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La stratégie de Rifkin – la question de la crois-
sance – l’aménagement du territoire au Luxem-
bourg... quel visage futur pour le pays?
Le débat autour de la stratégie dite Rifkin a marqué l’année 2017 plus qu’aucun autre ... si ce n’est le débat fondamen-
tal - qui en découle – sur la question du Luxembourg de demain: «Wéi e Lëtzebuerg fir muer?»

Accompagner le processus Rifkin de manière 
critique

Le	Mouvement	Ecologique	avait	été	invité	par	le	ministère	
de	 l’Economie	 à	 participer	 au	 processus	 de	 conception	
de	la	stratégie	Rifkin.	Le	Mouvement	Ecologique	s’était	à	
l’époque	prononcé	en	défaveur	d’une	participation	directe	
puisque	les	prémisses	de	la	stratégie	étaient	trop	fondées	
sur	la	croissance	économique.	Le	Mouvement	Ecologique	
questionnait	en	effet	 l’orientation	fondamentale	de	 l’en-
semble	du	processus.

Ce	n’est	que	depuis	2017	que	le	Mouvement	Ecologique	
participe	 davantage	 aux	 discussions.	 C’est	 ainsi	 que	 le	
Meco	a	pris	part	e.a.	aux	réunions	du	Comité de suivi stra-
tégique,	 qui	 rassemblait	 notamment	 des	 représentants	
de	tous	les	ministères	en	cause,	des	syndicats	de	patrons	
et	de	salariés,	ainsi	que	d’associations	sociales	et	écolo-
giques.	Malheureusement,	 ce	 comité	 de	 suivi	 n’a	 point	
connu	un	véritable	échange,	seuls	 les	rapports	des	déci-
sions	émanant	des	 	groupes	de	travail	étaient	présentés	
aux	membres.

Dans	le	but	de	mener	un	débat	objectif	et	d’offrir	à	tout	
intéressé	la	possibilité	de	s’informer	de	près	sur	les	détails	
des	résultats	de	la	stratégie	élaborée,	le	Mouvement	Eco-
logique	a	organisé	3 soirées d’information et de discus-
sion,		à	l’occasion	desquelles	les	responsables	des	groupes	
de	travail	respectifs	institués	dans	le	cadre	du	processus	
Rifkin	présentaient	leurs	analyses	et	résultats	sur	les	sujets	
énergie/climat,	agriculture	et	mobilité.

Au-delà,	le	Mouvement	Ecologique	a	participé	à	de	nom-
breuses entrevues sur	 le	 sujet	 et	 a	 officiellement	 pris	
position	à	plusieurs	reprises.	Ce	faisant,	le	focus	était	tou-
jours	mis	sur	le	constat	que	Rifkin	ne	peut	pas	livrer	une	
réponse	satisfaisante	à	la	question	de	savoir	quel	dévelop-
pement	économique	s’impose	au	vu	des	limites	de	notre	
planète,	et	comment	la	digitalisation	doit	être	accompa-
gnée	afin	de	respecter	les	critères	écologiques	et	l’équité	
sociale,	etc.	.

Citons les actions et prises de positions suivantes, 
représentatives d’autres: 

•	 Une	prise	de	position	 fut	publiée	au	mois	de	 juillet	
sous	le	titre	„La conception de l’avenir du pays et le 
processus dit Rifkin. Le chemin est encore long – les 
thèmes fondamentaux n’ont pas encore fait l’objet 
des discussions!».	Le	Mouvement	Ecologique	a	com-
menté	les	éléments	positifs	de	l’analyse	Rifkin,	mais	
a	 également	 formulé	des	 réticences	 fondamentales	
et	 a	 soumis	des	 idées	 et	 propositions,	 notamment:	
l’adoption	 d’innovations	 techniques	 ne	 remplace	
pas	la	réflexion	sur	un	(nouveau)	modèle	socio-éco-
nomique/le	modèle	social	de	demain	est	également	
une	 question	 de	 répartition	 et	 d’équité	 sociale! 

