
d’impliquer	les	clients	existants	et	potentiels	dans	cette	réorganisation	des	
transports	 publics.	 Cette	 participation	 revêt	 la	même	 importance	 lorsqu’il	
s’agit de concevoir des idées à caractère régional en faveur de la mobilité. 
Bien	que	la	loi	sur	les	transports	publics	prévoie	l’organisation	de	conférences	
régionales	autour	de	 la	mobilité,	cette	idée	n’a	 jamais	été	transposée	à	ce	
jour et elle n’est pas ancrée dans un règlement ministériel. Le ministre du 
Développement	 durable	 ayant	 signalé	 sa	 volonté	 d’ouvrir	 le	 processus	 de	
participation,	 le	Mouvement	 Ecologique	 lui	 avait	 aussitôt	 (N.B.:	 c’était	 en	
2014!)	soumis	des	propositions	concrètes	de	participation	des	citoyens	à	un	
projet pilote.  

Le contournement de Bascharage: la variante zéro est la seule 
solution viable!

Augmenter	 le	nombre	de	routes	=	augmenter	 le	trafic:	un	constat	souvent	
confirmé	 dont	 le	 Mouvement	 est	 intimement	 convaincu.	 Et	 le	 projet	 du	
contournement	 de	 Bascharage	 ne	 fait	 pas	 exception.	 Le	 Mouvement	
Ecologique	 et	 sa	 Régionale	 «	 Sud	 »	 sont	 d’avis	 que	 ce	 contournement	
ne	soulagera	pas	 le	 trafic	qui	 fait	 suffoquer	 la	 localité.	 La	 transposition	de	
concepts	 alternatifs	 logiques	 s’impose	 (e.a.	 réorganiser	 les	 transports	
publics, ...). Les fruits que ces concepts porteront détermineront les mesures 
à	adopter	par	la	suite,	la	construction	d’une	nouvelle	voie	pour	le	trafic	étant	
très	controversée	dans	la	région.	Au-delà,	il	sera	indispensable	de	concevoir	
une variante zéro, qui est de toute façon imposée par le droit européen.

Le tram moderne sera réalité!

L’idée d’un tram moderne pour la Ville, lancée par le Mouvement Ecologique 
en	collaboration	avec	l’asbl	Tram	et	la	Fondation	Oekofonds,	remonte	à	l’année	
1992!	Le	tram	forme	un	élément	central	d’une	nouvelle	politique	de	mobilité.	
Le	 Mouvement	 Ecologique	 fait	 partie	 d’un	 comité	 d’accompagnement	
composé par des représentants de l’Etat et de la Ville de Luxembourg ainsi 
que	des	 acteurs	 concernés	 par	 le	 projet	 «Tram».	 En	 2015,	 le	Meco	 a	 pris	
position	par	rapport	au	site	du	«Centre	de	maintenance»	au	Kirchberg,	sous	
le	titre:	«	Pose	de	la	première	pierre	pour	le	tram	léger!	Pas	de	site	parfait,	
mais	acceptable	du	point	de	vue	écologique!	».	Il	est	vrai	que	le	site	n’est	pas	
idéal,	mais	il	se	justifie	du	point	de	vue	écologique.	Il	ne	touche	pas	le	coeur	
du	Gréngewald	…		et	il	existe	de	bonnes	possibilités	de	compensation.

... et une série d’autres thèmes, dont notamment: 

• «Plans de mobilité pour les entreprises des zones d’activités. 
Quelle est la situation au Luxembourg? Que font les communes, 
les entreprises et l’Etat?», en mai,	Christian	Mosar,	responsable	
des concepts de mobilité auprès du Verkéiersverbond, présenta 
les procédures. Fait est qu’il existe un énorme retard que le 
Verkéiersverbond n’est pas à même de combler au vu du faible nombre 
d’employés.		

• Le vélo et l’Uelzechtdall: à la mi-janvier, un échange de vues eut lieu 
entre la Régionale Uelzechtdall et le ministère du Développement 
durable	sur	le	thème:	amélioration	de	la	mobilité	douce	au	sein	de	la	
Vallée	de	l’Alzette.	

• La préservation des arbres en bordure de route: dans une prise de 
position	détaillée,	le	Mouvement	Ecologique	insiste	sur	l’importance	
des	allées	semées	d’arbres	et	soumet	des	propositions	pour	
promouvoir	la	sécurité	routière.	

Lier davantage les thèmes de 
l’aménagement du territoire 
et de la politique autour de 
la mobilité! Le plan directeur 
«mobilité»,	conçu	dans	le	cadre	de	
l’aménagement du territoire, revêt 
une importance primordiale pour 
le	développement	de	la	politique	
de	mobilité;	c’est	la	raison	pour	
laquelle le Mouvement Ecologique 
est intervenu à de nombreuses 
reprises dans le cadre des 
discussions menées autour du plan 
directeur	«mobilité»..
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le revirement... ne serait-il 
qu’une illusion? !
Alors	 qu’en	 2014,	 nous	 avons	 du	 constater	 que	 les	
avancements	 politiques	 en	 matière	 de	 climat	 et	
d’énergie tardaient, le bilan s’annonce bien meilleur en 
2015,	 même	 si	 de	 nombreux	 points	 d’interrogations	
subsistent. 

Les bonnes nouvelles d’abord: le Luxembourg a fait 
bonne	 figure	 sur	 le	 plan	 international	 et	 sur	 le	 plan	
européen. Tant à l’occasion de la réunion plénière de 
l’ONU	en	septembre	2015	lorsque	notre	Premier	ministre	
annonçait	la	mise	à	disposition	de	quelque	120	millions	
d’euros	 par	 le	 Luxembourg	 d’ici	 2020	 pour	 financer	 la	
lutte	contre	le	changement	climatique	dans	les	pays	en	
voie	 de	 développement	 –	 qu’à	 l’occasion	 de	 la	 COP21	
à	 Paris	 dont	 les	 âpres	 négociations	 ont	 finalement	 été	
couronnées de succès et ont donné naissance au premier 
réel	accord	global	en	matière	de	protection	du	climat.

