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Conseil d'administration 2018 - 2019 
Elu à l'occasion du Congrès 2018 le conseil 
d'administration	2018-2019	se	compose	comme	suit:	

Weber	Blanche,	Présidente;	Kieffer	Béatrice,	Vice-Pré-
sidente; Schauls Roger, Vice-Président; Espen Emile, 
Trésorier; Simon-Becker Laure, Secrétaire

Dammé	Roger,	Faber	Théid,	Kieffer	Gérard,	Metz	
Cédric, Milmeister Marianne, Muller Jeannot, Reuter 
Bob, Schandeler Ingo, Ternes Constanze, Zeimet 
Jean-Claude, membres.
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La création de la Fondation Oekofonds par le Mouvement Écologique remonte à l‘année 1987 ! Depuis – fidèle à sa 
devise «faire bouger les choses !» - la Fondation apporte son soutien à une multitude de projets prometteurs dans le 
sens du développement durable. Grâce aux apports financiers de ses nombreux donateurs en 2018, la Fondation fut 
une nouvelle fois en mesure de parrainer des projets prospectifs intéressants

cien/nes, d’une parade ironique autour du sujet du plas-
tique;	 la	réalisation	de	projets	concrets	 (dossiers	péda-
gogiques	dans	le	domaine	de	l’éducation	au	développe-
ment	durable	destinés	aux	établissements	scolaires);	 la	
participation	active	à	la	grève	des	élèves	ou	encore	à	des	
manifestations	à	l’étranger.	

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu move. à 
hauteur de 5.000.- €

Création d’un groupe d’action au sein du  
Mouvement Écologique !

Novembre	dernier	a	vu	la	naissance	d’un	groupe	d’action	
au	sein	du	Mouvement	Écologique	dont	l’objectif	est	de	
se saisir de certains thèmes et développements et de les 
exposer	de	manière	créative	et	mordante	pour	inviter	à	
la	réflexion	critique.		

Une	première	action	s’est	déroulée	à	l’occasion	du	Fes-
tival	de	l’Automobile	2019,	avec	la	fabrication	d’un	SUV	
surdimensionné	 en	 bois,	 «promené»	 à	 travers	 la	 zone	 
piétonne de la Ville de Luxembourg. Le but évident de 
cette	mise	en	scène	était	de	montrer,	de	manière	créati-
ve,	la	tendance	du	«toujours	plus,	toujours	plus	grand»	
et de sensibiliser le public. Des autocollants ont éga-
lement été distribués, dont le message ironique était 
néanmoins	un	«rappel	à	l’ordre»	–	et	un	appel	à	la	con-
science de tous les automobilistes. (Meng Emissiounen 
sinn	mir	egal.	SORRY	Kanner/Je	m’en	fous	des	émissions	
que	je	produis	...	DESOLE	les	enfants	!)

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet à 
hauteur de 1.500.- €

La Fondation Oekofonds: des projets 
concrets pour une société durable

50 ans Mouvement Ecologique

En	 2018/2019,	 le	 Mouvement	 Écologique	 célèbre	
son	 cinquantième	 anniversaire	 sous	 le	 leitmotiv:	 «Les	
hommes ont besoin de visions – pas de visions sans 
hommes!»	Un	programme	conçu	de	façon	variée	et	at-
tractive	–	et	qui	a	d’ailleurs	suscité	de	nombreux	échos	
positifs	–	offre	un	parfait	équilibre	et	un	savant	mix	entre	
analyse	interne	(Où	en	sommes-nous	en	tant	que	Mou-
vement	Écologique?),	projets	 créatifs,	 revue	captivante	
sur	les	thèmes,	émotions	et	inspirations	des	50	dernières	
années, et projets résolument tournés vers l’avenir.       

Il	est	intéressant	de	noter	dans	ce	contexte	l’organisation	
de nombreux séminaires, de soirées cabaret, d’un work-
shop	autour	du	thème	des	visions,	la	soirée	de	célébrati-
on	officielle	ayant	réuni	plus	de	400	invités,	un	flashback	
médiatique	 sur	 les	 50	 dernières	 années	 et	 les	 choses	
qu’ont su faire bouger les femmes et les hommes qui 
se	sont	engagés	au	sein	du	MECO,	sans	oublier	l’édition	
d’un	recueil	de	caricatures	intitulé	«branded	nation».

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet à 
hauteur de 41.710.- €

move., le mouvement des jeunes au sein du 
Mouvement Écologique

move., - ce sont les 
jeunes au sein du 
Mouvement	 Éco-
logique – a accom-

pli	 un	 travail	 exemplaire	 depuis	 sa	 création	 
et	a	pu	une	nouvelle	fois	en	2018	bénéficier	de	 l’appui	
de	 la	 Fondation	 Oekofonds.	 La	 motivation	 des	 jeunes	
gens	qui	s’intéressent	aux	thèmes	comme	:	démocratie	
et	participation,	développement	durable,	 globalisation,	
réduction	 des	 déchets,	 réduction	 de	 la	 consommation	
de	matières	plastiques,	politique	et	climat,	agriculture	...	
et qui désirent s’engager dans move., connaît une crois-
sance	continue.	Leur	volonté	de	s’engager	et	 leur	prise	
de conscience de l’urgence d’agir démontre non seule-
ment	que	les	actions	de	move.	doivent	être	poursuivies,	
mais également qu’elles méritent que leur nombre soit 
élargi.  

Les	actions	de	move.	se	résument	e.a.	par:	l’organisation	
de	 workshops,	 de	 stages,	 d‘entrevues	 avec	 des	 politi- 
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„Fir e staarke Méco”!  
Pour un Mouvement Écologique fort ! 

Le Luxembourg a besoin d’un puissant mouvement de 
défense	de	l‘environnement	comme	le	Mouvement	Éco-
logique,	 qui	 s’engage	 dans	 les	 différents	 domaines	 du	
développement durable, tant au niveau régional (luxem-
bourgeois)	 qu’à	 échelle	 nationale,	 voire	 même	 parfois	
internationale	(cfr	dossiers	CETA	&	TTIP).		Le	Meco	inter-
vient dans les projets axés sur le devenir du Luxembourg, 
met en évidence d’éventuels problèmes et propose des 
solutions	concrètes,	ceci	surtout	dans	un	cadre	bénévole. 
 
En	 2018,	 le	Mouvement	 Écologique	 a	 de	 nouveau	 fait	
preuve d’un engagement exemplaire en faveur de nom-
breux	thèmes	et	domaines	socialement	pertinents.	Cet	
engagement est principalement rendu possible par les 
nombreux dons ainsi que par l’appui des membres.  
Toute	l‘actualité	en	rapport	avec	ces	activités	du	Mouve-
ment	Écologique	se	trouve	sur	www.meco.lu.

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu ces projets 
à hauteur de 25.704.- €

Pour une meilleure protection des animaux  
et des espèces ainsi que la préservation de  
la biodiversité 

La perte de la biodiversité est un phénomène galopant 
et	 prend	 des	 dimensions	 dramatiques,	 également	 au	
Luxembourg. Ceci est e.a. le résultat aussi d’une mau-
vaise	priorisation	sur	le	plan	de	la	politique	agricole,	qui	
au-delà	 ne	 considère	 et	 n’inclut	 pas	 suffisamment	 les	
aspects	 de	 protection	 des	 animaux	 à	 l’heure	 actuelle.	
En	 2018,	 le	 Mouvement	 Écologique	 a	 pris	 position	 et	
a	mené	 des	 projets	 concrets	 en	 vue	 d’améliorer	 cette	 
situation,	notamment	dans	 le	cadre	des	 lois	sur	 la	pro-
tection	des	animaux	ou	 sur	 la	protection	de	 la	nature,	
dans le contexte du programme luxembourgeois de  
réduction	des	pesticides	ou	encore	lors	de	la	campagne	
intitulée	«A	voller	Bléi/En	pleine	floraison».	

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet à 
hauteur de 2.500.- €

Un modèle de société plus durable - surtout 
la politique est sollicitée ! 

Lorsqu’il	s’agit	de	faire	évoluer	la	société,	la	question	qui	
se pose toujours est de savoir: quel est le rôle des con-
sommateurs	?	Quel	est	celui	 joué	par	 la	politique	?	En	
2018, nous avons abordé ce thème de plus près. Ce fai-
sant, nous sommes parvenus à la conclusion qu’il est vrai 
que	chaque	 individu	doit	être	prêt	à	 repenser	 ses	mo-
des	de	consommation,	mais	qu’il	est	tout	aussi	vrai	qu’il	
appartient	 finalement	 à	 la	 politique	d‘adapter	 les	 con-
ditions	cadre	pour	permettre	d’opérer	des	changements	
dans le sens du développement durable (notamment par 

l’interdiction	de	produits	particulièrement	polluants,	par	
l’introduction	de	taxes	qui	créent	les	incitants	adéquats,	
etc.). 

