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Dans le cadre des propositions détaillées soumises à l’occasion des élections législatives 2018, le Mouvement Ecologique 
a présenté des pistes centrales pour façonner l’avenir de manière résolument durable. A nos yeux, ces lignes directrices 
devraient servir de cadre de référence au prochain gouvernement. 
 
•	 Mettons	en	œuvre	un	commerce	mondial	équitable	
	 …	au	 lieu	de	passer	des	 accords	 commerciaux	asociaux	et	non-écologiques	 et	de	 faire	 la	 «charité»	aux	pays	de	  
	 l’hémisphère	sud

•	 Mettons	un	«modèle	économique	luxembourgeois»	résolument	durable	sur	les	rails	...	
	 …	au	lieu	de	nous	acharner	à	poursuivre	le	leurre	d’une	croissance	«verte»

•	 L’équité	sociale,	un	environnement	de	vie	agréable	et	le	bien-être	commun:	des	objectifs	prioritaires	...
	 ...	par	opposition	à	l’exclusion	sociale	croissante,	la	pression	à	la	consommation	et	le	stress	au	travail

•	 Saisissons	les	chances	que	nous	offre	la	protection	du	climat	et	relevons	les	défis	qu’elle	nous	lance	...
	 ...	plutôt	que	de	considérer	la	politique	énergétique	et	climatique	durable	comme	une	contrainte,	ou	de	banaliser	les	 
	 dangers	des	changements	climatiques

•	 Préservons	le	milieu	naturel	en	tant	que	fondement	de	la	qualité	de	vie	pour	les	générations	futures	...
	 ...	au	 lieu	de	considérer	 la	protection	de	la	nature	comme	obstacle	aux	projets	 infrastructurels	et	de	continuer	à	  
	 détruire	nos	milieux	de	vie	naturels

•	 Encourageons	une	agriculture	à	vocation	régionale	privilégiant	les	PME	-	dans	le	respect	de	la	nature,	de		  
	 l’environnement	et	de	la	protection	des	animaux	...
	 ...	au	lieu	de	subir	la	pression	du	marché	mondial	et	de	tolérer	une	exploitation	effreiné	des	ressources	naturelles	et	 
	 le	mépris	du	bien-être	des	animaux

•	 Créons	des	logements	décents	et	abordables	pour	tous	...
	 ...	au	lieu	de	rester	en	proie	à	la	pénurie	de	logements	et	à	la	primauté	de	la	propriété	privée

•	 	Une	mobilité	à	la	mesure	de	l’homme:	retenons	la	mobilité	douce	et	les	transports	publics	comme	priorités	absolues	...
	 ...	au	lieu	de		«miser	sur	plusieurs	chevaux	en	même	temps»

•	 Mettons	en	valeur	l’apport	de	la	société	civile	pour	la	construction	d’une	société	durable	...
	 ...	au	lieu	de	rester	inactifs	face	à	la	désaffection	croissante	vis-à-vis	d’une	politique	«d’en	haut»

Le	Mouvement	Ecologique	voudrait	souligner	qu’il	ne	s’agit	pas	de	faire	par	ci	et	par	là	une/des	amélioration(s)	isolée(s)	ou	
ponctuelle(s)	en	termes	de	développement	durable,	dans	un	domaine	important,	mais	qu’il	faut,	au	contraire,	remettre	notre	
modèle	socio-économique	fondamentalement	en	question.	Nous	devons	susciter	un	revirement	social	radical	des	tendances	et	
des	valeurs,	qui	se	traduira	de	manière	concrète	dans	les	thèmes	sociaux	et	politiques.			

Le	Mouvement	Ecologique	est	intimement	convaincu	que	l’actuel	modèle	est	la	source	du	déclin	de	la	biodiversité,	qu’il	ne	fait	
qu’accélérer	le	changement	climatique	et	qu’il	exploite	la	nature	et	l’environnement	tout	en	ne	servant	plus	l’intérêt	et	le	bien-
être	de	l’homme	dans	une	mesure	souhaitable.

De	plus	en	plus	de	citoyen/nes	questionnent	le	modèle	de	vie	d’aujourd’hui	et	s’attendent	à	des	réorientations,	respectivement:	
ils	les	vivent	déjà	en	partie	!	Plutôt	que	de	vouloir	accumuler	ou	multiplier	les	richesses	matérielles,	ils	privilégient	d’autres	
priorités	dans	leur	vie	et	s’engagent	notamment	pour	la	cohésion	sociale,	l’autodétermination	et	le	bien-être	commun.			