Bien	 avant	 la	 COP21,	 les	 négociations	 ont	 été	 bien	
préparées	 au	 sein	 du	 parlement	 national	 en	 présence	
de	 nombreux	 acteurs	 politiques	 compétents	 dans	 les	
domaines de l’énergie et du climat. Parallèlement, les 
signes d’un recul constant, depuis 2013, des émissions 
de	 CO2	 imputables	 au	 Luxembourg,	 s’accumulaient	
(probablement à cause du recul des ventes de pétrole, 
aussi	au	niveau	national,	et	donc	du	recul	du	tourisme	à	
la	pompe).	Le	gouvernement	semble	confiant	que	cette	
tendance	continuera	dans	le	futur	et	que	le	Luxembourg	
pourra	 satisfaire	 aux	 objectifs	 de	 protection	 du	 climat	
jusqu’en 2020 sans devoir recourir à l’achat de droits 
d’émission.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, il 
existe	 une	 nouvelle	 dynamique	 surtout	 du	 côté	 des	
développements dans le domaine de l’énergie éolienne, 
créée	 par	 la	 suppression	 d’un	 dispositif	 de	 radar	
additionnel	au	Findel,	qui	bloquait	jusqu’ici	bon	nombre	
de	sites	potentiels	d’utilisation	de	l’énergie	éolienne.	Ici	

le rendement s’accentuera probablement sensiblement 
dans les 2 à 3 ans à venir.

Néanmoins, comme cela a été souligné plus haut, de 
nombreux	points	d’interrogation	subsistent	en	dépit	de	
ce	développement	positif:

Malgré	le	récent	recul	en	termes	d’émissions	de	CO2,	le	
Luxembourg	garde	sa	place	parmi	les	pays	les	plus	gros	
émetteurs	de	CO2	par	habitant	dans	le	monde	entier.	Qui	
plus est: il est loin d’être clair si le récent recul des ventes 
de pétrole est un phénomène purement conjoncturel 
(provoqué par des prix globalement bas et des décisions 
politiques	et	financières	des	pays	voisins)	ou	bien	s’il	est	
le résultat d’un réel revirement de tendance structurel. 
L’étude sur le tourisme à la pompe – promise depuis 
belle	lurette	et	qui	n’a	fait	que	trop	tarder	–	pourrait	être	
révélatrice	à	cet	égard	–	si	seulement	elle	existait!		

Si	 nous	 voulons	 atteindre	 l’objectif	 d’une	 large	
décarbonisation	d’ici	2050,	tous	les	secteurs	–	ménages,	
artisanat,	industrie,	agriculture	etc.	–	doivent	continuer	
à	être	sollicités	et	aidés.	Il	y	a	urgence	en	ce	qui	concerne	
des	 efforts	 renforcés	 pour	 atteindre	 une	 plus	 grande	
efficience	et	malheureusement	le	Luxembourg	n’a	pas	su	
endosser	un	rôle	de	pionnier	dans	ce	domaine!	Que	les	
deniers publics (des fonds de pension de l’Etat) soient 
en	même	temps	retirés	des	investissements	en	énergies	
fossiles	et	nucléaires	et	investis	dans	les	technologies	du	
futur, nous semble plutôt normal – or, ce n’est pourtant 
pas le cas à ce jour.

Finalement:	 aussi	 heureuse	 que	 soit	 la	 transition	 vers	
l’énergie	éolienne	–	à	quand	le	règlement	de	la	promotion	
des	 grandes	 installations	 photovoltaïques,	 attendu	
impatiemment	depuis	si	longtemps	par	les	communes	et	
les	coopératives?	Et	qu’en	est-il	d’une	stratégie	pour	une	
utilisation	durable	de	 la	biomasse	–	ou	d’une	 stratégie	
énergétique	globale	pour	notre	pays?

Protection en mAtiere De cLimAt 
et D’energie:



Divestment – aussi au Luxembourg
«Pas	de	deniers	publics	pour	le	charbon,	le	pétrole,	le	gaz	ou	le	nucléaire!»,	
voilà	 le	 thème	 des	 activistes	 qui	 ont	 manifesté	 en	 février	 contre	 les	
investissements	publics	dans	les	énergies	fossile	et	nucléaire.	L’action	faisait	
partie	 d’une	 campagne	 qui	 s’est	 déroulée	 à	 échelle	 mondiale.	 A	 l’issue	
d’une brève entrevue, le ministre Romain Schneider s’est montré ouvert à la 
discussion,	sans	pour	autant	y	réserver	une	suite	plus	concrète.

En avril, à l’occasion d’une réunion de la Commission parlementaire du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, les responsables de la plateforme Votum 
Klima ont de nouveau mis le doigt sur le problème. De nombreux Fonds de 
Pension,	notamment	en	Norvège	et	aux	Etats-Unis,	sont	en	train	de	retirer	
leurs	 investissements	 des	 sources	 d’énergies	 fossiles,	 puisqu’ils	 redoutent	
l’omineuse	carbonbubble,	c.àd.	l’effondrement	de	toutes	les	firmes	issues	du	
domaine.	Ce	sujet	figurera	encore	à	l’ordre	du	jour	des	réunions	en	2016,	la	
Commission	parlementaire	ayant	annoncé	un	débat	public	dans	ce	cadre.

Transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique 
au Luxembourg – tout sauf un rôle de pionnier!
L’efficacité	énergétique	est	LE	pilier	d’une	transition	énergétique	durable	pour	
notre	pays,	puisqu’il	s’agit	de	garantir	à	l’avenir	la	même	puissance	avec	un	
apport	en	énergie	moindre.	Selon	les	assertions	recueillies	dans	le	programme	
de	coalition,	 le	Luxembourg	s’apprêtait	à	être	un	précurseur	en	la	matière.	
Or,	 la	 transposition	 en	 droit	 national	 desdites	 obligations	 d’économies	 en	
énergie	conformément	à	la	directive	sur	l’efficacité	énergétique	2012/27/EU,	
ne laissait pas (très peu) présager ce rôle. 

Cette	 directive	 prévoit	 entre	 autres	 que	 les	 fournisseurs	 d’énergie	 soient	
obligés	entre	2015	et2020	de	garantir	des	économies	annuelles	de	 l’ordre	
de	 1,5%	 de	 la	 consommation	 énergétique	 totale	 annuelle.	 Le	 fait	 que	 le	
Luxembourg	 ait	 entrepris	 la	 transposition	 non	 seulement	 avec	 un	 retard	
mais	aussi	avec	les	critères	de	transposition	minimaux	(en	terme	de	quantité	
énergétique,	en	faisant	abstraction	des	consommations	basées	sur	le	secteur	
des	transports),	est	d’autant	plus	regrettable. 

«Eis Gemeng beSONNeg gutt!» – campagne communale sur 
l’énergie solaire
Au	mois	de	juin,	dans	le	cadre	de	Votum	Klima,	le	Mouvement	Ecologique	et	
15 communes luxembourgeoises ont démarré ce projet qui vise à développer 
les	 énergies	 renouvelables	 au	 niveau	 communal.	 Le	 premier	 objectif	 était	
d’éliminer	 l’obstacle	 créé	 par	 l’actuelle	 politique	 en	matière	 de	 panneaux	
photovoltaïques:	le	nombre	restreint	des	panneaux	sur	les	toits	communaux	
s’explique	 par	 la	 limitation	 légale	 du	 tarif	 d’injection.	 En	 septembre,	 une	
entrevue	avec	 le	ministre	de	 l’Economie	Etienne	Schneider	eut	 lieu	autour	
de ce sujet. 