A	l’occasion	de	plusieurs	manifestations	et	de	prises	de	
positions,	nous	avons	pu	intensifier	nos	réflexions	autour	
de	cette	thématique	(propositions	soumises	dans	le	cadre	 
des	élections	nationales,	de	tables	rondes,	d’une	confé-
rence	sur	«le	rôle	des	consommateurs»	qui	a	suscité	un	
énorme	intérêt,	...).	

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet à 
hauteur de 5.000.- €

Pour des alternatives au dogme de la  
croissance et la mise en place de nouveaux 
modèles sociaux ! 

Le	 développement	 durable	 et	 le	 maintien	 du	 concept	
d’une	croissance	continue	sont	deux	approches	diamé-
tralement	opposées.	Ni	 l’étude	«Rifkin»,	ni	 l’idée	d’une	
«croissance	qualitative»	y	changeront	quoi	que	ce	soit.	
La croissance n’est pas de nature à augmenter le bien-
être	de	l’homme	au-delà	d’un	certain	point	de	«richesse		
primaire.	Au	contraire,	à	partir	de	ce	point,	le	bien-être	
se nourrit d’autres valeurs, comme les contacts humains, 
la	cohésion	sociale,	l’autodétermination,	etc.	

Au	vu	notamment	des	 limites	 imposées	par	 les	écosys-
tèmes,	 le	 désir	 d’une	 croissance	 matérielle	 continue	
doit	être	 remis	en	question	et	des	modèles	sociaux	al-
ternatifs	 doivent	 être	 développés.	 Le	 discours	 doit	 au-
delà	 se	 concentrer	 sur	 la	 question	 essentielle	 du	 futur	
développement économique du Luxembourg, puisque 
l’étude	«Rifkin»	à	elle	seule	ne	peut	pas	fournir	le	cadre	
de	référence.	Aussi,	 la	croissance	qualitative	n’offre	au-
cunement	une	 solution	durable,	elle	est	une	«bulle	de	
savon»	qui	éclatera	tôt	ou	tard	et	doit	être	démasquée	
comme telle.  

Face	 aux	 projets	 d’implantation	 en	 discussion	 l’année	
dernière,	le	Mouvement	Écologique	a	notamment	publié	
des	prises	de	position	détaillées	et	a	organisé	des	confé-
rences	placées	dans	le	contexte	respectif,	etc.	

En 2018, la Fondation Oekofonds a soutenu ce projet à 
hauteur de 1.500.- €.
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move. – Engagés pendant toute l’année!

Lorsque nous avons exposé fin 2018, à l’occasion de la Foire de l’étudiant, les photos résumant les activités des  
3 années de move., nous avons pris conscience du nombre important de projets réalisés au cours de cette période. 
Aussi, nous avons noté qu’en dépit des nombreux «départs» de membres pour des raisons de poursuite d’études à 
l’étranger, nous avons chaque année pu motiver de nouveaux jeunes gens engagés à rejoindre nos rangs. Entretemps 
les nouveaux membres approchent move. par différents canaux, que ce soit via des projets scolaires et workshops ou 
via notre site web et les médias sociaux ou encore par le «recrutement» qui se fait de bouche à oreille. A ce jour, le 
chiffre approximatif de tous ces activistes dépasse la centaine. 
La large majorité des jeunes qui sont disposés à s’engager participent régulièrement aux réunions ou aux activités. 
Ceux parmi les membres qui habitent à l’étranger, nous rejoignent de manière ponctuelle et gardent le contact, ce qui 
nous réjouit énormément. Au-delà, toutes ces personnes motivées nous confortent davantage d’année en année dans 
notre engagement, dans ce que nous entreprenons, dans nos actions et nos projets.   
Aussi, notre approche face aux projets, réunions, actions, workshops, stages et événements initiés s’est continuel-
lement améliorée au fil du temps. Des méthodes se sont confirmées comme étant adéquates et polyvalentes, des 
séminaires ont affiché complet en partie très tôt, et le nom de move. est de plus en plus connu dans les écoles, tant 
parmi les élèves que parmi le corps enseignant. Le nombre de demandes ne cesse de croître ... c’est dire que l’avenir 
de move. est assuré et repose sur des bases solides qui nous permettent de progresser.  
L'année dernière, le thème de la consommation figurait au centre de nos activités, tout comme celui de la probléma-
tique des déchets plastiques et le dit zero waste. 
D’autres sujets - comme l’agriculture, les élections et l’éducation - sont d’actualité et d’une importance cruciale à nos 
yeux. 
A noter que move. participe à et constitue une partie active de la plateforme «Youth for Climate». 
Toute une série de nos activités ne sont réalisables que grâce au soutien de «l’Oeuvre 
Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte». Nous tenons à adresser ici nos plus 
vifs remerciements à l’Oeuvre!
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Les thèmes suivants ont figuré au centre des 
activités de l’année 2018:

• Encourager les emballages consignés dans les 
écoles	plutôt	que	la	«mentalité	du	tout-jetable»!	

• Summercamp et grande parade à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’environnement (dédiée au 
thème	du	plastique	en	2018)	

• Un	avenir	sans	plastique	?!	–	Une	soirée	réussie	et	
un débat très intéressant

• Visionnaires	–	Sans	plastique	en	voie	vers	une	
société	zero	waste	?!

• L’avenir	de	l’agriculture	-	Lycée	Aline	Mayrisch	–	
une expérience d’enrichissement pour tous les 
participants	

• «Wir	haben	es	IMMER	NOCH	satt»	–	participation	
de	move.	à	une	manifestation	à	Berlin	sur	le	thème	
d’une	alimentation	saine	et	d’une	agriculture	
durable 

• move.Your.politics	–	au	centre:	les	élections	
nationales

• move.	&	sa	participation	à	la	plateforme	«Youth	for	
Climate»

• «Maach	de	Bak	op!»	-	move.	à	l’occasion	de	la	
célébration	officielle	du	50ème	anniversaire	du	
Mouvement	Écologique

• Visionnaires: Plus rapide, plus performant, 
plus	grand?!	Quelles	alternatives	pour	notre	
génération?		

• move. pour les écoles et les groupes de jeunes: 
Encourager à s’engager! 

• Participation	d’élèves	à	la	gestion	propre	d’une	
cafétéria	à	l’École	Internationale	à	Differdange

• La	culture	de	la	démocratie	dans	nos	lycées	:	
Participer	à	la	discussion,	à	la	décision	et	à	la	
formation	

• Stages auprès de move. – acquérir des expériences 
en régie propre.
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No 11/2018 
Paraît au moins 12 fois par an

EDITORIAL

Es sind bewegte Zeiten aus unserer Sicht: in der 
Abgeordnetenkammer werden endlich seit Jahren 
zur Diskussion stehende Gesetze im Umweltbereich 
verabschiedet, die Debatte über die Orientierung 
der Wirtschaftspolitik kommt in Schwung – ver-
stärkt durch die Entscheidung im Dossier Knauf, 
eine neue Mobilitätsstrategie wird vorgestellt … 

Parallel unterbreiten wir als Mouvement Ecologique 
sowie als Oekozenter Pafendall mehr denn je positi-
ve und kreative Anregungen für die Zukunftsgestal-
tung: von einem attraktiven Seminar zum Thema 
„Wirtschaftswachstum”, über eine Debatte über die 
Mobilitätsstrategie im Süden des Landes bis hin zur 
Förderung der solidarischen Landwirtschaft! 

Die Bedeung der NGOs bei der Gestaltung unserer 
Gesellschaft ist von wesentlicher Bedeutung: die-
sem Umstand, sollte man sich vielleicht gerade in 
Vorwahlzeiten besonders bewusst sein.

Der Wahlkampf, der sich ankündigt, sollte in der 
Tat in erster Linie die grundsätzlichen Fragen der 
Zukunftsgestaltung angehen.

WAT ASS LASS

Das Mobilitätsthema steht ganz oben bei den Sorgen, die zahlreiche Menschen beschäftigen. Staus, lange 
Fahrzeiten oder aber Blechlawinen vor der Haustür prägen die Lebensqualität vieler Menschen nega-
tiv. Die Zunahme der Bevölkerung, eine disparate Entwicklung der Siedlungen, die räumliche Trennung 
wesentlicher Lebensfunktionen (Wohnen, Arbeiten, sich versorgen, Freizeit…) sowie die kontinuierliche 
Zunahme der Bevölkerung sind wichtige Auslöser der Mobilitätsprobleme.

