Energie et protection du climat
Malgré le fait que le gouvernement se montre optimiste en ce qui concerne les objectifs luxembourgeois en
termes d’énergie et de climat jusqu’en 2020, des doutes
fondés subsistent indiquant que les objectifs resteraient
plutôt lettre morte car intransposables en pratique.
L’examen attentif des chiffres officiels à l’appui démontre
que le Luxembourg a certes réussi à réduire - davantage
que prévu initialement - ses émissions de gaz à effet de
serre, entre 2013 et 2016. Néanmoins, la projection faite
par l’agence européenne pour l’environnement jusqu’en
2019-2020, montre également que le taux des émissions
va augmenter au Luxembourg et se situera en-dessous
des -20% visés en guise d’objectif 2020 (comparé à 2005).
L’alerte ne peut pas non plus être levée vraiment en
matière d’énergies renouvelables. S’il est vrai que ce domaine a subi d’énormes progrès au cours des dernières
années (surtout dans la production nationale d’électricité sur base des énergies renouvelables), il est tout aussi
vrai que le Luxembourg ne saura atteindre son objectif
européen de «jusqu’en 2020, 11% du total des besoins
en énergie = énergies renouvelables» (le 2ème objectif
le plus faible de l’UE) qu’à condition de faire appel à des
transferts importants, purement statistiques, d’énergies
renouvelables, depuis la Lituanie et l’Estonie. La production purement nationale trouvera probablement un équilibre autour de 5 à 6%. Comment parvenir à réaliser - sur
pareille base - des objectifs 2030, qui sont encore plus
élevés ?
Uniquement en ce qui concerne le renforcement de l’efficacité énergétique, le Luxembourg semble être « sur les
rails », puisque depuis 2012, le pays dépasse continuellement les exigences européennes … qu’on se le dise !
Et pourtant: le gouvernement luxembourgeois, actuel
et futur, est toujours invité à renoncer au tourisme à la
pompe Et à attaquer de front la primauté nationale du
trafic individuel motorisé.
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Le tourisme à la pompe
- une histoire sans fin…
Les choses n’ont pas vraiment bougé en 2017 dans le dossier du tourisme à la pompe, qui est le pollueur le plus
important en termes d’émissions. Pour la première fois,
grâce à l’étude de 2016 portant sur les conséquences
induites par la vente de carburants au Luxembourg, un
secteur économique fut analysé de près en prenant
en compte des aspects externes de santé et d’environnement. Le résultat est et demeure sans équivoque :
3,5 milliards par an en termes de coûts contre 2,1 milliards de rentrées !
Les premières mesures transposées, comme p.ex. les
avantages fiscaux lors de l’achat d’une voiture électrique
ou hybride ou encore le remaniement des tableaux de
leasing pour les voitures de société, étaient peu incitatifs.
L’annonce de ne garder à l’œil dans un premier temps
que les chiffres des ventes des stations-essence luxembourgeoises, au moyen d’un groupe de travail interministériel, était de loin insuffisante.
S’il s’avérait que les ventes d’essence et de diesel auront monté en flèche en 2017, l’actuel gouvernement
n’échappera pas à la contrainte de prendre des mesures
encore avant la fin de la législature en cours.
Le Mouvement Ecologique réitère sa revendication d’imposer séparément le diesel pour voitures et camions
à l’avenir, ceci dans le but déclaré d’augmenter le prix
pour les voitures et de l’adapter aux prix pratiqués dans
les pays voisins. Pour ce qui est de l’imposition du diesel pour camions, l’augmentation doit être décidée en
commun avec la Belgique ; une telle approche concertée pourrait au moins atténuer le dumping fiscal dans la
Grande Région.

Les premiers pas positifs dans le cadre du
Fonds de Compensation luxembourgeois
En 2017, la plateforme de protection du climat Votum
Klima – dont le Mouvement Ecologique est membre -  a
une nouvelle fois attiré l’attention publique sur les investissements du « Fonds de Compensation luxembourgeois
» (FDC) ainsi que du « Fonds souverain intergénérationnel » dans les énergies fossiles et nucléaires.
Votum Klima fut secondé par Saint-Nicolas, venu exprès
pour faire la leçon aux ministres compétents Romain
Schneider et Pierre Gramegna lors d’une réunion du
Conseil de gouvernement le 6 décembre dernier.
Votum Klima participe au Mouvement mondial „DivestInvest“, qui lutte en vue d’un désengagement en termes
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d’investissements dans les énergies fossiles. Par ailleurs,
ses actions se concentrent sur la lutte pour le strict respect des droits de l’homme notamment dans le secteur
minier et celui des plantations.

L’étude Rifkin - „3ème révolution industrielle“

Nucléaire? NON merci! - Tihange - Cattenom Le Département compétent de la „Direction de l’Energie“ Hinkley Point
se penche sur la modernisation de la réglementation nationale, dans le but e.a. de promouvoir l’autoconsommation d’électricité « verte » produite en régie propre, ou
de garantir que les nouvelles installations de production
restent rentables, au vu d’importants coûts de raccordement au réseau. A l’heure actuelle, les tarifs d’injection
pour les installations photovoltaïques sont également
revus et les premiers appels d’offres pour les installations
photovoltaïques dépassant 500kWpeak sont disponibles.
Le Mouvement Ecologique revendique expressément que
ces installations soient exclusivement érigées sur des surfaces imperméabilisées ou scellées, en privilégiant surtout les toitures de bâtiments, à l’exclusion de tout espace
libre en « zone verte ».

Une plainte a été introduite contre la centrale nucléaire
belge de Tihange pour reprise des activités alors que des
fissures avaient été constatées sur le manteau du réacteur.
2018 sera pour la France une année décisive puisque
le gouvernement français a décidé de publier, avant le
mois de décembre, la liste de toutes les centrales qui
seront fermées dans les années à venir, dans le cadre
de la transition énergétique. Raison de plus de réitérer
énergétiquement – à chaque occasion (comme p.ex. lors
de la visite du président Macron du 19 au 21 mars 2017)
– la revendication du Luxembourg d’arrêter la centrale
nucléaire de Cattenom. D’autant plus que Cattenom est
depuis des années la scène préoccupante de toute une
série de problèmes et d’accidents qui inquiètent.
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Le Mouvement Ecologique dans l'alliance des
communes pour le climat
37 communes ainsi que les deux ONGs Action Solidarité Tiers Monde et Mouvement Ecologique constituent le
"Klima-Bündnis Lëtzebuerg", qui représente 2/3 de la population vivant au Luxembourg.
Vous trouvez toutes les informations sur les activités 2017 sur www.klimabündnis.lu.
Citons les actions suivantes:
- Campagne "image" du Klima-Bündnis Lëtzebuerg;
- Bilans CO2 communaux dans le cadre du pacte climat;
- Energie Light (Reloaded);
- Op Kannerféiss duerch d’Welt 2017;
- Conférences et séminaires;
- Support du projet "Covenant of Mayors".
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kontakt
Klima-Bündnis Lëtzebuerg
Paul Polfer
6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg
www.klimabuendnis.lu
Tel. 439030-26/27;  
klimab@oeko.lu

49