En	 principe,	 il	 faut	 saluer	 le	 futur	 subventionnement	 d’installations	
photovoltaïques	de	taille	plus	importante	prévu	par	le	ministère;	or,	vu	son	
orientation	restrictive,	 le	projet	de	règlement	présenté	dans	ce	cadre	n’est	
pas de taille pour donner un nouvel essor à la branche du solaire dans notre 
pays.	

La	campagne	dénommée	«Eis	Gemeng	beSONNeg	gutt»	a	souligné	le	rôle	joué	
par	la	photovoltaïque	dans	le	cadre	de	la	participation	du	citoyen	au	processus	
de	la	transition	énergétique	et	a	plaidé	en	faveur	d’une	série	de	modifications	
concrètes.	A	l’issue	d’une	entrevue	très	fructueuse,	le	ministre	Schneider	a	
promis	aux	ONG	et	responsables	communaux	d’analyser	ces	propositions	de	
modification	en	collaboration	avec	le	ministère	du	Développement	durable	
et	des	Infrastructures.	Nous	restons	en	attente	du	résultat.
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Nucléaire? Non merci!
Dans	le	cadre	du	comité	d’action	luxembourgeois	contre	le	nucléaire,	dont	les	
travaux sont coordonnés par le Mouvement Ecologique, plusieurs entrevues 
eurent lieu avec des représentants du gouvernement. Ces derniers ont e.a. 
présenté	une	étude	sur	les	moyens	juridiques	à	disposition	du	Luxembourg	
pour	 éviter	 le	 prolongement	 des	 périodes	 d’exploitation	 des	 centrales	 de	
Cattenom	et	de	Tihange.	La	conclusion	déplorable	des	 juristes	était	que	 la	
voie	légale	n’offrait	(quasiment)	aucun	moyen	de	recours.	

D’où	l’importance	de	maintenir	la	pression	politique,	à	l’exemple	de	Hinkley	
Point	 (l’Etat	 britannique	 voulant	 subventionner	 la	 construction	 d’une	
nouvelle centrale nucléaire), où une plainte – soutenue par le Luxembourg 
-	 contre	 la	 décision	 de	 subventionnement	 par	 l’Etat	 est	 pendante	 devant	
la	 Cour	 de	 Justice	 européenne.	 	 L’entrevue	 avec	 le	ministre	 de	 l’Intérieur	
belge Jan Jambon au sujet de la centrale de Tihange a du moins permis au 
Luxembourg	 d’avoir	 un	 meilleur	 accès	 aux	 informations	 à	 l’avenir.	 Aussi,	
une	meilleure	coordination	avec	les	autorités	allemandes	est	envisagée	en	
ce	qui	concerne	les	centrales	allemandes	à	proximité	des	frontières	avec	le	
Luxembourg.

Climate March Luxembourg: un franc succès!
A	 l’aube	 de	 la	 COP21	 à	 Paris,	 la	 société	 civile	 s’est	 aussi	 mobilisée	 au	
Luxembourg,	sous	le	slogan	«changer	le	système	et	non	le	climat!».

Votum	Klima	avait	lancé	un	appel	à	tous	les	citoyens	de	donner	un	signal	fort	
en	participant	nombreux	à	la	manifestation	climate	march	le	30	novembre	
2015 à Luxembourg-Ville. Rassemblés sur la place du Knuedler et dans les 
Rotondes	dans	le	quartier	de	la	Gare,	les	manifestants	ont	mis	en	évidence	
qu’il	est	plus	important	que	jamais	de	faire	figurer	la	solidarité	et	la	protection	
du	climat	tout	en	haut	de	l’agenda	politique!	

Plusieurs	centaines	de	participants,	dont	de	nombreux	citoyens	étrangers,	
ont	montré	qu’ils	sont	prêts	à	réaliser	la	transition	énergétique	et	à	adopter	
un	modèle	socio-économique	alternatif.

COP21 – véritable pierre angulaire
Grâce	 à	 l’invitation	 du	 MDDI,	 plusieurs	 représentants	 du	 Mouvement	
Ecologique	ont	pu	participer	aux	négociations	climatiques	lors	de	la	COP21	
à	Paris.	 Le	 résultat,	à	 savoir	 le	premier	accord	vraiment	global	en	matière	
de	lutte	contre	le	changement	climatique,	a	dépassé	largement	les	attentes.

La décision de vouloir limiter la montée des températures en-dessous de 2° C 
(avec	une	référence	à	max.	1,5°	C)	et	la	garantie	d’apporter	au	moins	encore	
100	milliards	d’euros	en	aides	pour	les	pays	en	voie	de	développement	après	
2020, sont des progrès pour le moins notables. 

Comparé	à	 l’UE,	 il	apparaît	que	 les	objectifs	européens	actuels	pour	2030	
sont	 très	 insuffisants	 et	 doivent	 faire	 l’objet	 d’une	 nette	 correction	 dans	
les	 plus	 brefs	 délais.	 Ni	 l’amélioration	 pourchassée	 en	 termes	 d’efficacité	
énergétique,	ni	la	part	des	énergies	renouvelables	dans	le	mix	énergétique,	
ni	la	réduction	visée	des	émissions	de	CO2,	ne	sont	des	objectifs	européens	
compatibles	avec	l’objectif	«1,5°C»	de	l’accord	COP21.		

C’est là que le bât blesse, car la Commission européenne (supportée en cela 
par plusieurs Etats membres) n’envisage aucunement de corriger à la hausse 
les	 objectifs	 2030	 communs.	 Pour	 le	 gouvernement	 luxembourgeois,	 cela	
signifie:	 à	 l’issue	de	 la	 Conférence	 sur	 le	 climat	 à	 Paris	 où	 le	 Luxembourg	
a	 fait	 preuve	 d’un	 engagement	 souvent	 loué,	 la	 politique	 en	 matière	 de	
climat	et	d’énergie	doit	rester	LA	priorité	par	excellence.	La	société	civile,	les	
communes,	de	nombreux	citoyens	et	acteurs	économiques	ont	montré	qu’ils	
sont prêts pour le changement. C’est là-dessus qu’il faut miser, pour que la 
transition	énergétique	devienne	aussi	une	success	story	luxembourgeoise!
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Le Bilan Carbone Communal

Le pacte climat a fait augmenter l’intérêt que les communes (membres mais 
pas	uniquement)	portent	au	programme	ECOSpeed-Region,	qui	permet	de	
réaliser	le	bilan	carbone	communal.	A	la	fin	de	l’année	2015,	36	communes	
luxembourgeoises	travaillaient	déjà	avec	ce	tool	et	il	faut	s’attendre	à	ce	que	
son	utilisation	se	répande	encore	davantage.	