Derzeit sind eine Reihe von Projekten in der Diskussion, welche sowohl innerhalb der Südregion als auch 
grenzüberschreitend mittelfristig selbst zu einer Lösung beitragen sollen. Ziel des Abends ist eine Abwä-
gung zwischen den einzelnen Projekten anhand von fachlichen Argumenten zu erlauben.

In einer lockeren Atmosphäre soll ein Austausch zwischen Mitgliedern des Mouvement Ecologiqiue - also 
in einem internen Kreis - über eine Reihe von zur Diskussion stehenden Projekten stattfinden, bei welchen 
der Mouvement Ecologique bis dato noch nicht unbedingt Stellung bezogen hat:

• Ist die Realisierung eines “Bus à haut niveau de service” (BHNS) auf eigener Trasse realistisch?

• Was ist vom Konzept einer modernen Stadtbahn im Süden des Landes zu halten? Wie könnte eine 
Schnell-Tramverbindung mit der Stadt aussehen?

• Was ist von der Idee des “Monorail” zwischen Luxemburg-Stadt und dem Süden zu halten? 

• Welche Verbesserungen bringen die Investitionen an der Eisenbahn-Infrastruktur (u.a. Bettemburg 
– Luxemburg, Peripheriebahnhöfe)?

• Welche Funktion könnte ein kohärente(re)s Fahrradnetz haben? Welche Erwartungen sind an eine 
Schnellradweg zwischen Esch-Alzette und Luxemburg-Stadt verbunden? 

• Wie sieht es aus mit einer Busspur auf der Autobahn?

• Welche Auswirkungen hätte der Ausbau der A31 auf französischer Seite auf das Luxemburger Auto-
bahnnetz? Welche Alternativen gäbe es zum Ausbau der A31?

• Was ist im Modu 2.0 betreffend die Verkehrsplanung im Süden vorgesehen?

Diese und andere Projekte sollen im Laufe des Abends besprochen werden. 

In einer ersten Phase wird ein Verantwortlicher des Nachhaltigkeitsministeriums die Projekte aus Sicht 
des Ministeriums kurz vorstellen. 

Daraufhin findet ein Austausch mit den TeilnehmerInnen des Abends sowie Verkehrsexperten statt.

De Mouvement Ecologique Regional Süden luet all seng Memberen an op en internen Informatiouns- an Diskussiounsowend zum Thema
 

Tram, Bus à haut niveau de service“ (BHNS), Ausbau A31 an Alternativen derzou…
Wéi geet et weider mat der Mobilitéit am Süde vum Land?

de Mëttwoch, 27. Juni 2018 um 20.00 Auer an der 
Salle „Grand-Duc Jean“, Hôtel de ville Schifflange (av. de la Libération)

 
Weitere Veranstaltungen  
 
- Konzert im Oekosoph mit “Bartleby Delicate” 
- Veranstaltung zum Thema «Wirtschaftswachstum: Fluch oder Segen?»  
 
auf Seite 2.

Dossier Knauf, Wuesstem,  
Déieren- a Naturschutz, Solawi...  

Les publications du Mouvement Ecologique: une source 
d’information optimale!

Une	bonne	 communication	 régulière	 au	moyen	de	prises	 de	position	et	
manifestations	est	le	fondement	du	travail	du	Meco	et	constitue	la	base	de	
toute culture du dialogue et de tout échange fructueux. En 2018, un travail 
médiatique	large	et	diversifié	fut	de	nouveau	assuré,	notamment	via:

• Le Kéisecker-Info:	 au	moyen	de	ce	 canal	de	publications	 régulières,	
le	Mouvement	Ecologique	informe	sur	ses	projets,	prises	de	position,	
manifestations	etc.	;

• Les dossiers thématiques	 axés	 sur	 des	 sujets	 spécifiques	 revêtant	
une importance cruciale (ex. : une brochure renfermant des idées et 
propositions	sur	les	élections	nationales;	des	dossiers	sur	le	processus	
Rifkin,	 tournant	 autour	 du	 thème	 de	 la	 protection	 de	 la	 nature	 ou	
ayant	trait	à	la	nouvelle	loi	sur	la	protection	des	animaux,	etc.);

• Les prises de position	 sur	 l’actualité	 en	matière	 de	 développement	
politique,	textes	de	loi,	communiqués	de	presse,	etc.;	

• Les flyers et affiches	autour	de	campagnes	isolées	et	les	invitations	aux	
nombreuses	manifestations	qui	sont	organisées	de	manière	régulière;

• Les pages internet présentées en langue allemande et en langue 
française	qui	sont	actualisées	continuellement;	

• Les newsletters électroniques, éditées chaque semaine en règle 
générale; 

• La présence sur Facebook (www.facebook.com/mouvement.
ecologique).

• 
• 

ELECTIONS NATIONALES 2018:  

27 revendications centrales  
du Mouvement Ecologique

Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu Kéisecker Info n°13/2018

Newsletter - en langue luxembourgeoise! 
Le	Mouvement	Ecologique	publie	régulièrement	une	newsletter	électronique,	
cependant	en	luxembourgeois.	Vous	y	trouvez	toutes	les	infos	actuelles...	Au	cas	où	vous	
vous intéressez, faites nous un mail, avec votre nom et prénom, sur secretariat@oeko.lu avec la 
remarque	"abonnement	newsletter".	Cette	newsletter	est	réservé	aux	membres	du	Mouvement	Ecologique.

1

Vers une société dans laquelle il fait bon vivre   
PROPOSITIONS DU MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE 

POUR LA PÉRIODE LÉGISLATIVE 2018-2023

Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu 

Information, conseil, échange: l’essence-
même du travail du Mouvement Ecologique
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Une présence et une collaboration importantes 
au sein de différents organes de l’Etat 
Le	 Mouvement	 Ecologique	 continue	 son	 engagement,	
souvent sur base volontaire, au sein d’une série de con-
seils	 consultatifs	 de	 l’Etat,	 afin	 d’y	 présenter	 ses	 idées	
et	propositions.	Il	s’agit	notamment	des	regroupements	
suivants:	 «Conseil	 supérieur	 de	 la	 nature»,	 «Conseil	
supérieur	 de	 l’aménagement	 du	 territoire»,	 «Observa-
toire	 de	 l’environnement	 naturel»,	 	 «Conseil	 supérieur	
de	 la	chasse»,	«Comité	d’accompagnement	en	matière	
d’établissements	 classés»,	 	 «Commission	 consultative	
aéroportuaire»,	«Groupe	d'accompagnement»	en	matière	 
de	construction	du	tram	et	du	groupe	de	travail	intermi-
nistériel	sur	la	«mobilité	douce».
Au-delà, le Mouvement Ecologique est représenté au 
sein	de	«FSC	Lëtzebuerg»	et	du	conseil	d’administration	
de	«Etika».	Il	assure	également	une	participation	active	
aux	plateformes	«Stop	CETA	&	TTIP»,	«Votum	Klima»	et	
«Meng	Landwirtschaft».

„Le Mouvement“: une référence reconnue et 
une adresse sollicitée
Le	Mouvement	Ecologique	prend	très	souvent	position	
lors	de	 l'élaboration	de	projets	de	 loi,	de	dossiers	rele-
vant pour le développement durable - que ce soit au 
niveau	national,	 régional	ou	 local.	 Le	Mouvement	Eco-
logoque est un acteur reconnu pour ses compétences. 
Dans	ses	prises	de	position	le	Mouvement	Ecologique	ne	
formule	non	seulement	des	critiques,	mais	aussi	des	sug-
gestions	concrètes.

Une culture du dialogue vivante:  
le «Mouvement» montre le bon exemple, 
avec les moyens à sa disposition
Dans de nombreuses réunions, échanges... le Mouve-
ment Ecologique entame une discussion sur ses idées. 
Pour des dossiers clés sont en plus organisés desdits "fo-
rums	pour	membres",	pour	permettre	aux	membres	de	
s'articuler	et	d'influencer	la	position	du	Mouvement	Eco-
logique.	Une	multitue	de	séminaires	et	de	conférences	
sont d'autre part organisés.