Aux	yeux	du	Mouvement	Ecologique,	les	27	revendications	incontournables	qui	suivent	sont	symboliques	pour	ce	revirement	
dans	 le	sens	des	principes	directeurs	mentionnés	plus	haut.	Leur	transposition	posera	 les	 jalons	essentiels	pour	orienter	 le	
Luxembourg	vers	le	développement	durable,	vers	le	futur	et	lui	assurera	une	qualité	de	vie	importante.

Elections nationales 2018:  
27 revendications centrales du 
Mouvement Ecologique
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1. Réformer le marché mondial et réorienter  
     les accords de libre-échange

2. Développer le Luxembourg pour qu’il devienne une réelle  
     société itoyenne 

3. Concevoir une stratégie de promotion de l’engagement bénévole et  
     introduire un congé associatif

4. Garantir l’éducation au développement durable dans le quotidien  
     des structures d’éducation ainsi que dans les activités pédagogiques  
     et ce à tous les niveaux 

5. Revaloriser de manière conséquente les conditions de travail des  
    Députés en leur qualité de représentants élus par les citoyen/nes 

 
Dans	tous	les	organes	et	toutes	les	instances,	tant	à	échelle	européenne	qu’à	échelle	internationale,	le	gouvernement	luxembour-
geois	doit	s’engager	-	pour	des	raisons	sociales,	écologiques	et	démocratiques	évidentes	-	en	faveur	de	réformes	profondes	tant	de	
l’actuel	marché	mondial,	que	des	accords	de	libre-échange	existants	et	en	discussion.	Car	ces-derniers	sont	diamétralement	opposés	
aux	raisons	et	critères	prémentionnés.	Par	conséquent,	un	NON	lors	du	futur	vote	sur	CETA	à	la	Chambre	des	Députés	luxembour-
geoise	s’impose	naturellement!

 
Afin	d’assurer	un	saut	qualitatif	de	notre	culture	démocratique	et	de	parvenir	d’une	politique	de	manifestations	 informatives	à	
une	véritable	culture	de	la	participation	citoyenne,	il	échait	d’ancrer	de	réels	processus	de	participation	dans	nos	lois	existantes	et	
d’intégrer	les	citoyen/nes	(de	langues,	de	cultures	et	aussi	de	groupes	différents)	de	manière	conséquente	au	processus	de	prise	de	
décision,	ceci	au	moyen	de	procédures	coordonnées,	chaque	fois	que	des	réformes	se	préparent.	Ce	changement	de	paradigme,	qui	
complète	notre	démocratie	représentative	par	le	développement	d’une	réelle	société	citoyenne,	s’avère	incontournable.

 
Il	importe	d’analyser	–	au	moyen	d’une	stratégie	de	promotion	de	l’engagement	bénévole	-	les	inhibitions	qui	font	obstacle	à	une	
société	citoyenne	vivante	et	de	développer	des	 instruments	de	 lutte	contre	ces	obstacles	 (e.a.	aussi	pour	 inclure	 les	cercles	de	
population	de	langue		non-luxembourgeoise)	et	de	faciliter,	du	moins	en	partie,		l’engagement	au	sein	d’organisations	non	gouver-
nementales	,	tout	en	introduisant	un	congé	associatif	pour	des	tâches	déterminées	(notamment	entrevues	officielles,	participation	
à	des	organes	officiels).

 
Un	modèle	d’éducation	s’impose	d’urgence	–	aussi	dans	le	sens	de	l’éducation	au	développement	durable.	La	création	d’espaces	et	
de	marges	de	manoeuvre,	la	promotion	de	l’engagement	et	de	la	participation	tout	comme	l’inclusion	de	l’éducation	politique	dans	
le	développement	scolaire	et	les	curricula	de	tous	les	élèves	sont	indispensables	à	toute	société	démocratique	orientée	vers	l’avenir.		
Au-delà,	il	importe	de	continuer	à	développer	de	manière	conséquente	l’égalité	des	chances,	l’équité	en	matière	d’éducation	ainsi	
que	l’inclusion	de	tous.