Lëtzebuerger Klimadag – organisation d’une journée autour du 
climat au Luxembourg

La journée luxembourgeoise autour du thème du climat, qui s’est déroulée à 
l’Abbaye	de	Neumünster	au	mois	d’avril	de	l’année	dernière,	fut	de	nouveau	
une bonne occasion pour présenter les nombreux projets intéressants me-
nés dans nos communes-membres à un public plus large. Ce fut en même 
temps	l’occasion	pour	nos	partenaires	de	l’Amérique	latine	de	rapporter	sur	
les	 conditions	 de	 vie	 réelles	 de	 leurs	 pays,	 et	 de	montrer	 les	 dégâts	 envi-
ronnementaux	provoqués	par	l’exploitation	de	leurs	ressources	naturelles	au	
profit	des	pays	industrialisés.	La	journée	fut	clôturée	par	des	expositions	de	
photographies accompagnées de témoignages. 

Au-delà,	cette	journée	fut	le	point	de	lancement	de	la	campagne	européenne	
«Zoom»,	qui	s’appelle	au	Luxembourg	«Op	Kannerféiss	duerch	d’Welt».

Op Kannerféiss duerch d’Welt

En	2015,	ce	fut	une	nouvelle	édition	de	la	collecte	de	distances	parcourues	en	
mode	écolo	par	les	écoliers	luxembourgeois.	L’objectif	déclaré	de	l’initiative	
annuelle	était	de	pouvoir	livrer	un	signal	fort	aux	politiciens	européens	et	au-
delà,	à	l’issue	des	négociations	climatiques	de	la	COP21	en	décembre	à	Paris,	
où	on	s’attendait	à	un	résultat	concluant.	

Les	préparations	débutaient	déjà	au	cours	du	3ème	trimestre	avant	les	va-
cances	d’été,	afin	de	disposer	de	temps	pour	motiver	davantage	d’écoles	et	
de	classes	à	participer	à	l’action.	L’engagement	fut	couronné	de	succès:	non	
moins de 216 classes et groupes rassemblant plus de 3500 enfants s’étaient 
inscrits!	Un	résultat	époustouflant	-	45.889	de	«	lieues	vertes	»	(Greng	Mei-
len) collectées au Luxembourg et plus de 1,6 millions de lieues collectées à 
échelle	européenne	-	a	pu	être	annoncé	à	Paris,	lors	de	la	remise	symbolique	
des	lieues	entre	les	mains	de	la	Secrétaire	exécutive	de	la	Convention-cadre	
des	Nations	unies	sur	les	changements	climatiques,	Mme	Christina	Figueres.

En 2015, le Klima-Bündnis Lëtzebuerg a célébré ses 20 années d’existence! 

37 communes sont actuellement membres, ensemble, elles représentent plus de 2/3 de la populati-
on: Beckerich, Bettembourg, Betzdorf, Contern, Differdange, Dudelange, Esch/Alzette, Esch/Sûre, 
Ettelbruck, Feulen, Frisange, Hesperange, Junglinster, Bascharage, Kayl, Kehlen, Koerich, Lac de la 
Haute Sûre, Luxembourg, Lorentzweiler, Mamer, Mersch, Mondorf, Niederanven, Petange, Remich, 
Roeser, Sandweiler, Sanem, Schifflange, Schuttrange, Steinfort, Steinsel, Strassen, Tandel, Walferdange 
et Weiler-la-Tour. 

L’ASTM et le Mouvement Ecologique sont responsables de la coordination des domaines Nord/Sud et 
Environnement.

Le rÔLe Du mouVement ecoLo-
gique Au sein Du kLimA-BÜnDnis 
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TOUR du DUERF 

Après	le	succès	de	2014,	l’édition	2015	du	TdD	(lancé	en	collaboration	avec	
nos	partenaires	du	Verkéiersverbond	et	avec	 l’aimable	soutien	de	 la	LVI	et	
du MDDI) était ouverte à l’ensemble des communes luxembourgeoises et le 
concept fut élargi.

Le	multilinguisme	du	site	internet	et	du	matériel	d’information	fut	assuré	et	
le	Ministère	communiquait	sur	l’organisation	de	l’événement	à	l’occasion	de	
son	roadshow	autour	du	thème	de	 la	mobilité	douce	et	de	 la	planification	
communale des transports. 

L’engagement	avait	porté	ses	fruits:	36	communes,	plus	de	600	cyclistes	et	
plus de 94.000 kilomètres parcourus ont fait que le Tour du Duerf 2015 peut 
être	qualifié	de	franc	succès!

Projet de résolution des conseils communaux sur les accords 
de libre échange CETA et TTIP

Lors	 de	 l’assemblée	 internationale	 annuelle	 du	 Klima-Bündnis	 à	 Dresde	
(23.04.2015) et lors de l’assemblée plénière du Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
(28.04.2015),	la	Coordination	du	Klima-Bündnis	fut	mandatée	de	présenter	
aux	communes	membres	un	projet	de	motion	sur	l’accord	de	libre	échange	
Europe/Etats-Unis. 

L’objectif	déclaré	de	cette	motion	est	de	lutter	et	de	protester	contre	les	me-
naces	que	renferment	les	accords	CETA	et	TTIP,	ces	derniers	mettant	en	dan-
ger	notre	Etat	de	droit,	nos	acquis	socio-politiques	et	écologiques	ainsi	que	
l’autonomie	politique	des	communes.

Le	projet	de	résolution	et	les	textes	explicatifs	y	relatifs	ont	été	adressés	aux	
conseils communaux avant l’été.

COP 21

Les	 préparations	 faites	 en	 vue	 de	 la	 conférence	 climatique	 de	 Paris	 en	
décembre 2015 ont profondément marqué les travaux du Klima-Bündnis, 
tant	au	niveau	national	qu’au	niveau	 international.	Lors	des	entrevues	e.a.	
avec	les	responsables	du	MDDI,	le	Klima-Bündnis	international	tout	comme	
la	Coordination	nationale	Nord/Sud	et	Environnement	ont	toujours	souligné	
l’importance des acteurs régionaux et communaux, dont le concours est in-
dispensable	si	nous	voulons	que	les	efforts	en	vue	de	la	réduction	globale	des	
émissions	de	CO2	soient	couronnés	de	succès.