Le Mouvement Ecologique: une association 
de plus en plus sollicitée par les citoyens et 
autres acteurs engagés
Depuis	toujours,	 le	«numéro	vert»	(“Gréngen	Telefon”)	
du Mouvement Ecologique est un service qui informe et 
conseille	les	citoyens	et	acteurs	engagés.	Les	appels	quo-
tidiens	 sont	 nombreux	 :	 ils	 couvrent	 e.a.	 les	 questions	
sur	des	lois	et	procédures,	 les	demandes	d’information	
sur	 les	produits	 écologiques	ou	des	propositions	 avan-
cées dans le cadre de projets en cours.
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Forums pour membres - des échanges d'une 
importance capitale!
Le Mouvement Ecologique travaille au sein du Conseil 
d'Administration,	de	groupes	de	travail	(réguliers	ou	ad	
hoc)	et	dans	des	sections	régionales.	En	plus,	des	"forums	
pour	membres"	permettent	aux	membres	d'influencer	
la	position	du	Mouvement	Ecologique	dans	des	dossiers	
clés.

Conférences, exposés, séminaires,  
tables rondes, cabaret
Les	 manifestations	 publiques	 sont	 cruciales:	 les	 soirées	
d’information,	 les	 séminaires,	 les	 conférences	 etc.	 re-
vêtent	une	grande	importance.	D’un	côté,	il	s’agit	d’infor-
mer	sur	les	développements	particuliers	qui	marqueront	
le	Luxembourg	(nouvelles	initiatives,	textes	de	loi,	etc.),	de	
l’autre côté, le but est de présenter des idées (aussi aux 
communes) tournées vers l’avenir et de susciter des dis-
cussions plus fondamentales.

Quelques conférences / séminaires 2018
Le Mouvement Ecologique a - souvent avec des 
partenaires	et	avec	le	Soutien	de	l'Oeuvre	Na-
tionale	de	Secours	Grande-Duchesse	Charlotte	
organisé des conférences et séminaires tournant 
surtout autours des thèmes de 

-	la	croissance	économique	et	du	bien-être;

-	de	la	transformation	de	notre	société;

-	des	processus	démocratiques;

-	de	la	digitalisation;

- de la mobilité;

-	de	la	politique	agraire. 

Plus	de	1000	personnes	ont	participé	à	ces	mani-
festations.

Des réunions animées, des manifestations 
d'information, des forums de discussion
stimulants et bien fréquentés
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Du conseil jusqu'aux randonnées:  
des projets concrèts et diversifiés

• "Semaines de l'énergie": 10 visites d'habita-
tions - de privé à privé - de nouveau un grand 
succès en 2018 ensemble avec l'Oekozenter 
Pafendall 

• Randonnées 2018 

• "Tous à vélo!" - édition 2018: une journée à 
bicyclette qui connaît un grand succès parmi 
les nombreux amateurs de balades à deux 
roues 

• "Veggie-Table.lu": un blog à succès! Assorti de 
recettes badées sur une alimentation com-
plète végétarienne et accompagné d'activité 
concrètes 

• "En pleine floraison - Transformez votre jardin 
ou balcon en paradis pour abeille!"  
www.meco.lu/beien 

Energiewochen
01. 10. - 13. 10. 2018

Vu “Privat zu Privat”: 10 Visiten iwwert energetesch  
Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser,  
erneierbar Energien an ekologescht Bauen

ënnert dem Patronage vun:

Semaines de l’énergie 

- de privé à  privé.  

Infos page 2

L’exercice 2018 du Mouvement Ecologique fut une nouvelle fois marqué par une intense activité! Le grand 
nombre des manifestations organisées et des projets transposés au cours de cette année en témoigne.

Kräuter-Set 1 / Set d’herbes 1 
(sonnig, keine Staunässe / emplacement ensoleillé, pas de sol détrempé)

1 Majoran / Marjolaine (Origanum vulgare)
2 Rosmarin / Romarin (Rosmarinus officinalis)
3 Schnittlauch / Ciboulette (Allium schoenoprasum)
4 Küchensalbei / Sauge officinale (Salvia officinalis)
5 Thymian / Thym (Thymus vulgaris)

Kräuter-Set 2 / Set d’herbes 2   
(halbschattig, keine Staunässe / emplacement semi-ombragé, pas de sol détrempé)

6   Berg-Bohnenkraut / Sarriette des Montagnes (Satureja montana)
7   Ysop / Hysope (Hyssopus officinalis)
8   Rosen-Monarde / Monarde fistuleuse (Monarda fistulosa)
9   Minze / Menthe verte (Mentha spicata)
10 Glatte Petersilie ‘Einfache Schnitt’ / Persil plat (Petroselinum sativum)

1

2

34

5

6

7
8

9

10
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Bistrot Oekosoph: une bonne  
adresse au cadre convivial
Doté	d’un	charme	sans	pareil	et	profitant	d’une	situation	 
unique,	 l’Oekosoph	 est	 le	 lieu	 idéal	 pour	 se	 retirer	 et	
oublier	 le	 stress	du	quotidien.	Ce	café	équipé	de	vieux	
mobilier de bistrot (dans le respect de l’économie circu-
laire)	est	situé	idéalement	au	coeur	de	l’idyllique	Pafen-
dall et s’est mué en un endroit parfait pour se reposer et 
s’échanger.

Depuis son ouverture, le bistrot est exclusivement géré 
par	des	membres	actifs	du	Mouvement	Ecologique,	qui	
s’engagent	à	titre	honorifique,	créant	un	cadre	convivial	
et une ambiance familiale. 

En	2018	l’Oekosoph	était	de	nouveau	ouvert	les	mercre-
dis et jeudis de 17.00 heures à (au moins) 23.00 heures. 
A côté de boissons non alcoolisées bio classiques,  
l’Oekosoph	offre	différents	menus	très	appétissants,	ainsi	 
qu’un menu spécial chaque  semaine. Il va sans dire que 
les	boissons	et	aliments	utilisés	sont	issus	d’une	produc-
tion	strictement	biologique	et	fairtrade.

Au-delà des soirées de jeux (avec notre Social Gaming 
Team)	et	du	«Sproochecafé»	(destiné	à	toutes	celles	et	
tous ceux qui sont désireux de renforcer leurs connais-
sances de la langue luxembourgeoise), d’autres manifes-
tations	ont	 lieu	 régulièrement,	notamment	des	 soirées	
quiz,	 des	 soirées	 musicales	 et	 littéraires,	 «Schmaach-

owender»,	 sans	 oublier	 les	 représentations	 et	 lectures	
de cabaret.

Certains visiteurs viennent pour contempler principale-
ment la belle vue sur la terrasse, d’autres - lecteurs assidus  
-	trouvent	à	l’Oekosoph	plus	de	20	revues	spécialisées	et	
un	«coin	de	lecture».	

A	noter,	qu'en	2019	l'Oekosoph	va	s'engager	sur	de	nou-
veaux	 chemins,	 en	 ayant	 un	 côté	 professionel	 tout	 en	
gardant son lien avec le Mouvement Ecologique. Voir 
sous "www.oekosoph.lu".

Like us on facebook! Retrouvez toute l’actualité sur notre 
page facebook: www.facebook.com/oekosoph.lu 
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Le programme de la célébration du  
«50ème anniversaire du Mouvement Écologique»:  
un appel et un encouragement à 
l’engagement social!
En 2018 / 2019, le Mouvement Écologique célèbre son 50ème anni-
versaire sous le leitmotiv «Leit brauche Visiounen. Visoune brauche 
Leit – Les hommes ont besoin de visions. Pas de visions sans 
hommes!». Une célébration qui s’organise autour d’un programme 
varié et attractif - ayant valu au MECO de nombreux éloges et échos 
positifs de toutes parts – et qui est une représentation équilibrée de 
l’analyse interne (où en est le MECO aujourd’hui?), de projets créa-
tifs, de regards en arrière sur ce qui a fait la motivation des citoyen/
nes engagé(e)s tout au long des 50 dernières années et, au-delà, de 
projets résolument tournés vers l’avenir.  

Nous tenons à souligner que l’organisation de nombreuses mani-
festations et activités aurait été (et est) impossible sans le soutien 
de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 
Nous exprimons ici nos vifs remerciements à l’Oeuvre!

Aufschlussreiche Umfrage des Mouvement Ecologique

VIEL LOB UND ZUSTIMMUNG DER 
MITGLIEDER FÜR „IHRE” ORGANISATION

- ABER AUCH VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE!