 
Députés	 à	 plein	 temps	 (aucun	mandat	 double	 «député/échevin»;	 aucun	 autre	 engagement	 professionnel	 à	 respecter	 par	 les	  
députés),	augmentation	du	nombre	d’experts	de	la	Chambre	des	Députés,	travail	plus	transparent	face	au	public:	voilà	les	mots-clés	
à	lister	dans	ce	contexte.
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6. Elargir la politique d’information et formaliser le droit de parole de  
     la Chambre des Députés lors de la prise de décisions importantes  
     liées à la politique européenne 

7. Réformer le Conseil d’Etat de manière plus fondamentale 

8. Effectuer des analyses de coûts-bénéfices (comprehensive cost-benefit  
     analyses – cba) lors de projets d’envergure – réaliser un contrôle de la  
    durabilité des décisions du gouvernement et de la Chambre des Députés  

9. Mener un débat sur l’actuel modèle socio-économique qui est basé  
    sur des éléments factuels

10. Renforcer l’importance accordée au «PIB du bien-être» et  
       promouvoir le bien-être  

 
Les	délégations	luxembourgeoises	au	sein	des	instances	de	l’Union	européenne	doivent	devenir	plus	démocratiques,	en	ce	sens	
que	-	en	présence	de	dossiers	importants	(tel	que	notamment	la	réforme	de	la	politique	agricole	commune)	ou	encore	des	accords	
de	libre-échange	en	projet,	-	la	vue	du	gouvernement	dans	ce	contexte	soit	présentée	de	manière	claire	et	non-équivoque,	que	sa	
position	soit	préalablement	discutée	de	manière	officielle	et	contradictoire,	et	qu’un	devoir	de	soumission	aux	directives	de	la	part	
des	députés	soit	implémenté.

 
Le	rôle	du	Conseil	d’Etat	doit	être	repensé	et	de	nouvelles	règles	doivent	être	édictées.	La	suppression	des	mandats	des	hauts	fon-
ctionnaires	faisant	partie	du	Conseil	d’Etat,	la	prévention	de	conflits	d’intérêts	(càd	notamment	d’intérêts	privés,	aussi	de	nature	
commerciaux),	la	fixation	de	délais	clairs	pour	la	rédaction	d’avis	par	le	Conseil	d’Etat	ainsi	que	la	remise	en	question	du	rôle	joué	à	
l’heure	actuelle	sont	des	éléments	cruciaux	dans	ce	domaine.

 
Afin	d’assurer	une	meilleure	prise	en	compte	des	conséquences	et	effets	à	long	terme	des	décisions	du	gouvernement,	il	est	
indispensable	d’introduire	un	contrôle	de	la	durabilité	pour	l’ensemble	des	projets	du	gouvernement	et	de	la	Chambre	des	Dépu-
tés.	Un	autre	détail	très	important	est	la	stricte	application	d’analyses	de	coûts-bénéfices	(comprehensive cost-benefit analyses 
-cba)	-	présentées	par	l’actuel	gouvernement	-	qui	ne	se	concentrent	non	seulement	sur	l’analyse	des	recettes	présumées	et	des	
avantages	d’un	projet,	mais	qui	considèrent	également	l’ensemble	des	coûts	(environnementaux	etc.)	en	tant	que	critères	dans	la	
prise	de	décision.

 
Un	tel	débat	requiert	l’élaboration	d’une	analyse	professionnelle	sur	la	pérennisation	(à	moyen	resp.	à	long	terme)	de	notre	sys-
tème	de	sécurité	sociale	-	sans	contrainte	de	croissance	économique	-	et	sur	les	potentiels	instruments	de	gestion	de	la	croissance	
ainsi	que	les	effets	et	conséquences	de	cette	dernière.