•	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 participé	 à	 un	 hea-
ring public sur la stratégie Rifkin organisé à l’ini-
tiative de la Chambre des Députés,	 mettant	 au	
centre	 des	 questions	 d’ordre	 social,	 éthique	 et	
juridique:	 „Déi	 gesellschaftlech,	 ethesch	 a	 recht-
lech	 Froen	 mussen	 an	 de	 Fokus	 gestallt	 ginn.“ 

•	 "Nohalteg	 Visioune	 fir	 eist	 Land	 entwéckelen:	 De	
Rifkin-Prozess	 ass	 keen	 Ersatz	 fir	 eng	 wierklech	
Zukunfts-	 a	 Wuesstemsdebatt!“	 /“Développer	 des	
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visions	 durables	 pour	 notre	 pays:	 le	 processus	 Rif-
kin	ne	remplace	pas	un	véritable	débat	sur	 la	crois-
sance	future!“	titrait	une	autre	prise	de	position	qui	
fut	publiée	dans	le	cadre	d’un	piquet	de	protestation	
devant	 le	Nouveau	Théâtre	 relatif	à	 la	présentation	
des	 résultats	 de	 l’étude	Rifkin.	 Des	 bulles	 de	 savon	
symbolisaient	le	caractère	illusoire	du	concept	de	la	
croissance	qualitative,	qui	fut	l’objet	des	discussions	
dans	le	cadre	de		cette	manifestation.	Un	flyer	fut	dis-
tribué	aux	passants,	participants,	presse	etc.	et	des	
pancartes	de	protestations	portaient	les	slogans	“La	
croissance	 qualitative	 –	 une	 impasse	 écologique!“	
(«Och qualitative Wuesstem féiert an eng Sakgaass»).

Remettre en question le dogme de la crois-
sance – revendiquer un modèle socio-écono-
mique innovateur!

D’autres	activités	autour	du	thème	de	la	croissance	étaient	
non	moins	diversifiées,	en	fait,	presque	tous	les	projets	et	
prises	de	position	du	Mouvement	Ecologique	étaient	mar-
qués	par	ce	terme	clé.

•	 La	croissance	fut	ainsi	thématisée	en	été,	dans	le	cadre	
des	problèmes	surgis	portant	sur	l’approvisionnement	
en	eau	et	l’alerte	rouge	prononcée	par	le	ministère	du	
Développement	durable	(«La véritable richesse d’un 
pays?  – ou: l’incompatibilité inhérente au taux de  crois-
sance de 4% en période de pénurie d’eau potable»). 

•	 Dans	 le	cadre	des	débats	autour	de	 l’aménagement	
du	territoire,	de	la	mobilité	etc.,	 le	sujet	de	la	crois-
sance	occupait	toujours	une	place	importante.

S’engager enfin sur la voie d’une réforme  
fiscale résolument orientée vers l’avenir!

Une	réforme	fiscale	durable	est	essentielle	pour	pouvoir	
transposer	le	concept	d’un	développement	durable	dans	
la	 réalité.	Malheureusement,	 l’actuel	 système	fiscal	met	
les	 mauvais	 accents,	 notamment	 en	 taxant	 très	 peu	 la	
consommation	énergétique	et	en	ne	grevant	que	légère-
ment	les	pollutions	et	abus	écologiques.	
En	émettant	les	mauvais	signaux	et	en	posant	des	condi-
tions-cadre	 erronées,	 nul	 ne	 s’étonnera	 de	 voir	 régner	
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toujours	et	encore	les	fausses	priorités,	ceci	tant	dans	le	
secteur	économique	que	dans	le	domaine	privé.	

Le	 Mouvement	 Ecologique	 est	 intervenu	 à	 plusieurs	
reprises,	 notamment	 auprès	 du	 ministre	 des	 Finances	
Pierre	Gramegna,	pour	que	 le	gouvernement	 rassemble	
encore	en	cours	de	législature	l’ensemble	des	analyses	et	
faits	permettant	au	 futur	gouvernement	de	 trancher	en	
connaissance	de	cause	et	de	mettre	en	place	une	réforme	
fiscale	réellement	orientée	vers	l’avenir.	Hélas	sans	succès	
aucun!

