
Les communes: acteurs cruciaux du  
changement de notre société? 

Elections communales ’17: les idées et propo-
sitions concrètes du Mouvement Ecologique
Grâce	à	 l’organisation	de	toute	une	série	de	 forums,	 le	
Mouvement	Ecologique	avait	pu	rassembler	en	un	nou-
veau	recueil	des	idées	créatives	pour	une	politique	com-
munale	 durable	 et	 des	 communes	 aptes	 à	 relever	 les	
défis	 de	 l’avenir.	 Une	 brochure	 forte	 de	 non	moins	 de	
168	pages	intitulée	«Konkret Virschléi vum Mouvement 
Ecologique fir d’Gemengewalen 2017»,	des	propositions	
très	concrètes	dans	les	différents	domaines	du	dévelop-
pement	durable	–	allant	de	la	démocratie	à	la	politique	
économique	en	passant	par	le	développement	urbain	–	
ont	été	formulées	au	profit	des	communes.	Elles	ont	été	
soumises	aux	partis	politiques	et	aux	candidats	(dans	la	
mesure	du	possible)	préalablement	aux	élections,	ainsi	
qu’aux	élus	communaux	à	l’issue	des	élections.	Ceci	dans	

l’espoir	de	voir	les	élus	se	servir	de	ce	document	comme	
base	 de	 travail	 communal	 tout	 au	 long	 des	 années	 à	
venir.	 Par	 ailleurs,	 la	 publication	 fut	mise	 à	 disposition	
des	membres	et	citoyen/nes	intéressés.	Elle	servira	éga-
lement	 de	 fil	 conducteur	 au	 Mouvement	 Ecologique	
pour	ses	activités	dans	le	futur,	et	pour	les	années	de	la	
période	de	législation	à	venir.

Elections communales ’17: 9 impulsions 
centrales pour une commune orientée vers 
l’avenir
A	côté	de	cette	brochure	détaillée,	 le	Mouvement	Eco-
logique	a	publié	un	 fascicule	de	8	pages	dans	 lequel	 il	
présente	de	manière	précise	et	concise	les	principes	di-
recteurs	qui,	à	ses	yeux,	distinguent	une	bonne	politique	
communale.	 Sous	 le	 slogan	 «Une commune orientée 

Les communes peuvent jouer un rôle déterminant dans le cadre des changements sociaux. Etant proches des citoyen/
nes et des associations locales, elles sont en mesure de favoriser un avenir durable «à partir de la base», au moyen de 
projets concrets et innovateurs. En 2017, suivant la tradition, dans le cadre des élections communales, le Mouvement 
Ecologique a formulé des propositions concrètes pour les communes dans le sens d’un développement durable, étant 
censées être des sources d’inspiration non seulement pour la période précédant les élections, mais également pour 
les années à venir.
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vers le futur est une commune qui...»,	le	Meco	présenta	
9	idées	centrales	pour	des	communes	innovatrices	(titre	
de	la	publication:	«9 impulsions données par le Mouve-
ment Ecologique – nos communes en tant qu’acteurs du 
changement social»).
La	publication	est	disponible	en	allemand	et	en	français	
(versions	imprimées)	ainsi	qu’en	anglais	(sur	la	page	in-
ternet	du	Mouvement	Ecologique).

Pour des communes démocratiques privilé-
giant une participation citoyenne active
Conformément	 à	 la	 loi	 communale,	 chaque	 commune	
est	 tenue	 d’avoir	 un	 règlement	 interne	 qui	 règle	 de	
manière	 concrète	 le	modus	 operandi	 de	 la	 commune.	
Quel	est	le	fonctionnement	du	conseil	communal	et	des	
commissions	consultatives?	De	quelle	façon	les	citoyen/
nes	sont-ils(elles)	 informé(e)s?	Ce	sont	notamment	ces	
aspects	qui	sont	traités		dans	ce	règlement	interne.	
A	l’issue	des	élections	communales,	le	Mouvement	Eco-
logique	 a	 aussitôt	 formulé	 des	 propositions	 concrètes	
pour	 permettre	 aux	 communes	 et	 aux	 conseillers	 et	
conseillères	(nouvellement	élus)	intéressé(e)s	de	se	do-
ter	d’un	règlement	interne	actuel	et	moderne.

Vers une participation citoyenne renforcée
Au	moyen	 d’une	 brochure	 attractive	 titrant	 «Vers	 une	
participation	 citoyenne	 renforcée:	 Charte	 communale	
d'information	et	de	participation	citoyenne	»,	le	Mouve-
ment	Ecologique	 s’est	engagé	pour	une	plus	 forte	par-
ticipation	des	 citoyens.	Cette	publication	 renferme	des	
idées	tangibles	pour	réussir	l’implication	des	citoyen/nes	
et	se	penche	concrètement	sur	les	arguments	en	faveur	
et	en	défaveur	de	la	participation	citoyenne.	Au-delà,	au	
moyen	 de	 la	 conception	 d’une	 charte,	 le	 Mouvement	
Ecologique	 a	 incité	 les	 communes	 à	 adopter	 ouverte-
ment	une	participation	citoyenne	innovatrice	et	résolu-
ment	tournée	vers	l’avenir.

Forums des membres, séminaires, manifesta-
tions, “Gréngen Telefon” ....
Thématiser	le	sujet	des	communes	durables	de	manière	
vivante	présuppose	évidemment	l’organisation	de	tables	
rondes,	de	forums	d’échanges	etc.	C’est	ainsi	qu’en	2017,	
les	membres	se	sont	penchés	sur	le	sujet	à	l’occasion	de		
toute	 une	 série	 de	 réunions	 et	 de	manifestations.	 Au-
delà,	des	séminaires	ont	eu	lieu,	mettant	au	centre	des	
intérêts	directs	des	communes	(participation	citoyenne,	
«éco	quartiers»,	etc.).
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