 
Le	nouveau	concept	du	«PIB	du	bien-être»	doit	être	publié	et	thématisé	sur	le	même	pied	d’égalité	que	le	PIB	national	–	il	est	
indispensable	de	mener	un	débat	ouvert	sur	de	nouveaux	modèles	de	vie,	libérés	des	pressions	consuméristes,	qui	seront	initiés,	
promus	et	transposés	par	le	gouvernement	en	guise	de	réorientation	consciente	de	l’évolution	sociale.
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11. Promouvoir dles circuits économiques régionaux et circulaires,  
       ainsi que les nouvelles formes de gestion économique, l’économie  
       solidaire et l’économie qui est au service Du bien-être de tous

12. Transposer une politique fiscale résolument durable

13. Poser le cadre politique pour le passage au numérique

14. Favoriser le bien-être commun plutôt que les richesses privées –  
       accorder une valeur constitutionnelle à l’aménagement du territoire  

15. Hisser la Grande Région au rang d’élément central du  
      développement du Luxembourg

16. Promouvoir de nouveaux modèles de logement et d’urbanisme

 
Il	échait	tant	d’améliorer	de	manière	ciblée	les	conditions-cadre	de	ces	(nouvelles)	formes	de	gestion	économique	(conditions	fis-
cales,	aides	à	l’investissement	au	profit	de	l’agriculture	solidaire;	sharing	economy,	etc.)	que	d’encourager	la	création	d’une	valeur	
ajoutée	régionale	e.a.	par	la	promotion	des	chaînes	de	transformation	(mots-clés:	création	d’un	site	collectif	du	bois,	agriculture).

 
Les	pollutions	et	la	consommation	de	ressources	devraient	être	pénalisées	fiscalement	–	tandis	que	le	facteur	travail/emploi	
devrait	bénéficier	d’un	allègement	fiscal!	Sans	oublier	l’introduction	d’une	taxe	carbone.	Au	sein	de	l’UE,	le	Luxembourg	accuse	
actuellement	le	plus	grand	retard	en	termes	d’écofiscalité.

 
Le	processus	de	la	digitalisation	ne	doit	non	seulement	être	accompagné	techniquement,	mais	également	politiquement.	Ce	qui	
signifie	que	les	conditions-cadre	appropriées	afin	de	réduire	l’effet	rebound,	de	répartir	la	valeur	ajoutée	naissante,	de	réorganiser	
le	marché	de	l’emploi	et	les	modèles	de	travail,	de	réduire	la	consommation	de	ressources	et	d’énergies	qui	s’impose	de	manière	si	
urgente,	et	de	garantir	une	protection	efficace	des	données,	etc.,	doivent	être	mises	en	place	par	les	autorités	politiques.

 
Bénéficiant	d’un	cadre	doté	de	conditions	concrètes	et	de	critères	transparents,	l’intérêt	général	doit	prévaloir	sur	l’intérêt	privé,	
ce	qui	se	traduirait	notamment	par	le	fait	d’accorder	une	valeur	constitutionnelle	à	l’aménagement	du	territoire	et	d’adapter	les	
lois	en	conséquence	(p.ex.	élargir	le	droit	de	préemption	des	autorités	publiques	et	introduire	des	critères	concrets	relatifs	au	droit	
d’expropriation).

 
Coopération	économique	et	répartition	des	emplois	au	sein	de	la	Grande	Région,	mobilité	transfrontalière	...	:	ce	sont	là	de	bonnes	
premières	approches	de	coopération	qui	doivent	donner	naissance	à	une	véritable	collaboration	structurée,	sur	la	base	aussi	
d’analyses	détaillées	notamment	en	ce	qui	concerne	des	zones	d’activités	communes	et	transfrontalières	ainsi	que	les	conditions-
cadre	légales	et	fiscales.

 
L’avenir	appartient	aux	nouveaux	modèles	de	logement	et	d’urbanisme.	A	l’heure	actuelle,	ils	sont	toujours	peu	promus	pour	au-
tant	et	notamment	défavorisés	fiscalement.	Ainsi	p.ex.,	les	projets	d’habitations	intergénérationnelles	demeurent	embryonnaires	
...	Il	échait	d’éliminer	les	désavantages	existants	et	de	promouvoir	énergiquement	ces	modèles	qui	sont	résolument	orientés	vers	l’avenir.
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17. Créer une société immobilière publique nationale ou régionale 

19. Faire une priorisation évidente au détriment du trafic individuel  
      dans la planification de la mobilité

20. Rédiger une loi de protection du climat

18. Assurer une conception et une végétalisation cohérentes des villes et  
       des quartiers urbains en leur qualité de zones récréatives, d’espaces  
       de vie qui invitent au repos et à l’échange des gens qui y habitent  

21. Réorienter fondamentalement la politique agricole, e.a. dans le cadre  
       de la réforme dite PAC de l’Union européenne (réforme de la politique  
       agricole commune) 

 
Afin	de	renforcer	le	rôle	des	acteurs	publics	et	de	garantir	l’indispensable	dynamisation	du	marché	immobilier	et	afin	d’assurer	une	
politique	du	logement	qui	est	active	et	qui	dispose	des	moyens	financiers	nécessaires,	il	échait	de	créer	une	société	immobilière	
nationale	ou	plusieurs	sociétés	immobilières	régionales,	et	d’apporter	aide	et	conseil	aux	communes	et	citoyen/nes,	respective-
ment	de	promouvoir	et	de	transposer	des	projets.