Les projets du Datacenter Google et des usines 
de yaourt et de laine de roche: des questions 
fondamentales du point de vue d’une  
politique économique durable digne de ce nom!

La	 surprise	 était	 grande	 quand	 le	ministre	 d’Etat	 Xavier	
Bettel	 et	 le	 ministre	 de	 l’Economie	 Etienne	 Schneider	
annonçaient	en	2017	que	Google	voudrait	 implanter	un	
énorme	Datacenter	au	Luxembourg	et	plus	précisément	
sur	un	site	à	Colmar-Berg.

Au	début	des	discussions,	 le	Mouvement	Ecologique	ne	
s’est	pas	prononcé,	ni	en	 faveur	ni	en	défaveur	de	 l’im-
plantation	de	ce	Datacenter	de	Google.	Or,	bien	au-delà	
de	ce	projet	spécifique,	 le	Mouvement	Ecologique	a	fait	
remarquer	que	la	potentielle	implantation	de	l’immense	
Datacenter	 Google	 soulève	 des	 questions	 fondamen-
tales	 sur	 le	 développement	 économique	 du	 pays,	 aussi	
du	point	de	vue	du	développement	durable,	telles	que	:	
Quelle diversification économique visons-nous? Quelle 
est la véritable valeur économique ajoutée par Google 
et Co. à moyen terme? Aussi faut-il poser la question de 
la consommation en surfaces et publier des faits sur la 
consommation en eau.

L’importance	 cruciale	 de	 toutes	 ces	 questions	 fut	 une	
nouvelle	fois	mise	en	évidence	lorsqu’il	était	question	de	
deux	 autres	 implantations,	 non	 moins	 problématiques	
du	point	de	vue	du	développement	durable,	à	savoir	une	
fabrique	de	yaourts	à	Bettembourg	et	une	usine	de	laine	
de	roche	à	Sanem.	

Dans	ce	contexte,	une	nouvelle	prise	de	position	était	pu-
bliée	titrant:	«Développer des visions durables pour notre 
pays: le processus Rifkin n’est pas de nature à se substituer 
à un réel débat sur l’avenir et la croissance digne de ce 
nom!»

Les	 exemples	 cités	 témoignent	 du	 fait	 qu’une	 stratégie	
économique	 résolument	 orientée	 vers	 le	 futur	 accom-
pagnée	 d’instruments	 adaptés	 fait	 largement	 défaut	 au	
Luxembourg.	Néanmoins	le	débat,	quant	à	lui,	est	lancé!

Reconnaître les limites de l’espace  
environnemental

Le	ministre	de	l’Economie	Etienne	Schneider	avait	promis	
2	études,	essentielles	du	point	de	vue	du	développement	
durable:	l’une	devant	étudier	le	rapport	et	la	question	des	
coûts		-	pour	la	communauté	-	d’une	implantation	de	cer-
taines	grandes	entreprises	par	rapport	aux	bénéfices	à	en	
tirer.	Cette	étude	n’a	pas	vu	 le	 jour,	dû	à	des	problèmes	
plutôt	techniques	rencontrés	du	côté	du	ministère.	Alors	
qu’elle	 aurait	 été	d’une	 importance	 cruciale	 et	 décisive,	
notamment	dans	le	cadre	d’autres	discussions	futures	sur	
le	développement	économique	du	pays.	