Aussi	 le	Klima-Bündnis	Lëtzebuerg	a-t-il	réitéré	inlassablement	ses	revendi-
cations	 à	 l’adresse	 du	 gouvernement	 luxembourgeois	 pour	 qu’il	 contribue	
d’une manière appropriée au Green Climate Fund. Ce dernier a pour but de 
permettre	aux	Etats	les	plus	pauvres	de	préparer	le	changement	climatique.	
Dans ce contexte, il faut souligner une victoire: notre Premier ministre Xavier 
Bettel	a	annoncé	devant	l’ONU	que	le	Luxembourg	contribuera	à	raison	de	
120 millions d’euros dans les années à venir, outre les sommes allouées en 
guise	d’aide	au	développement,	conformément	à	ce	qui	était	revendiqué!

Sur	invitation	du	MDDI,	les	représentants	de	la	Coordination	nationale	ont	pu	
assister	à	la	COP21.

CoNTaCT

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

41



LA regionALe mËLLerDALL

CoNTaCT

Elisabeth Medinger  
elisabethmedinger@email.lu 

La	Régionale	a	continué	à	s’engager	
pour	 une	 amélioration	 des	 infras-
tructures	 cyclables	 à	 Echternach.	
Deux	entrevues	ont	eu	lieu	à	l’Admi-
nistration	 communale	 en	 présence	
du Bourgmestre Yves Wengler. Les 
responsables de la Régionale ont 
remis un inventaire des proposi-
tions	 d’amélioration	 en	 faveur	 des	
cyclistes	 au	 Bourgmestre,	 qui	 leur	
a promis de communiquer ces élé-
ments à la société qui sera désignée 
sous	peu	afin	de	réaliser	une	étude	
sur la mobilité douce à Echternach. 

La Régionale est représentée au 
Comité	 LEADER	 ainsi	 que	 dans	 le	
groupe régional Mëllerdall.

A	 noter	 encore	 que	 le	 biologiste	
Rosch Schauls et l’historien Marc 
Schoellen,	deux	figures	bien	connues	
parmi les amis de la nature, ont pu 
être	accueillis	à	la	moitié	de	l’année	
à l’occasion d’une randonnée qui fut 
placée dans le riche contexte histo-
rique et naturel d’Echternach et qui 
a	su	enthousiasmer	les	participants.	

Finalement, des membres engagés 
de la Régionale Mëllerdall ont par-
ticipé	à	la	manifestation	contre	TTIP	
ainsi	 qu’au	 piquet	 de	 protestation	
qui fut organisé à l’occasion de l’ou-
verture de la Nordstrooss. 

CoNTaCT

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

LA regionALe norDstAD
En date du 12 mars 2015, les 
membres	 de	 la	 section	 régionale	
Nordstad du Mouvement Ecolo-
gique se sont réunis en assemblée 
générale au restaurant Äppel a 
Biren.	 Ce	 fut	 l’occasion	 de	 débattre	
entre autres sur l’organisation	 de	
la mobilité au sein de la  Nordstad, 
malheureusement un thème récur-
rent. Lorsque les travaux de trans-
formation	 de	 la	 Gare	 d’Ettelbruck	
ont débuté, de nombreux usagers 
du bus et du train se sont plaints des 
désagréments. La Régionale a réagi 
en	adressant	une	 lettre	au	ministre		
François Bausch accusant les condi-
tions	 désastreuses	 («Onméiglech	
Zoustänn	op	der	Ettelbrécker	Gare»)	
et en lui demandant de prendre 
les mesures nécessaires pour amé-
liorer	 la	 situation	 des	 voyageurs. 
Une soirée débat conviviale sous le 
titre	«Poterowend iwwert de Fuuss 
an	 d’Juegd» eut lieu en avril, avec 
la	 participation	 du	 vice-président	
du Mouvement Ecologique Rosch 
Schauls. La Régionale était co-or-
ganisatrice	 de	 cette	 soirée	 à	 suc-
cès qui fut l’occasion de lancer un 
débat animé et controversé sur le 

thème de la chasse et du renard. 
La première «Fairfashion»	au	Luxem-
bourg eut lieu le week-end des 26 et 
27	juin	à	Diekirch.	Le	site	Al	Seeërei	
offrait	pendant	ces	deux	jours	l’occa-
sion d’acheter et de s’informer sur 
quelque 20 stands sur les produits 
textiles	 de	 fabrication	 équitable.	
Au-delà	 des	 stands,	 les	 intéressés	
y	 trouvaient	 des	 expositions	 sur	 le	
thème et pouvaient assister à un 
défilé	de	mode.	La	Régionale	Nords-
tad	était	présente	afin	de	représen-
ter le Mouvement Ecologique. Cet 
événement - réussi et digne d’être 
répété -   fut pour notre Régionale 
l’occasion d’inviter le public inté-
ressé à considérer l’industrie tex-
tile	 sous	 l’aspect	 de	 la	 durabilité	 et	
de le sensibiliser aux procédés de 
fabrication	 écologiques.	 La	 théma-
tique	 fut	mise	 en	 évidence	 par	 des	
panneaux	 d’exposition	mis	 à	 dispo-
sition	 par	 l’Oekozenter	 Pafendall.	 
Finalement – lors des entrevues et 
réunions	de	travail	au	niveau	natio-
nal –  la Régionale Nordstad a tou-
jours rappelé l’importance de voir 
enfin	 l’Etat	 et	 les	 communes	 pro-
mouvoir le projet Nordstad.
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 LA regionALe mersch et enVirons

CoNTaCT

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

En	 collaboration	 avec	 le	 Mierscher	
Lieshaus notre Régionale a orga-
nisé en 2015 une conférence avec 
Christian	 Goebel	 autour	 du	 thème	
«Genossenschaften	 als	 nachhaltige	
Wirtschaft	von	Bürgern	 für	Bürger»	
(les	 coopératives	 citoyennes	 –	 un	
management durable par les ci-
toyens	pour	 les	citoyens).	Le	confé-
rencier a présenté le projet d’une 
installation	 photovoltaïque	 à	 Jun-
glinster - EquiEnerCoop – et a pré-
senté	 les	 avantages	 de	 cette	 forme	
de société commerciale, qui est ba-
sée	 sur	une	participation	citoyenne	
étendue et de longue durée au sein 
d’une forme juridique démocra-
tique.	