De Kéisécker Info no 14/2018

1

VISIOUNE BRAUCHE LEIT - LEIT BRAUCHE VISIOUNEN

PROGRAMM VUN DE MANIFESTATIOUNE  
50 JOER MOUVEMENT ECOLOGIQUE 

 

ZESUMME DISKUTÉIEREN, FEIEREN, ZUKUNFTSIDDIEN ENTWÉCKELEN!

Le programme renferme e.a. les actions suivantes:  

• Revue	des	archives	-	publications	du	Mouvement	Écologique	en	ligne	via	a.-z.lu	 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• L’enquête	lancée	par	le	Mouvement	Écologique	fait	état	de	nombreuses	
louanges	et	témoigne	de	l’approbation	des	membres	face	à	«leur	mouve-
ment»,	mais	elle	retient	également	des	propositions	d’amélioration!			
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Wéi stelle mir eis eis d‘Zukunft fir?
Wéi muer liewen a wunnen?  

Wéi eng Mobilitéit? Wéi a wat schaffen? ...

En Denk-Atelier vum Mouvement Ecologique

Samschden, den 10. November 2018

• Edition	d’un	timbre-poste	spécial	 

 

• 100 caricatures de Joseph Grosbusch : une exposi-
tion	au	siège	de	l’Oekozenter	Pafendall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Branded	Nation”	–	nouvelle	collection	de	dessins	
humoristiques	du	Mouvement	Écologique	asbl	et	
de CartoonArt asbl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un	workshop	du	Mouvement	Écologique	autour	
du	thème	des	visions	et	idées	du	futur	:	un	«think	
tank»	pas	comme	les	autres	…	Quelle	est	notre	
conception	de	l’avenir?		 
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• Soirée	de	célébration	officielle	des	50	ans	du	Mou-
vement	Écologique	:	une	soirée	particulièrement	
réussie et couronnée de succès !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Regards en arrière et en avant: une revue média-
tique	sur	50	ans	Mouvement	Écologique	 
 

• Soirée	cabaret	…	Kabar	Ö	–	«Total	am	Bësch»:	des	
temps	«mouvement-és»	vus	sous	un	œil	humoris-
tique	 

• Nouvelle	édition	du	«Kéisecker-Pin»	de	Jeunes	et	
Environnement. 

Le programme du cinquantenaire couvre au-delà de 
nombreuses randonnées, conférences et séminaires, 
organisés en partie avec la collaboration de Oekozenter 
Pafendall et de move. Ils sont présentés dans ce rap-
port sous les différents domaines thématiques.

Ech gratu léie ren a l le  

Mouvecos leit fir de 50.   

Dat war eng richteg schéi 

 würdeg, be réi rend, inha l t- 

lech oprësse lend,  

mënschlech Feier.

Régie: 
Clod Thommes

Musek: 
Paul Dahm a Camille Nanquette
 
Texter: 
Alain Adams, Josy Braun, Roland  
Gelhausen, Jhemp Hoscheit,  
Josiane Kartheiser, Pir Kremer,  
Roland Meyer, John Moris,  
Jay Schiltz, Jemp Schuster

www.meco.lu

Carole 
Doffing

Raymond 
Bertemes 

Nicole 
Keiser

Alain  
Adams  

Irène  
Zeimes

ENg KABAREttIstEsCh VuE op ENg MouVEMENtéIERt ZäIt
Kabarö „total am Bësch”
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L’engagement dans les réseaux européens 
s'avère toujours plus important!

Le Mouvement Ecologique collabore avec des réseaux 
européens	et	nationaux	dans	certains	dossiers	eruopéens	
qui	 revêtent	 une	 importance	 primordiale	 comme	 la	
protection	 du	 climat,	 TTIP,	 la	 remise	 en	 question	 des	
directives	Habitat/Natura2000,	l’économie	circulaire,	les	
pesticides,	 la	 problématique	 soulevée	 par	 le	 diesel,	 et	
bien d’autres encore. 

A de nombreuses reprises, des courriers furent adressés 
aux	ministres	compétents,	des	prises	de	position	furent	
envoyées	 aux	 euro-parlementaires	 et	 des	 pétitions	
européennes furent soutenues.

Les détails sur cet engagement au niveau européen se 
trouvent	 dans	 les	 différentes	 parties	 thématiques	 du	
présent	rapport	d’activités.

Au-delà,	 nous	 soutenons	 notre	 organisation-mère	
«Friends	of	the	Earth»,	tout	en	appuyant	(tant	au	niveau	
européen	qu’au	niveau	national)	ou	bien	en	transmettant	
leurs appels. 

Le	 large	 réseau	 européen	 et	 international	 de	 «Friends	
of	 the	 Earth»	 inspire	 courage	 et	 verve,	 puisqu’il	 met	
clairement en évidence que des hommes et des femmes, 
dans	le	monde	entier,	s’engagent	pour	nos	idéaux.
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Élections nationales 2018: construire un 
avenir durable – et du point de vue de 
l’écologie et de l’équité sociale
Comme par le passé, en période préélectorale, le Mouvement Écologique saisit l’occasion pour faire le point sur 
l’état des différents dossiers politiques d’un côté, et pour formuler et soumettre une série d’idées concrètes de l’autre 
côté. L’objectif déclaré de cet exercice étant d’animer et d’enrichir le dialogue et d’influer sur les programmes des 
partis politiques et sur l’accord de la coalition gouvernementale. Certes, il est difficile de mesurer l’impact de cette 
pratique. Nous notons toutefois que les idées lancées sont souvent accueillies de manière très positive et sont saisies 
par un nombre important de citoyen/nes (aussi grâce aux médias sociaux), engendrant des discussions animées et 
enrichissantes. Et certaines idées sont reprises dans l’accord de coalition, … même si nous sommes loin d’y retrouver 
l’ensemble de nos propositions!

1

Vers une société dans laquelle il fait bon vivre   
PROPOSITIONS DU MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE 

POUR LA PÉRIODE LÉGISLATIVE 2018-2023

Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu Kéisecker Info n°10/2018

Les initiatives suivantes ont été prises:

• Edition	d’une	brochure	forte	de	80	pages	contenant	
des	propositions	très	concrètes:	“Vers	une	société	
dans	laquelle	il	fait	bon	vivre:	Propositions	du	Mou-
vement	Ecologique	pour	la	période	législative 
2018 – 2023 

• Edition	d’un	résumé	des	idées	centrales,	aussi	en	
langue	française	et	en	langue	allemande	:	„Vers	
une	société	dans	laquelle	il	fait	bon	vivre",	“9	pistes	
d'action	du	Mouvement	Écologique	pour	la	période	
législative	à	venir”	et	“27	revendications	centrales	
du	Mouvement	Écologique“.

• Campagne	lancée	sur	Facebook:	„Eng	liewenswäert	
Gesellschaft	fir	muer”

• Entrevues	avec	les	partis	politiques	dans	le	cadre	des	
élections	nationales	

• Analyse	des	idées	et	promesses	des	partis	politiques	
exposées	dans	les	différents	programmes	électoraux	
dans le contexte du développement durable 

• Tables	rondes	avec	des	responsables	politiques	sur	le	
thème	de	la	croissance:	“Wéi	emgoe	mat	der	Wuess-
tëmsfro”

• Sondage	de	Stopp	CETA	&	TTIP	auprès	des	partis	
politiques	
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Le développement économique et social – plus 
que jamais une question d’avenir décisive 

Le débat sur le développement économique du Luxembourg a marqué l’année 2018 comme nul autre, que ce soit en 
matière de croissance, d’implantation de nouvelles entreprises controversées ou encore de processus dit Rifkin. 

Hélas, il y a lieu de constater que ce débat manque de profondeur et se limite à des affirmations en partie très osten-
sibles. 

Quant au Mouvement Écologique, nous avons réitéré nos efforts en 2018 pour développer cette thématique si 
cruciale pour le pays (et qui suscite l’intérêt d’une large partie de la population) de manière professionnelle et 
compétente. 