L’autre	 étude,	 devant	 être	menée	en	 collaboration	 avec	
le	ministère	 du	Développement	 durable,	 avait	 pour	 but	
d’analyser	 la	potentielle	croissance	à	 la	 lumière	des	res-
sources	 limitées	 du	 Luxembourg.	 Malheureusement,	
cette	deuxième	étude	n’a	pas	non	plus	vu	le	jour	jusqu’ici.
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Le Mecoskop – l’outil par excellence pour 
mesurer l’état d’avancement de la transposi-
tion des promesses gouvernementales

Le	portail	www.mecoskop.lu	du	Mouvement	Ecologique	
analyse	et	commente	les	stades	de	la	réalisation	des	114	
promesses	 gouvernementales	 ancrées	 dans	 l’accord	 de	
coalition	dans	le	domaine	du	développement	durable.	

En	janvier	–	à	mi-chemin	de	la	période	de	législation	tou-
jours	en	cours	-	le	Mouvement	Ecologique	a	fait	un	update	
de	son	analyse	au	moyen	du	Mecoskop.

Des	prises	de	position	publiées	dans	 ce	 cadre	portaient	
le	titre:	«Bilan intermédiaire mitigé du travail gouverne-
mental malgré des orientations importantes», ou encore: 
«Le travail gouvernemental dans le domaine du dévelop-
pement durable: un important retard à rattraper jusqu’à la 
fin de la législature en cours»! 

Le	principal	constat	était	que	-	comparé	au	gouvernement	
précédent	-	le	gouvernement	en	place	avait	traité	davan-
tage	de	dossiers	et	de	promesses	faites	dans	l’accord	de	
coalition.	

Néanmoins,	le	Mouvement	Ecologique	a	ouvertement	cri-
tiqué	le	manque	d’une	véritable	vision	d’avenir	du	Luxem-
bourg	(Quel	modèle	sociétal	pour	le	Luxembourg?	Com-
ment	 réussir	 un	 changement	 démocratique?	 Comment	
aboutir	à	une	plus	forte	cohérence	en	termes	de	concep-
tion	politique?).
 

Les projets et initiatives pour le bien-être de 
tous dans le collimateur 

L’année	2017	 fut	une	nouvelle	occasion	pour	 le	Mouve-
ment	Ecologique	de	collaborer	avec	des	 regroupements	
oeuvrant	pour	 le	bien-être	collectif.	Cette	forme	de	par-
tenariat	met	en	évidence	à	quel	point	des	changements	
sont	réalisables,	en	encourageant	des	actions	«à	la	base».	
Au-delà,	 le	Mouvement	Ecologique	s’efforce	d’améliorer	
les	conditions-cadre	de	ces	partenariats.

L'après plans sectoriels: dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, l’attente se  
poursuit...

En	 2014,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	 consultative	 
publique	 portant	 sur	 l’aménagement	 du	 territoire,	 les	
plans	 directeurs	 sectoriels	 (transports,	 logement,	 zones	
d’activités	économiques	et	paysages)	ont	fait	l’objet	d’une	
large	 discussion.	 Depuis,	 ils	 ont	 été	 retravaillés	 au	 sein	
du	 ministère	 du	 Développement	 durable	 et	 des	 Infras-
tructures.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 pris	 position	 à	 
plusieurs	reprises.
En	2017,	l’orientation	de	la	loi	et	du	nouveau	programme	
directeur	ainsi	que	des	plans	sectoriels	 furent	accompa-
gnés	d’un	côté	par	le	Mouvement	Ecologique	au	cours	de	
réunions	de	travail,	d’entrevues	et	de	prises	de	position,	
et	de	l’autre	côté	par	son	représentant	au	sein	du	Conseil	
supérieur	de	l’Aménagement	du	Territoire.
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Les consultations publiques dans le domaine 
de l’aménagement du territoire

En	2017,	le	Département	de	l’Aménagement	du	territoire	
auprès	 du	ministère	 du	 Développement	 durable	 et	 des	
Infrastructures	 s’est	 distingué	 comme	 ministère	 le	 plus	
conséquent	lorsqu’il	s’agit	de	faire	participer	les	citoyen/
nes.	Le		Mouvement	Ecologique	ne	peut	que	saluer	cette	
volonté	fondamentale	mais	a	néanmoins	sollicité	une	en-
trevue	avec	le		ministère	pour	discuter	de	certains	aspects	
de	cette	participation.