A	noter	au-delà	l’organisation	d’une	
entrevue avec le collège échevinal 
de Mersch dont le but fut de discu-
ter sur le projet du réaménagement 
de	 l’Agrocenter. Les divergences 
avec les propriétaires autour de la 
densité	 de	 construction	 admise,	
l’élimination	 des	 pollutions	 histo-
riques	ainsi	que	le	fait	qu’il	y	a	tou-
jours	une	activité	sur	le	site,	posent	
toujours	un	frein	à	 la	réalisation	du	
projet. Le Mouvement Ecologique 
est convaincu qu’un classement 
de	 la	 zone	en	«projet	d’envergure»	
procurerait	davantage	de	moyens	à	
l’Etat	et	aux	communes	afin	de	pro-
mouvoir le projet dans l’intérêt de la 
collectivité.	 L’Etat	 et	 les	 communes	
devraient adopter un langage plus 
déterminé face aux propriétaires 
des	terrains	afin	que	ce	projet	–	qui	
revêt une importance de taille pour 
Mersch	et	le	centre	du	pays	–	ne	soit	
plus bloqué plus longtemps.

Dans	 cet	 ordre	 d’idées,	 mention-
nons le projet du concept d’«un 
nouveau	 visage	 pour	 Mersch», qui 
lui-aussi reste bloqué parce que les 
rapports de propriété ne sont pas 
clairs	et	que	la	réorganisation	du	tra-
fic	s’avère	problématique.	Le	collège	
échevinal est d’avis qu’il faut aména-
ger une nouvelle rue en cul-de-sac 
en	 guise	 de	 connexion	 du	 quartier	
à	un	contournement	alors	que	cette	
proposition	ne	trouve	pas	d’aval	au	

niveau	national.

Dans le cadre d’une visite organisée 
sur les lieux, les membres de notre 
Régionale ont pu s’informer sur les 
plans d’aménagement portant sur la 
zone située entre la rue Servais et la 
rue Bouvard. Entretemps, ces plans 
sont	 rangés	 dans	 le	 fin	 fond	 d’un	
tiroir.	L’évaluation	environnementale	
stratégique, obligatoire dans le cadre 
de	la	révision	du	PAG	de	la	commune	
de Mersch, n’a pas pu exclure des 
conséquences considérables sur la 
faune	et	flore	et	la	biodiversité	pro-
tégées ou encore sur le climat et l’air 
–	en	particulier	parce	que	cette	zone	
constitue	 l’habitat	 du	Grand	murin,	
une espèce rare de chauve-souris. 
Pour	 plus	 d’informations,	 veuillez	
consulter:	 http://www.mersch.lu/
pag, Kapitel 5 – SUP,_Phase_2_DEP 
(Areal	M04).	

Une autre visite des lieux fut orga-
nisée en date du 30 mars 2015 dans 
le cadre du projet de tracé «liaison 
Mierscher	Bierg	–	Biereng». Comme 
les plans précis de ce projet de 
construction	 n’étaient	 pas	 encore	
sur	la	table,	il	fut	difficile	de	prendre	
position.

En	 étroite	 collaboration	 avec	 le	
Mouvement	 Ecologique	 national	
ainsi que la Régionale Uelzechtdall, 
notre Régionale s’est engagée pour 
un soulagement	du	trafic	dans	la	Val-
lée	de	l’Alzette.	A	plusieurs	reprises,	
des mesures avaient été promises 
dans	le	cadre	de	la	construction	de	la	
Nordstrooss. Une brochure compre-
nant	des	propositions	très	concrètes	

de notre part fut éditée et une table 
ronde fut organisée à laquelle le 
bourgmestre de Mersch, l’ensemble 
des bourgmestres de la Vallée et le 
ministre du Développement durable 
F. Bausch avaient pris part. Plus de 
180 personnes ont assisté à cet évé-
nement pour le moins intéressant.

D’autres actions menées en 
collaboration avec le Mouve-
ment national:

Mentionnons	surtout	notre	présence	
lors	du	piquet	de	protestation	à	l’oc-
casion de l’ouverture de la Nords-
trooss,	 l’organisation	 d’une	 journée	
Alles	op	de	Vëlo	qui	 fut	de	nouveau	
couronnée de succès (grâce aussi à 
la	 collaboration	 des	 jeunes	 du	 club		
Jugend vu Biereng - un grand Merci 
à	 leur	 adresse!)	 ou	 encore	 la	 parti-
cipation	 à	 la	 marche	 pour	 le	 climat	
au mois de novembre. Finalement, 
les membres du comité de notre 
Régionale	ont	participé	à	l’Assemblée	
générale en date du 21 mars 2015 à 
Helmdange	ainsi	qu’à	toutes	les	réu-
nions rassemblant les représentants 
des	sections	régionales.

Pour la Régionale Miersch an 
Emgéigend:	 Edmond	 Haas,	 Pierrette	
Maas,	Patrick	Weyrich
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LA regionALe ueLzechtDALL 
Pour	ce	qui	est	des	activités	de	la	Ré-
gionale Uelzechtdall, les thèmes au-
tour	du	trafic	et	du	développement	
urbain sont devenus  des thèmes – 
pour	ainsi	dire	-	traditionnels.

Le vélo et son rôle au sein de 
l’Uelzechtdall

En début d’année, une entrevue fut 
organisée qui rassemblait d’un côté 
les représentants de la Régionale 
Uelzechtdall, et de l’autre côté les 
fonctionnaires	responsables	du	«Dé-
partement des transports – Cellule 
mobilité	 douce»	 et	 de	 la	 «Division	
mobilité	 durable»	 de	 l’Administra-
tion	des	ponts	et	 chaussées.	Ce	 fut	
l’occasion de discuter avant tout sur 
le	 réseau	 cyclable	 qui	 présente	 en-
core	 de	 nombreuses	 imperfections	
en termes d’infrastructure et de pas-
sages sécurisés. 

Grande manifestation d’inté-
rêt de la part des habitants 
pour le développement de 
l’Uelzechtdall

En vue des changements urbains 
entraînés	 par	 l’ouverture	 de	 l’A7	
Nordstrooss, la Régionale avait invi-
té	 à	 une	 soirée	 d’information	 dont	
le but était de regarder en arrière, 
de faire le bilan et de discuter des 

développements futurs dans la 
Vallée	 de	 l’Alzette,	 sous	 le	 thème:	
„D’Entwecklung vum Uelzechtdall: E 
Réckbléck op déi läscht Joerhonner-
ten a Joerzéngten an en Ausbléck op 
muer“. Notre conférencier, l’histo-
rien	Marc	Schoellen,	a	su	attirer	un	
public nombreux ... si nombreux que 
les derniers arrivés devaient rester 
debout.  

