
Politique environnementale – un véritable 
bond en avant n’est guère à signaler!
Il est vrai qu’en 2017, le ministère du Développement durable a mis de nouveaux accents en politique environnementale. 
Un trait notable de cette évolution: l’intégration de certains aspects de la politique de lutte contre la pollution de l’air 
dans les critères du pacte climat communal, conférant ainsi une priorité plus élevée à cette politique de lutte en matière 
de pollution atmosphérique. Or, malgré ces développements positifs, une véritable politique environnementale 
proactive, qui met le focus sur la réduction de la consommation des ressources ainsi que sur la meilleure minimisation 
possible des pollutions (qui met donc le focus sur la protection de la santé), fait toujours défaut au Luxembourg. 

«La véritable richesse d’un pays? – ou: 
l’incompatibilité inhérente au taux de 
croissance de 4% en période de pénurie  
d’eau potable» 
L’année	2017	fut	marquée	par	une	carence	d’eau	préoc-
cupante	 et	 le	 ministère	 du	 Développement	 durable	
avait	été	contraint	de	donner	l’alerte	rouge,	suite	à	des	
mois	de	canicules	estivales	et	de	faibles	réserves	d’eau.	
Pendant	tout	ce	temps,	tout	portait	à	croire	que	fonda-
mentalement,	 l’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 et	
l’évacuation	 des	 eaux	 usées	 étaient	 garantis	 et	 ne	 po-
saient	aucun	problème	au	Luxembourg.
Le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 réagi	 à	 cette	 évolu-
tion	et	avait	thématisé	à	plusieurs	reprises	 le	caractère	
limité	 des	 ressources	 naturelles,	 pointant	 du	 doigt	 les	
développements	 urbains	 et	 la	 croissance	 économique,	
qui	constituent	aussi	une	menace	inévitable	pour	le	Lux-
embourg	en	 termes	de	garantie	des	 ressources	en	eau	
potable.

Plan d’action de lutte contre le bruit: une 
révision du texte s’impose!
Conformément	 aux	 dispositions	 communautaires,	 le	
ministère	 compétent	 a	 présenté	 des	 projets	 de	 plans	
d’action	contre	le	bruit	dans	les	domaines	du	trafic	fer-
roviaire	et	des	transports	par	route.	Dans	le	cadre	d’une	
procédure	officielle,	tous	les	citoyen/nes	et	acteurs	inté-
ressés	avaient	la	possibilité	de	soumettre	leurs	proposi-
tions	d’amendements	aux	projets	de	textes.		
Aussi,	dans	le	but	d’offrir	à	tout	intéressé	de	s’informer	
de	 près,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 invité	 à	 une	
soirée	 d’information	 autour	 du	 thème	 en	 présence	 de	
la	 ministre	 Carole	 Dieschbourg	 et	 de	 responsables	 de	
l’administration	de	l’Environnement.	
Suite	aux	discussions	très	animées	 lors	de	cette	soirée,	
le	Mouvement	Ecologique	avait	publié	une	prise	de	po-
sition	 sous	 le	titre	«Plan d’action contre le bruit – une 
révision s’impose!» et	 avait	 soumis	 toute	 une	 série	 de	
propositions	d’amélioration	très	concrètes	desdits	plans	
d’action	contre	le	bruit.

Loi commodo-incommodo: faire des réformes 
ponctuelles et inclure des aspects de la mobilité 
A	 l’heure	 actuelle,	 nous	 ne	 disposons	 d’aucune	 base	
juridique	 satisfaisante	 qui	 nous	 permettrait	 de	 régler	
le	 trafic	 qui	 naît	 de	 l’implantation	 d’une	 entreprise	 ou	
d’une	zone	d’activités.	
C’est	ainsi	que	pour	une	procédure	de	commodo	menée	
notamment	 lors	 de	 la	 construction	 d’une	 station-es-
sence,	seul	le	trafic	existant	sur	le	lieu	direct	de	la	station	
est	mesuré	et	pris	en	compte.	Or,	les	nuisances	addition-
nelles	qui	découlent	d’un	 trafic	augmenté	en	direction	
de	la	station	d’essence	ne	sont	pas	prises	en	compte.	Le	
plan	d’aménagement	non	plus	ne	fournit	aucune	autre	
possibilité	d’action	satisfaisante.	
L’année	2017	devait	voir	plusieurs	amendements	ponc-
tuels	 en	 matière	 de	 législation	 relative	 aux	 établisse-
ments	 classés.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 donc	
proposé	d’inscrire	certains	aspects	ayant	 trait	à	 la	mo-
bilité	en	 tant	que	conditions	préalables	à	 l’autorisation	
dans	 la	 loi	 commodo.	 Hélas	 sans	 succès!	 Le	ministère	
a	 néanmoins	 promis	 d’analyser	 la	 problématique	 à	 la	
lumière	 juridique	 et	 de	 soumettre	 ultérieurement	 des	
propositions	en	vue	d’une	meilleure	règlementation	des	
problèmes	de	mobilité.
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Pollution lumineuse: les choses bougent!
En	2016,	 le	Mouvement	Ecologique	avait	organisé	une	
manifestation	 autour	 du	 thème	 de	 la	 pollution	 lumin-
euse	avec	la	participation	de	Lukas	Schuler	de	dark	sky	
Schweiz.	Cette	manifestation	a	connu	un	grand	succès.	
Nous	savons	depuis	des	années	que	la	pollution	lumin-
euse	agit	négativement	sur	la	faune	et	la	flore	ainsi	que	
sur	la	santé	humaine.
Dès	lors,	nous	saluons	le	fait	que	par	la	suite	le	ministère	
du	Développement	 durable	 ait	 ordonné	 de	 réaliser	 un	
premier	inventaire	de	cette	forme	de	pollution	ainsi	que	
de	 rédiger	un	 code	de	bonnes	pratiques	 afin	de	poser	
un	 frein	à	 la	pollution	 lumineuse.	Au-delà,	 le	ministère	
a	mis	en	place	plusieurs	groupes	de	 travail	auxquels	 le	
Mouvement	Ecologique	a	participé	et	dont	les	premiers	
résultats	seront	présentés	en	2018.