 
Ces	lignes	directrices	doivent	devenir	prioritaires	dans	tous	les	domaines	politiques,	tant	en	ce	qui	concerne	les	zones	d’habitation	
existantes	que	celles	qui	ne	sont	qu’au	stade	de	projets:	depuis	l’aménagement	du	territoire	jusqu’à	la	planification	de	la	mobilité	
en	passant	par	la	phase	de	développement	urbain.

 
Afin	de	réduire	les	nuisances	(stress	quotidien	dans	la	vie	active	lié	au	trafic;	nuisances	sonores	et	pollution;	changement	cli-
matique)	et	afin	d’améliorer	de	manière	générale	la	situation	de	la	mobilité,	il	est	indispensable	que	le	prochain	gouvernement	
concentre	tous	ses	efforts	sur	la	promotion	de	la	mobilité	active	et	le	développement	conséquent	des	transports	publics	ainsi	que	
la	priorisation	des	couloirs	de	bus,	le	tout	accompagné	d’une	réduction	des	investissements	dans	la	construction	routière.

 
Plutôt	que	de	noyer	le	thème	du	climat	dans	les	déclarations	d’intention,	les	campagnes	de	sensibilisation	ou	encore	les	subventi-
onnements,	nous	devons	dicter	des	objectifs	et	des	règles	contraignantes		-	pour	l’ensemble	des	acteurs	économiques,	commun-
aux,	étatiques	et	privés	-	qui	permettront	que	ce	thème	soit	enfin	pris	au	sérieux	et	que	des	mesures	concrètes	puissent	suivre.

 
A	l’avenir,	l’agriculteur	devrait	être	primairement	rémunéré	pour	ses	prestations	(écologiques)	dans	le	sens	et	l’intérêt	de	la	soci-
été,	au	lieu	de	recevoir	des	subventions/primes	-	en	partie	grâce	à	une	politique	de	l’arrosoir	-	afin	de	pouvoir	assurer	sa	survie.	
Remplacer	les	subventions	par	des	versements	pour	rémunérer	des	prestations	est	dans	l’intérêt	de	l’agriculture	et	protège	et	
préserve	l’air,	l’eau,	le	sol	et	la	biodiversité;	le	tout	sera	combiné	à	une	politique	agricole	qui	est	liée	au	sol	(e.a.	par	une	imposition	
des	engrais	chimiques	et	les	importations	de	fourrages)	et	qui	renferme	des	instruments	qui	permettent	d’assurer	une	agriculture	
solidaire	et	la	reconversion	professionnelle	vers	l’activité	d’agriculteur.	Le	Luxembourg	devrait	tirer	pleinement	partie	des	possibili-
tés	offertes	au	Luxembourg	même	et	s’engager	au-delà	pour	cette	réorientation	à	échelle	européenne	dans	le	cadre	de	la	réforme	
PAC	et	convoquer	sans	délai	une	table	ronde	en	vue	de	l’élaboration	de	la	réforme	de	politique	agricole	commune	au	Luxembourg.
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22. Réduire largement le recours aux pesticides  

23. Introduire un pacte biodiversité de l’Etat avec les communes 

24. Assurer une protection rigoureuse et systématique des animaux 

25. Réaliser un changement de paradigme dans la politique de santé

26. Garantir une politique efficace en termes de consommation  
      de matières premières et d’utilisation efficace des ressources,  
      de protection des sols et de pollution luminaire   

27. Introduire des critères de gestion de l’eau comme base pour la  
       prise de décisions en présence de projets donnés

 
La	réduction	substantielle	des	pesticides	doit	être	une	priorité	absolue	de	l’orientation	de	la	politique	agricole	(introduire	une	taxe	
sur	les	pesticides,	appliquer	le	principe	du	pollueur-payeur	sur	les	subsides	agricoles)!	Les	effectifs	du	ministère	de	l’Agriculture	doi-
vent	être	augmentés;	les	ministères	de	l’Environnement	et	de	la	Santé	être	impliqués	de	manière	bien	plus	renforcée.	Il	faut	mener	
des	études	épidémiologiques	de	groupes-cibles	sur	les	résidus	de	pesticides	dans	l’organisme	humain	et	en	tirer	les	conclusions	qui	s’imposent.