Ouverture de la Nordstrooss: 
„Qui sème les routes ... 
récolte le trafic“

Dans le contexte de l’ouverture de 
la Nordstrooss, le Mouvement Eco-

logique avait préalablement publié - 
avec	la	collaboration	de	ses	sections	
régionales - une brochure détaillée 
sur les problèmes de mobilité que la 
Vallée	 de	 l’Alzette	 rencontre	 depuis	
quelque temps. Ce faisant, le focus 
fut également mis sur les chances 
qui se présenteront dès que le sou-
lagement de la N7 engendrera ses 
effets	 (mesures	 pour	 calmer	 le	 tra-
fic,	etc.).	La	brochure	 intitulée	«	No	
der	 Ouverture	 vun	 der	 Nordstross:	
Verkéiersberouegung a méi Liewen-
squalitéit	am	Uelzechtdall?	»	fut	dis-
tribuée à tous les ménages.

Lors de l’ouverture de la Nords-
trooss, le Mouvement Ecologique et 
natur&ëmwelt	 avaient	 saisi	 l’occa-
sion	 d’organiser	 une	 manifestation	
silencieuse	 avec	 la	 participation	 de	
50 personnes engagées. L’objec-
tif	 était	 de	 faire	 passer	 le	message	
suivant: non moins de 750 millions 
d’euros	ont	été	investis	dans	le	pro-
jet	 Nordstrooss	 alors	 que	 le	 profit	
qui	en	sera	tiré	reste	pour	 le	moins	
douteux	–	une	politique	de	mobilité	
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LA regionALe sYrDALL 

CoNTaCT

Marco	Breyer 
23, rue du Kiem 
L–5337	Moutfort

L’éducation à la citoyenneté

La	 Régionale	 Syrdall	 a	 participé	 à	
plusieurs réunions du groupe de tra-
vail	 ad	hoc.	Entretemps,	 la	 création	
d’un	 Centre	 d’éducation	 à	 la	 citoy-
enneté	figure	 sur	 le	 programme	du	
ministère	 de	 l’Education	 qui	 veut	
«renforcer	 l’éducation	 politique	 du	
préscolaire jusqu’à l’université en 
passant	par	 le	fondamental	et	 le	 ly-
cée»	(citation	LW	23	avril	2015).	

Le travail avec les jeunes du 
Mouvement

La Régionale accompagne le groupe 
de travail des jeunes, appelé move., 
qui s’est formé l’année dernière au 
sein du Mouvement Ecologique. Ce 
groupe de jeunes s’est développé de 
manière	très	positive,	le	nombre	de	
membres ne cesse d’augmenter et le 
programme que le groupe a adopté 
comprend des thèmes qui suscitent 
un grand intérêt parmi les jeunes 
gens.

L’aéroport de Luxembourg-
Findel

Notre	 section	 est	 membre	 de	 la	
«Commission	 consultative	 aéropor-
tuaire».	 Le	nombre	de	passagers	et	

donc de vols ne cesse d’augmenter, 
hélas aussi celui des vols de nuits 
(autorisés	 au	 moyen	 d’une	 «déro-
gation	permanente»).	A	noter	qu’en	
2015, le nombre de vols de nuit a 
augmenté	 de	 20%.	 Aussi,	 la	 liaison	
à	 la	 station	 d’épuration	 du	 Sidest	 à	
Übersyren	n’est	toujours	pas	réalisée	
et	 les	eaux	usées	 continuent	à	être	
déversées	dans	la	Syr!

Finalement, il reste à soulig-
ner l’engagement exemplaire de 
la	 Régionale	 Syrdall	 à	 l’occasion	
de	 l’organisation	 annuelle	 de	
l’Oekofoire, dans le but d’assurer un 
bon	déroulement	de	cette	dernière.

du 21ème siècle, digne de ce nom, se 
conçoit	différemment!

Table ronde avec la partici-
pation des bourgmestres de 
l’Uelzechtdall et de Mersch 
et du ministre du Développe-
ment durable

«No der Ouverture vun der Nords-
trooss: Wéi geet et weider mat der 
Verkéiersberouegung an der Liewes-
qualitéit am Uelzechtdall?»: ce fut le 
thème d’une table ronde à succès, 
organisée en date du 27 octobre 
2015 par les Régionales Uelzechtdall 
et Miersch an Emgéigend du Mouve-

ment Ecologique, un événement qui a 
fait salle comble au centre culturel à 
Steinsel. A côté de non moins de 180 
habitants du Dall,  les bourgmestres 
des communes de Walferdange 
(G. Arendt), Steinsel (J. P. Klein), 
Lorentzweiler (J. Roller), Lintgen (H. 
Würth) et Mersch (A. Henkel) ainsi 
que le ministre du Développement 
durable et des Infrastructures Fran-
çois Bausch s’étaient réunis à cette 
occasion.
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LA regionALe suD 
Entrevue au ministère au 
sujet du projet de contourne-
ment à Bascharage

A	l’occasion	d’une	entrevue	en	mars	
2015 avec le ministre F. Bausch et 
le Secrétaire d’Etat C. Gira, ces der-
niers	ont	 confirmé	que	 le	projet	de	
construction	 d’un	 contournement	
à Bascharage répondra exactement 
aux	 dispositions	 de	 la	 directive	 sur	
les études d’impact, une première 
au Luxembourg depuis 1985. Selon 
les ministres, toutes les variantes 
font	l’objet	d’une	analyse,	aussi	cel-
le revendiquée par la Régionale Sud, 
à	savoir	 la	variante	zéro!	Aussi,	une	
série de mesures proposées (voies 
réservées aux bus, feux de signalisa-
tion	intelligents,	P&R,	élargissement	
de	l’offre	en	trains	sur	la	ligne	Pétan-
ge etc.) seraient transposées le plus 
rapidement possible. Une nouvelle 
entrevue aura lieu avant la présenta-
tion	officielle	au	printemps	2016.

Plainte adressée à la Commis-
sion de l’UE contre l’aciérie 
électrique d’arcelor/Mittal à 
Belval

Au	mois	de	mai,	un	dossier	fut	rédigé	
dans	ce	contexte	et	envoyé	à	la	Com-
mission	européenne	à	Bruxelles	afin	
de protester contre le non-respect 
des valeurs limites légales imposées 
à l’aciérie électrique d’Esch/Belval. 

Suite à cela, la Division de 
l’Environnement de la Commission 
européenne a invité le ministère de 
l’Environnement luxembourgeois à 
soumettre	un	avis	détaillé	par	lequel	
ce-dernier démontre que toutes 
les mesures légales ont été prises 
afin	 de	 contraindre	 l’exploitant	 de	
l’aciérie à respecter les valeurs limi-
tes imposées. La procédure n’est pas 
encore clôturée.

Un	élément	positif	à	souligner	est	la	
mise	 en	 place	 d’un	 système	 «scrap	
cleaning»	 sur	 le	 site	 de	 production	
à	 Belval,	 grâce	 auquel	 les	 matières	

étrangères sont éliminées de la vieil-
le ferraille.