Le Findel et les problèmes qu’il engendre: 
une histoire sans fin ...
L’aéroport	du	Findel	ne	dispose	 toujours	pas	d’une	au-
torisation	 complète	 qui	 –	 par	 analogie	 à	 l’autorisation	
dans	 le	 domaine	 du	 commodo	 –	 renfermerait	 des	
contraintes	 générales	 dans	 le	 sens	 de	 la	 protection	de	
l’environnement	et	de	la	santé.
Conformément	aux	dispositions	de	 l’UE	en	 vigueur,	un	
projet	 de	 texte	 en	matière	 de	 lutte	 contre	 le	 bruit	 de	
l’aéroport	a	vu	le	jour	en	2017,	un	texte	qui	aux	yeux	du	
Mouvement	Ecologique	était	pourtant	très	insatisfaisant	
(cartographie	 des	 émissions	 sonores	 dépassée,	 etc.).	
Dans	 une	 prise	 de	 position,	 le	Mouvement	 Ecologique	
a	aussitôt	fait	part	de	sa	profonde	déception	quant	à	la	
qualité	du	plan	et	a	parallèlement	soumis	toute	une	série	
de	propositions	d’améliorations	concrètes.

Le lobby automobile et les taux d’oxydes 
d’azote: une politique européenne qui déçoit!
En	2017,	 le	 scandale	autour	des	 tricheries	 sur	 les	émis-
sions	 polluantes	 des	 moteurs	 automobiles	 a	 suscité	 de	
nouvelles	discussions.	Le	Mouvement	Ecologique	a	suivi	
de	près	ce	dossier	épineux	et	a	soutenu	plusieurs	 initia-
tives	 européennes	 qui	 visaient	 à	 respecter,	 respective-
ment	à	réduire	davantage	les	taux	limites	et	à	motiver	le	

lobby	automobile	à	respecter	ses	responsabilités.		Hélas	il	
n’y	a	pas	lieu	de	crier	victoire.

Déchets: une problématique qui est toujours 
d’actualité 
La	problématique	des	déchets	est	et	reste	un	sujet	préoc-
cupant,	même	si	à	 l’heure	actuelle,	 tout	porte	à	croire	
que	 cela	 n’est	 pas	 le	 cas	 vu	 le	 presque	«	 silence	 radio	
».	A	l’occasion	d’une	entrevue	au	ministère	compétent,	
le	Meco	a	e.a.	rappelé	l’urgence	de	traiter	 le	problème	

des	pollutions	historiques	 inscrits	 dans	 le	 cadastre	des	
sites	pollués	en	suivant	un	plan	de	priorités.	Par	ailleurs,	
l’économie	circulaire	fut	un	autre	sujet	récurrent.

Pour une protection cohérente de notre envi-
ronnement – le principe directeur du travail 
du Mouvement Ecologique
Il	va	de	soi	que	 la	politique	environnementale	 traverse	
le	 travail	 du	 Mouvement	 Ecologique	 comme	 un	 fil	
rouge.	En	effet,	ce-dernier	soutient	les	citoyens	qui	né-
cessitent	des	 informations	sur	 la	qualité	de	 l’air,	ou	qui	
introduisent	 des	 plaintes	 dans	 le	 cadre	 d’autorisations	
d’implantations	d’entreprises,	etc..	 Tant	 le	Mouvement	
Ecologique	 que	 ses	 Sections	 régionales	 interviennent	
également	de	manière	directe	dans	certains	dossiers	au	
niveau	communal.
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