• Organisation	de	nombreuses	conférences	et	exposés	
de	spécialistes	sur	la	question	de	la	croissance	et	
du	développement	socio-économique	(traduction	
simultanée	en	français); 

• Conférence	sur	le	thème	de	la	digitalisation	(égale-
ment	traduite	vers	le	français); 

• Plusieurs	prises	de	position	sur	l’étude	Rifkin	–	
revendication	d’un	débat	réel	sur	l’avenir;	 

• Intervention	lors	de	dossiers	controversés	portant	
sur	l’implantation	de	nouvelles	entreprises	et	reven-

dication	de	règles	juridiques	transparentes	qui	four-
nissent un cadre aux entreprises et qui protègent 
l’environnement et la santé humaine de manière 
optimale; 

• Une	prise	de	position	fut	évidemment	aussi	publiée	
en	matière	de	Google	Datacenter; 

• Dans	le	cadre	de	son	Mecoskop,	le	Mouvement	Éco-
logique	a	analysé	l’état	d’avancement	des	dossiers	
et promesses du gouvernement dans le cadre du 
développement durable.
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La politique environnementale – un avance-
ment «au pas de procession d’Echternach»
Dans une certaine mesure, nous pouvons certainement affirmer que la politique environnementale est thématisée 
dans les médias et en partie aussi en politique. La pollution de l’air, la consommation des ressources, le problème 
du plastique, la pollution de l’eau etc. sont des thèmes qui sont discutés et qui sont connus largement et il est vrai 
que certaines initiatives sont bel et bien prises. Néanmoins, nous gagnons de plus en plus l’impression que ces 
mesures isolées sont constamment rattrapées, voire “englouties” par le développement réel. Les avancements de la 
technologie, notamment les moteurs à faibles émissions, ne sont tout simplement pas en mesure de garder le rythme 
avec un développement général qui tend à la démesure, ... ce qui fait que la consommation des ressources demeure 
toujours et encore trop importante, qu’une réelle diminution des émissions reste un objectif éloigné, que le problème 
de la qualité de l’air reste d’actualité, que la consommation en eau gagne une dimension alarmante, ... Bref : malgré 
les développements positifs, la surexploitation incontrôlée continue aux frais de notre environnement!.

Les initiatives suivantes ont été prises:

• Établissement	 d’une	 liste	 de	 propositions	 et	 idées	
dans	le	cadre	des	élections	nationales

• Engagement	en	vue	de	la	réduction	de	la	pollution	
lumineuse

• Interventions	 au	 niveau	 des	 dossiers	 concernant	
les	 autorisations	 d’exploitation	 des	 établissements	
classés	 (commodo-incommodo),	 la	 problématique	
des	 déchets,	 la	 pollution	 de	 l’eau	 et	 de	 l’air,	
les émissions nocives provenant d‘entreprises 
industrielles, les nuisances engendrées par 
l’aéroport du Findel ....
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Renforcer la démocratie et les droits  
citoyens! Une revendication de longue date 
du Mouvement Écologique!

• Engagement	 en	 vue	 d’une	meilleure	 législation	 en	
matière	de	«libre	accès	à	 l‘information»	(Administ-
ration	transparente	et	ouverte)

• Discussion/table ronde sur les processus de décision 
au Luxembourg, le rôle de la Chambre des députés 
et	de	la	société	citoyenne,	etc.

• Formation	 (continue)	 de	 personnes	 accompagnant	
les	processus	de	participation	citoyenne	

• Engagement	 global	 en	 faveur	 d’une	 participation	 
citoyenne	renforcée.

«Si nous voulons une société civile ouverte, innovante et créative, alors la répartition des pouvoirs ainsi que la res-
ponsabilité étatique doivent être réorganisées et les rapports entre citoyen/nes et État doivent être revus et corrigés 
à tous les niveaux. Les procédures de la démocratie directe, qui permettent, d’un côté, de sortir de la crise de moro-
sité affichée par les partis politiques et de l’autre côté, de la frustration politique des citoyen/nes, précisément parce 
qu’elles ajoutent un plus en termes de légitimation et de participation … ces procédures constituent le moteur d’une 
démocratie modernisée !» (citation issue d’une publication de l’association «Mehr Demokratie»). Une participation 
citoyenne systématique et une politique d’information continue et transparente sont donc logiquement les prémisses 
par excellence d’un développement durable digne de ce nom. C’est la raison pour laquelle le Mouvement Écologique 
s’engage depuis toujours pour une participation citoyenne renforcée.

Um Wee zu méi Biergerbedeelegung
Charte communale d'information et 
de participation citoyenne
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Attirer davantage le focus de la société sur  
la préservation de la biodiversité et la  
promotion d’une agriculture durable!

• Engagement	en	faveur	d’un	plan	national	anti-pesti-
cides	efficace	

• Conférence,	discussions	et	prises	de	position	sur	la	
réforme agricole: un must – au Luxembourg ET au 
niveau européen!  

• Promotion	de	l’agriculture	solidaire
• Collaboration	 à	 la	 plateforme	 «Meng	 Landwirt-

schaft»
• Engagement	pour	une	législation	améliorée	en	ter-

mes	de	protection	des	animaux
• Prises	de	position,	entrevues	etc.	dans	 le	cadre	de	

la	 rédaction	de	 la	nouvelle	 loi	 sur	 la	protection	de	
la nature 

• Directives	 européennes	 en	 matière	 de	 protection	
de	la	nature:	le	Luxembourg	doit	redoubler	d’efforts	

en	 termes	de	 transposition	des	directives	 en	droit	
national!	

• Cycle	 de	 formations	 portant	 sur	 l’engagement	 en	 
faveur	de	la	protection	de	la	nature	:	«Sech	aktiv	fir	
den	Naturschutz	engagéieren!»	

• Loup,	chasse,	renard	:	des	dossiers	particulièrement	
symboliques	de	la	politique	de	protection	de	la	na-
ture  

• Prise	de	position	concernant	la	valorisation	régiona-
le du bois  

• Collaboration	 dans	 différentes	 organisations	 et	 
comités

• La	protection	de	 la	nature	au	 sein	du	Mouvement	
Écologique:	 transposition	 d’une	 série	 d’initiatives	
isolées

L’orientation de notre politique agricole actuelle est le principal motif de la perte dramatique de la biodiversité. Ce 
n’est pas l’agriculteur isolé qui est responsable, mais plutôt le cadre imposé par la politique agricole. La perte de la 
biodiversité prend des formes et des dimensions alarmantes et la prise de mesures s’impose d’urgence. C’est l’homme 
lui-même qui est en train de détruire ses propres bases vitales naturelles. Des alternatives existent : elles sont connues 
et il échait de les appliquer de manière bien plus conséquente et consciente que ce fut le cas dans le passé. Ceci étant, 
une réforme fondamentale de la politique agricole s’avère incontournable!
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Aménagement du territoire, mobilité,  
politique communale et protection du  
patrimoine culturel et historique – des  
dossiers témoignant d’aucune constante!

En 2018, le Mouvement Écologique a 
pris notamment les initiatives suivantes:   

• Analyse	de	la	nouvelle	stratégie	de	la	mobilité	du	
ministère	 du	 Développement	 durable	 („Modu	
2.0: la mobilité a le vent en poupe – et pourtant, 
des	problèmes	centraux	persistent!“)

• Prise	 de	 position	 par	 rapport	 aux	 4	 plans	 di-
recteurs sectoriels de l’aménagement du terri-
toire,	ceci	en	collaboration	avec	les	sections	régi-
onales	du	MECO	

• Engagement contre le projet de contournement 
de Bascharage

• Création	d’une	page	internet	dédiée	à	la	compi-
lation	d’initiatives	communales	dans	le	domaine	
du développement durable qui peuvent servir de 
modèle 

• Engagement	en	faveur	d’une	urbanisation	cohé-
rente	 et	 de	 la	 création	d’espaces	 verts	 dans	 les	
villes et villages 

• Engagement pour une réforme au niveau de la lé-
gislation	sur	les	monuments	nationaux	

• Traitement	d‘autres	dossiers	spécifiques	majeurs:	
jugement	 en	 relation	 avec	 le	 réaménagement	
de	 l’espace	public	 à	Walferdange;	 revendication	
d’un passage souterrain à la gare de Mersch dans 
l’intérêt	de	 la	mobilité	douce;	discussions	sur	 le	
développement du transport en commun dans le 
sud	du	pays;		organisation	d’un	séminaire	avec	le	
LVI	et	Klima-Bündnis	Lëtzebuerg	sur	la	promotion	
du vélo; traitement de nombreux autres dossiers 
portant	sur	la	mobilité	douce	et	la	promotion	des	
transports publics.

IIl est incontestable que de nombreux changements sont intervenus au niveau de la politique de la mobilité au cours 
des dernières années.  Ainsi des projets d’infrastructures ont été développés et les usagers des transports en commun 
ont davantage été impliqués dans la conception de la mobilité. Néanmoins, la planification accuse un retard par 
rapport aux défis qui naissent avec la croissance économique et ... toute mobilité qui se veut efficace nécessite d’abord 
une politique réfléchie en termes d’aménagement du territoire.  C’est précisément là que le bât blesse actuellement: 
l’aménagement du territoire est plus que jamais un tigre de papier, malgré toutes les déclarations d’intention qui 
laissent entendre le contraire.   
Au-delà, la problématique est davantage renforcée par la pression qui s’exerce sur le marché du logement.
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Énergie et protection du climat: les efforts 
entrepris sont de loin insuffisants!