Une procédure commodo 
unique pour la zone industri-
elle «Monkeler»

Une	 autorisation	 unique	 délivrée	
pour l’ensemble des entreprises éta-
blies dans la zone industrielle «Mon-
keler»	 (qui	a	 récemment	 fait	couler	
de l’encre à cause de l’établissement 
d’une usine d’asphalte dans la zone) 
fait toujours défaut. Des divergen-
ces d’opinions étant nées entre les 
commissions	«	environnement	»	des	
communes	 d’Esch	 et	 de	 Schifflan-
ge,	 les	 mesures	 	 devant	 permettre	
d’améliorer	durablement	la	situation	
environnementale	de	la	zone	entière	

(qui, même si elle est quelque peu 
améliorée – plusieurs entreprises 
ont	 entretemps	 des	 autorisations	
valables - reste toujours largement 
insatisfaisante)	 sont	 toujours	 à	
l’étude.

Le TICE refuse la proposition 
qui vise à renforcer la partici-
pation des citoyens-usagers

En	 septembre	 2015,	 le	 syndicat	
d’autobus des communes du sud 
TICE	 (Tramways	 Intercommunaux	
du Canton d’Esch) avait remanié en 
profondeur les horaires des bus. En 
présence de nombreuses plaintes 
de la part des usagers, une entre-
vue fut sollicitée auprès du conseil 
d’administration	 des	 TICE,	 dans	 le	
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but	de	le	sensibiliser	à	une	participa-
tion	renforcée	des	citoyens-usagers.	
Malheureusement l’entrevue fut 
refusée, avec la remarque que « le 

CoNTaCT

Emile Espen  
Tel: 621120180

En	raison	des	obligations	profession-
nelles et familiales des membres 
de notre Régionale, celle-ci fut 
contrainte	de	réduire	ses	activités	à	
un	 minimum.	 Seule	 une	 participa-
tion	aux	activités	organisées	et	coor-
données par la centrale du Pafendall 
était possible.

Cela	ne	signifie	évidemment	pas	que	
l’importance accordée au dévelop-
pement de la Ville de Luxembourg 
soit diminuée. De nombreux déve-
loppements qui touchent la capitale 
revêtent une importance d’ordre na-
tional	et	 sont	ainsi	 couverts	par	 les	
activités	menées	à	ce	niveau.	

Aussi,	 les	membres	de	notre	Régio-
nale	 continuent	 à	 participer	 à	 de	
nombreux comités et groupes de 
travail	du	Meco	et	y	transmettent	les	
messages	 et	 vues	 particulières	 des	
habitants de la Ville de Luxembourg. 
De l’autre côté, ils représentent le 
Meco dans certains conseils munici-
paux, de la VdL, qui sont ouverts à la 
société civile. 

LA regionALe ViLLe De LuXemBourg

Mouvement Ecologique devrait con-
tacter	 isolément	 et	 soumettre	 ses	
propositions	 aux	 11	 communes	 de	
la	région	du	sud	».	Inutile	de	décrire	
notre	déception!	

L’engagement isolé de chaque 
membre de notre Régionale permet 
de	disposer	d’observateurs	attentifs,	
rapporteurs de ce qui se passe dans 
les	 différents	 quartiers	 de	 la	 Ville.	
La	 participation	 des	 membres	 aux	
réunions	 de	 quartiers	 organisées	
par	l’administration	communale	per-
met	de	préserver	notre	flair	pour	les	
développements futurs. Soulignons 
encore	 l’engagement	 particulier	 de	
certains membres de notre Régio-
nale, dans l’intérêt du Meco, auprès 
de	 l’administration	 communale,	
auprès des entreprises communales 
et	administrations	de	 l’Etat,	dans	 le	
but	 d’éliminer	 de	 petits	 problèmes	
ou	 dysfonctionnements	 ou	 encore	
d’apporter	des	incitations.	

Nous	 restons	 confiants	 qu’en	 2016,	
la Régionale Ville de Luxembourg 
retrouvera	la	force	et	le	dynamisme	
du passé.

 

NEE zum Ofschafen vun der Citybus-
Linn 11! 
= keng Haltestell méi rue B. Weber, rue M.Reuland, 

Paterkierch, rue Victor Hugo 
 
NEE zu der Ëmleedung vun groussen 
Regionalbussen duerch d’Quartier’en 
« Brouch » an « Fettmeth »! 
 
= Zerstéierung vun der Gringfläch Place Pierre Krier  
= Erhéijung vum Kaméidi 
= Gefor fir Schüler um Schoulwee 
= kloer Reduktioun vun der Liewensqualitéit 
 
NEE zu Ännerungen um Busplang ouni 
Dialog mat den Benotzer an mat den 
Awunner! 
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Beitrittserklärung	zum	Mouvement	Ecologique 
Formulaire d’adhésion au Mouvement Ecologique
Ich/wir	möch	te(n)	Mitglied	wer	den	(ent	hält	das	Kéisécker-Abo	und	Kéisécker-Info):
Je/nous souhaite(tons) devenir membre (abonnement Kéisécker et Kéisécker-Info inclus):

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

Haushaltsmitgliedschaft ab 2 Personenhaushalt - Mindestjahresbeitrag 75 €   
Ménage entier à partir de 2 personnes - cotisation annuelle minimale 75 € 

Nr, N°                      Straße, Rue                                                                                                                                       

PLZ Code postal                                                                         Wohnort Ville                                                                                                                                          

Tel. Tél.                                                                                      E-mail                                                                  
 
Ich möch te aktiv mit ar bei ten Je souhaite de collaborer activement  
 
Interessengebiet Centre d’intérêt:                                                                                                                       

Regionale Section régionale:                                                                                                                                                             

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

Ich (Name) Je (Nom)                                                            Ortschaft	Ville                                                           
 

gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über fol gen den Dauerauftrag bei meiner Bank 
donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre permanent suivant auprès de ma banque

IBAN																																																																																																																	     BIC                                           

Monatlicher Dauerauftrag Virement automatique mensuel:   4,17 €   6,25 €   7,50 €   10 €   
oder ou 
Jährlicher Dauerauftrag Virement automatique annuel:   50 €   75 € 

Unterschrift Signature  Datum Date                            

(*) Muß  gemäß dem Gesetz von 1928 betref fend Vereinigungen ohne Gewinnzweck nach ge fragt wer den Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl

1. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*)  
Année de naissance                                                          

2. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*)  
Année de naissance                                                          

3. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr (*)  
Année de naissance                                                          

Lieweg, kritesch, engagéiert! 
Member sinn 

am Mouvement Ecologique

www.meco.lu
T: 43 90 30 -1 