Le logement – un sujet plus brûlant que 
jamais!

A	plusieurs	 reprises,	 dans	 le	 but	 d’un	développement	 à	
court	terme,	le	Mouvement	Ecologique	s’est	dit	en	faveur	
d’une	 rapide	 mobilisation	 des	 friches	 industrielles	 exis-
tantes	et	même	d’une	classification	en	tant	que	«	projets	
d'envergure	»	par	l’Etat	au	cas	où	ces	friches	faisaient	l’ob-
jet	d’un	blocage	par	les	propriétaires.		

Aussi,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 catégoriquement	 
réitéré	sa	position	qui	veut	que	des	instruments	étatiques	
concrets	soient	mis	en	place	pour	mobiliser	des	terrains	
constructibles,	respectivement	des	bâtiments	inoccupés/
maisons	 inhabitées.	 Aux	 yeux	 du	 Meco,	 l’Etat	 devrait	 
dynamiser	 sa	politique	et	 renforcer	également	 son	 sou-
tien	aux	communes.	

Dans	le	cadre	de	plusieurs	dossiers	communaux,	le	Mou-
vement	Ecologique	a	soulevé	l’importance	d’une	politique	
plus	offensive	en	matière	de	logement.

Le concept des «éco-quartiers»: engager de 
nouvelles voies en matière d’urbanisation

Le	sujet	des	éco-quartiers	faisait	 l’objet	d’un	séminaire	-	
organisé	par	 le	Mouvement	Ecologique	en	collaboration	
avec	le	ministère	du	Logement	-	qui	avait	attiré	un	public	
nombreux	 et	 dont	 les	 exemples	 (surtout	 suisses)	 pré-
sentés	furent	une	excellente	source	d’inspiration	pour	le	
Luxembourg. 

Le	 focus	 était	mis	 sur	 les	 principes	 qui	 guident	 les	 éco-
quartiers	 et	 qui	 n’accordent	non	 seulement	une	 grande	
importance	à	l’écologie,	mais	également	à	la	participation	
citoyenne.

La protection et la préservation du patrimoine 
national – aucun progrès à signaler! 

C’est	en	2014	que	les	premières	assises nationales au pro-
fit	de	la	préservation	du	patrimoine	national	ont	vu	le	jour.	
Dans	le	cadre	d’un	échange	structuré	par	l’ensemble	des	
acteurs	 concernés,	 des	 lignes	 directrices	 pour	 une	 pro-

tection	 des	 sites	 et	monuments	 devaient	 être	 rédigées,	 
accompagnées	d’une	nouvelle	 loi	en	 la	matière.	Les	dé-
buts	étaient	prometteurs,	mais	depuis	2017,	plus	rien	ne	
bouge	pour	ce	qui	est	de	la	politique	de	conservation	du	
patrimoine	national.

A	 l’occasion	 de	 projets	 ponctuels,	 le	 Mouvement	 Eco-
logique	s’est	engagé	en	faveur	d’une	 large	protection	et	
conservation,	notamment	dans	le	contexte	du	Château	de	
Mansfeld,	 des	 élections	 communales	 et	 de	 divers	 plans	
d’aménagement	et	projets	communaux.
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Le Ministère du Logement et le Mouvement Ecologique invitent – en collaboration 
avec le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Ministère de 

l’Intérieur - à un séminaire sur le sujet

D’Iddi vun den „éco-quartiers“: 
nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten    

le jeudi, 23 mars de 18.00 – 21.45  
à l’Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban - Luxembourg

GemengenEmweltInfo Nr 4/2017

Die Veranstaltung richtet sich an GemeindepolitikerInnen, technische Dienste der 

Gemeinden, Mitglieder in beratenden Kommissionen, Studienbüros, Elternvereini-

gungen, Interessenvereine, Geschäftsverbände und an all jene, die im Themen- 

bereich aktiv sind bzw. sich dafür interessieren.