• «Propositions	concrètes	concernant	l’achat	de	cou-
rant	vert	:	une	évaluation	réalisée	en	collaboration	
avec	Greenpeace».	Analyse	des	offres	existantes	et	
conseils pour les consommateurs 

• Analyse	du	Fonds	de	pension	du	point	de	vue	de	la	
durabilité	–	Établissement	d’idées	concrètes

• Poursuite	de	l’engagement	en	matière	de	tourisme	
à	 la	 pompe,	 e.a.	 sous	 le	 slogan	 «Tanktourismus	 -	
Verbrauch	klëmmt,	Regierung	réagéiert	net!»	(Tou-
risme	à	la	pompe	–	la	consommation	augmente,	le	
gouvernement reste muet!)

• Présentation	 de	 l’action	 autour	 du	 thème	 des	
plaintes climat à échelle mondiale, ceci en collabo-
ration	avec	des	organisations	sœurs	

• Participation	à	un	piquet	de	protestation	contre	 la	
politique	nucléaire	française,	à	l’occasion	de	la	visite	
du	Président	français	E.	Macron	au	Luxembourg		

• Rédaction	 d’une	 liste	 de	 propositions	 concrètes	
dans	le	cadre	des	élections	nationales	

• Actions	diverses	 dans	 le	 sens	 de	 la	 protection	des	
ressources	énergétiques	et	du	climat	:	Semaines	de	
l’Énergie,	activités	lancées	au	sein	des	Régionales	du	
MECO,	…

2018 fût une année plutôt décevante en termes de protection du climat. Le rapport sur l’évolution du climat publié 
par le groupe d’experts intergouvernemental (Conseil mondial du climat) souligne une nouvelle fois très explicitement 
que le réchauffement de la terre progresse à un rythme plus soutenu et entraîne des conséquences plus graves que 
ce qui était admis jusqu’à présent. Le rapport IPCC est actuellement l’évaluation scientifique la plus importante sur 
le changement climatique et constitue la base de toutes les futures prises de décision au niveau de la politique du 
climat. 
En effet, il démontre en toute clarté que l’objectif qui consiste à vouloir limiter le réchauffement planétaire à 2°C est 
insuffisant! Seule une limitation de l’augmentation de la température mondiale à 1,5°C permettra de réduire l’impact 
sur l’homme et sur l’environnement à un niveau supportable. Cet dernier objectif est réalisable si les mesures adé-
quates sont prises ; il présuppose néanmoins une adaptation des actuels objectifs de réduction luxembourgeois et 
européens à la réalité. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre d’au moins 65% doit être réalisée 
jusqu’en 2030 afin de pouvoir atteindre la neutralité climatique jusqu’en 2040.

 



 

Les initiatives suivantes ont été prises:

• Bilan	CO2 au niveau communal dans le cadre du pac-
te climat

• La	 protection	 du	 sol	 =	 protection	 du	 climat:	 orga-
nisation	 d’une	 série	 de	 workshops	 pour	 jardiniers	
amateurs et animateurs/chefs de projets de jardins 
communautaires,	 ceci	 en	 collaboration	 avec	 des 
 partenaires  

• Green events au niveau communal
• Energie Light [Reloaded]
• Campagne	de	promotion	du	vélo	«TOUR	du	DUERF»

39 communes ainsi que les deux ONG Action Solidarité Tiers Monde et Mouvement Écologique forment ensemble 
le réseau Klima-Bündnis Lëtzebuerg, qui regroupe ainsi plus de 2/3 de la population du Luxembourg. En tant que 
membre d’un réseau européen, le Klima-Bündnis Lëtzebuerg s’engage aux côtés des peuples indigènes des forêts 
tropicales au profit du climat mondial. Avec plus de 1.700 membres issus de 26 pays européens, le Klima-Bündnis 
représente le plus important réseau de villes dans le monde entier qui se dédie à la protection du climat, et le seul qui 
se fixe des objectifs concrets: chaque commune membre du Klima-Bündnis s’est ainsi engagée à réduire ses émissions 
CO2 de 10% tous les 5 ans. Comme nos modes de vie et de consommation ont une incidence directe sur les peuples et 
les contrées particulièrement menacés de ce monde, le Klima-Bündnis allie l’action locale à la responsabilité globale. 
Le réseau promeut la collaboration avec les peuples autochtones, thématise et sensibilise au moyen de campagnes et 
développe des instruments de planification de la protection climatique.

Le Mouvement Écologique &  
Klima-Bündnis Lëtzebuerg 2018

CONTACT 
Klima-Bündnis Lëtzebuerg 
Paul Polfer 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg 
www.klimabuendnis.lu Tel. 439030-26/27;   
klimab@oeko.lu 
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CONTACT

Elisabeth Medinger  
medinel@tango.lu 

Régionale "Mëllerdall"

En	2018,	la	Régionale	«Mëllerdall»	s'est	penchée	davan-
tage sur des projets dans les domaines suivants:

• Depuis 2017, la Régionale est représentée au sein de 
la Commission Consultative du «Naturpark Mëller-
dall-Geopark». A noter que l’idée du parc naturel du 
Mëllerdall	a	bénéficié	du	soutien	actif	du	Meco	Mël-
lerdall depuis sa toute première phase de dévelop-
pement	(voir	brochure	de	2005	titrant	“E	Naturpark	
am	Mëllerdall?	 Eng	nei	 Chance	fir	 d’Regioun“).	 En	
2018, une visite du nouveau modèle géographique 
en	3D	en	compagnie	de	Birgit	Kausch	fut	organisée	
pour	les	membres	du	Conseil	d’administration.	

• Dans le cadre du parc naturel, plusieurs membres 
du	conseil	d’administration	font	preuve	d’un	grand	
intérêt,	notamment	pour	 ce	qui	est	du	projet LIFE 
«ZENAPA» et du sujet de la protection du climat.

• Un	membre	du	conseil	s’est	engagé	activement	dans	
le cadre du Workshop sur le projet NEXUS FUTURES 
initié	par	 l’Université	de	Luxembourg	en	collabora-
tion	avec	le	Ministère	du	Développement	durable	et	
des Infrastructures. 

• Au-delà	la	Régionale	a	participé	à	plusieurs	groupes	
de travail et commissions communales autour des 
sujets comme la mobilité douce, l’équipe climat  
(Klimateam),	 Programme	 Directeur	 de	 l’Aménage-
ment du Territoire - vision jusqu’en 2030.

• A	 noter	 également	 la	 participation	 régulière	 de	 la	
Régionale aux séances du comité du groupe régional 
Mellerdall de Leader+.

• La Régionale a pris part aux discussions mené dans 
le cadre du projet d’agrandissement de la Cité Ma-

nertchen, qui se sont principalement focalisées sur 
les aspects de planification de la mobilité.  

• 2 randonnées thématiques ont eu lieu, guidées 
par l’experte	Elisabeth	Medinger	du	Müllerthal: 
-	«Op	de	Spure	vum	Löschburmann»	 
		titrait	l’expédition	à	travers	la	petite	Suisse	 
  luxembourgeoise le jour du Nouvel an.  
-	«Duerch	d’Fielsen	d’Sauer	brécht,	den	Himmel	 
		Wäin	ons	mecht»	ce	fut	une	autre	randonnée	 
  organisée en début d’année 2019 à Rosport, ceci  
  à l’occasion du 50ème anniversaire du  
		Mouvement	Écologique.

• Finalement,	la	participation	aux	différentes	activités	
et	 réunions	 organisées	 par	 le	 Mouvement	 Écolo-
gique était comme chaque année une évidence!  

De	nouveaux	projets	potentiels	ont	 fait	 l’objet	des	dis-
cussions et seront développés au cours de l’année 2019. 
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CONTACT

Pierrette	Maas		 
pierrette.maas@gmail.com

En	2018,	 la	 section	 régionale	«Mersch	et	environs»	du	
Mouvement	Écologique	s’est	consacrée	de	près	au	sujet	
des	énergies	renouvelables.	La	promotion	renforcée	de	
ces formes d’énergies s’impose d’urgence, ceci égale-
ment	 dans	 notre	 région.	 Quant	 au	 projet	 d’aménage-
ment d’un parc éolien à Mersch-Lintgen, la Régionale a 
pris	position	dans	un	communiqué	adressé	à	 la	presse	
(voir sur RTL online du 31.7.2018: Mouveco Sektioun 
Miersch dréit Argumenter géint Wandpark net mat).