 
A	l’instar	du	pacte climat	dans	le	domaine	énergétique	qui	a	manifestement	conduit	à	une	dynamisation	des	domaines	de	l’énergie	
et	du	climat	au	sein	des	communes,	il	faudrait	introduire	un	pacte	biodiversité	dans	le	domaine	de	la	protection	de	la	nature	et	
instaurer	un	partenariat	entre	l’Etat	et	les	communes	dans	ce	même	domaine.

 
Suite	à	la	réforme	de	la	loi	sur	la	protection	des	animaux,	il	existe	surtout	un	besoin	manifeste	d’amélioration	en	ce	qui	concerne	
l’élevage	d’animaux	de	rente	(vaches,	porcs,	volaille).	Le	gouvernement	devra	absolument	garantir	l’ancrage	de	meilleures	condi-
tions	d’élevage	dans	le	sens	du	bien-être	des	animaux	dans	les	règlements	d’application	de	la	loi	sur	la	protection	des	animaux.

 
Il	échait	de	promouvoir	le	bien-être	à	tous	les	niveaux	et	de	ne	pas	réduire	les	objectifs	de	la	politique	de	santé	à	l’absence	de	ma-
ladies.	Introduire	un	droit	au	silence	plutôt	qu’une	simple	protection	contre	les	bruits;	garantir	une	pollution	la	plus	faible	possible	
plutôt	qu’un	respect	de	valeurs	limites;	faire	des	villes	et	villages	des	endroits	agréables	où	il	fait	bon	vivre	et	où	l’homme	peut	se	
déplacer/se	reposer	à	son	aise;	accorder	la	priorité	aux	aliments	sains	et	de	haute	qualité	nutritionnelle	plutôt	qu’aux	articles	bon	
marchés	...	Tout	ceci	signifie	que	le	ministère	de	la	Santé	apparaît	clairement	en	tant	qu’acteur	principal	dans	le	cadre	des	questi-
ons	autour	de	l’environnement,	de	l’emploi	et	du	social,	et	que	des	droits	formalisés	lui	sont	dus	lorsque	ces	questions	surgissent,	
respectivement	lui	sont	dus	lorsqu’il	les	revendique	(notamment	en	matière	de	politique	environnementale,	d’agriculture	...).

 
Au	même	titre	que	la	politique	de	santé,	la	politique	de	l’environnement	doit	se	distancer	de	la	volonté	de	respecter	des	valeurs	
limites	et	doit	plutôt	s’approcher	d’une	véritable	stratégie	de	durabilité	et	de	suffisance,	qui	garantit	une	réduction	maximale	de	
l’emploi	des	ressources,	qui	promeut	de	nouveaux	modèles	de	vie	dans	le	sens	de	«réduire	pour	mieux	vivre»,	qui	accorde	de	
nouveau	la	juste	valeur	à	notre	environnement	et	qui	évite	-	dans	la	mesure	du	possible	-	tout	bruit	et	toute	pollution	lumineuse,	
et	qui	remet	davantage	l’accent	sur	la	protection	d’une	de	nos	valeurs	les	plus	précieuses	qu’est	le	sol.

 
Il	faut	faire	un	trait	-	une	bonne	fois	pour	toutes	–	sur	cette	approche	qui	consiste	à	mener	des	projets	tout	en	partant	du	principe	
que	les	ressources	d’eau	sont	inépuisables.	Les	limites	des	ressources	d’eau	doivent	plutôt	être	vues	comme	un	critère	prioritaire	
lors	de	projets	industriels	et	de	lotissement,	et	la	protection	de	ces	ressources	doit	être	la	condition	sine	qua	non	de	toute	activité	
humaine,	en	particulier	aussi	de	la	production	agricole.
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