Autre thème – récurrent – qui interpelle notre Régio-
nale:	la	mauvaise	gestion	du	Flexibus, qui – actuellement 
-	ne	fonctionne	que	en	tant	que	bus	à	la	demande;	c’est	
la raison pour laquelle la Régionale demande à ce que 
ce	 bus	 soit	 converti	 en	 shuttle	 pour	 aller	 en	 direction	
de	la	gare,	pendant	les	heures	de	pointe,	pour	offrir	aux	
habitants des allers-retours à cadence régulière jusqu’à 
Mersch-Gare. 

Une	 nouvelle	 édition	 de	 la	 journée	 à	 succès	 «Alles	 op	
de	Velo»	s’est	déroulée	au	mois	de	juillet.	Nos	sincères	
remerciements vont à l’adresse de la commune pour son 
soutien	financier	ainsi	qu’aux	Guides	et	Scouts	de	Mersch	 
pour leur assistance concrète sur le terrain.

Nous	nous	réjouissons	du	fait	que	la	piste	cyclable	entre	
Mamer	et	Mersch	devient	enfin	réalité.	Hélas,	le	projet	
d’aménagement d’un rond-point et d’un parking conte-
nant	non	moins	de	75	places	de	stationnement	à	l’entrée	
de	Schönfels	représente	une	intervention	importante	de	
l’homme	dans	la	nature.	La	disparition	d’une	grande	par-
tie	du	verger	jadis	aménagé	par	Gilles	Weber	de	«	Natur	
an	Emwelt	»	avec	 l’appui	actif	des	 jeunes	habitants	de	
Schönfels	(et	qui	se	situe	en	zone	protégée	Natura2000)	
est	 particulièrement	 déplorable.	 L’organisation	 d’une	
randonnée	à	travers	Schönfels,	guidée	par	 le	biologiste	
Roger Schauls et l’historien Marc Schoellen, a permis 
de sensibiliser également les habitants intéressés de 
Schönfels	aux	implications	de	ces	projets	de	construction	
routière.			

A notre grand regret, nous avons dû constater dans le 
cadre	 de	 la	 planification	 actuelle	 portant	 sur	 le	 ter-
rain	 de	 l’Agrocenter	 –	 que	 le	 spacieux	 passage	 flan-
qué de rampes situé en-dessous des voies ferrées a 
dû céder sa place à un passage souterrain large de 7 
mètres	 avec	 escaliers.	 	 Nos	 interventions	 en	 faveur	
d’un	 retour	 à	 la	 planification	 initiale	 auprès	 des	 res-
ponsables communaux et ceux du ministère n’ont 
malheureusement pas connu le succès escompté.   

La	zone	non	encore	bâtie	située	entre	 la	«rue	Servais»	
et	 la	«rue	Bouvart»	à	Mersch	est	également	menacée,	
même	si	 les	projets	de	construction	sont	actuellement	
«gelés»	du	fait	que	l’audit	environnemental	a	retenu	des	
effets	néfastes	sur	les	biens	à	protéger	«faune,	flore,	bio-
diversité»	et	«climat	et	air».		Néanmoins,	la	partie	supé-
rieure	du	terrain	est	constructible	et	il	existe	un	réel	dan-
ger	de	voir	disparaître	cette	zone	verte	dans	un	avenir	
plus ou moins proche. 

A	noter	encore	l’organisation,	par	notre	Régionale,	d’une	
deuxième excursion, avec le concours de Roger Schauls 
et	Marc	Schoellen,	à	travers	la	nature	et	le	paysage	cultu-
rel du village de Fischbach, par une splendide journée 
d’automne.   

Au programme de l’année 2019 figurent e.a.:
Le 7 mars: une conférence sur le thème de l’énergie  
éolienne 
Les	15	et	16	mars:	Kabarö
Le 22 avril: une randonnée en vélo le long de l’Ernz 
Blanche 
Le	14	juillet:	Journée	«Alles	op	de	Vëlo»	(randonnée	 
Mamer-Mersch)

Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 date	 de	 la	 journée	 «Alles	 op	 de	
Vëlo»	2019,	elle	est	entrée	en	conflit	de	calendrier	avec	
l’organisation	du	«Schëndelser	 Schlassfest».	 Lors	 d’une	
entrevue	 des	 deux	 comités	 d’organisation	 –	 «Entente	
vun	de	Schëndelser	Veräiner»	et	«Mierscher	Musék»	–	
une	solution	a	néanmoins	pu	être	trouvée,	 faisant	que	
le	«Schëndelser	Schlassfest»	est	reporté	d’une	semaine.	
Nous	tenons	à	remercier	l’«Entente	vun	de	Schëndelser	
Veräiner»	pour	leur	geste	bienveillant.

Régionale "Mersch et environs"

25



CONTACT

Camille Muller 
mullkoch@pt.lu

Active au service de la qualité de vie dans la 
vallée
«Nee	zu	 inkohärente	Bau-Projet’en	–	Fir	en	attraktiven	
Zentrum	zu	Bäreldeng	/	Walfer»	 (Non	à	des	projets	de	
construction	 	 incohérents	 –	Oui	 à	un	 centre	 attractif	 à	
Bereldange-Walferdange): ce fut le thème d’une confé-
rence	de	presse	organisée	en	septembre	2016,	il	y	a	donc	
2	 ans,	 par	 la	 Régionale	 «Uelzechtdall»	 du	Mouvement	
Écologique	en	étroite	collaboration	avec	des	citoyen/nes	
engagés.  
Le	but	de	cette	entente	était	de	revendiquer	l’abandon	
de	projets	isolés	(PAP)	au	profit	d’un	concept	de	dévelop-
pement unique pour le centre, ceci dans le but déclaré 
de	créer	un	centre-village	attractif	et	animé.		L’idée	étant	
d’intégrer	le	projet	d’accalmie	du	trafic	sur	la	N7	élaboré	
par le ministère du Développement durable dans un pro-
jet	unique,	conçu	dans	le	cadre	d’un	concept	de	mobilité	
communal global. A l’époque, une majorité au sein du 
conseil	communal	s’était	opposée	aux	revendications	et	
donnait son accord au projet d’un promoteur (malgré 
l’absence d’un plan directeur), une décision qui recevait 
au-delà le feu vert du ministère de l’Intérieur.   
En	accord	avec	le	Mouvement	Écologique,	plusieurs	ha-
bitants ont ensuite introduit un recours devant le tribu-
nal	administratif,	pour	violation	des	dispositions	légales,	
e.a. . Dans sa décision de juillet 2018, la Cour a plaidé en 
faveur des plaignants et a annulé les décisions prises par 
l’ancien conseil communal et par le ministre de l’Inté-
rieur.

La voie est ainsi libre au développement d’un concept de 
mobilité cohérent pour le centre de la commune dans le 
cadre	de	la	conception	d’un	nouveau	PAG	et	qui	prend	
en	considération	le	projet	visant	à	calmer	le	trafic	sur	la	
N7	et	à	trouver	une	solution	aux	problèmes	de	la	mobi-
lité	en	général.	La	voie	est	également	 libre	à	 la	partici-
pation	renforcée	des	citoyens-habitants	de	la	commune.	
L’exemple de Walferdange démontre clairement que 
l’engagement	au	profit	du	bien-être	et	de	 la	qualité	de	
vie	de	tous	porte	finalement	ses	fruits	!
La	question	de	l’accalmie	du	trafic	sur	la	N7	respective-
ment du CR 123	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 série	 d’entretiens	
avec	des	responsables:	en	2018,	le	ministère	a	en	effet	
soumis un projet actualisé pour avis aux conseils échevi-
naux	des	communes	de	la	vallée	de	l’Alzette.	Néanmoins,	
une	partie	du	tracé	situé	sur	le	territoire	de	la	commune	
de Walferdange n’a toujours pas fait l’objet d’une actua-
lisation.	
En cours d’exercice, hormis ce dossier, la Régionale s’est 
penchée sur une série de	questions ponctuelles portant 
sur	la	protection	de	la	nature	ou	encore	sur	la	mobilité, 
soumises	par	des	citoyen/nes	de	la	vallée.

Régionale "Uelzechtdall"

Régionale "Nordstad"
Dans le but de détecter les faiblesses de l’infrastructure 
routière	du	point	de	vue	des	cyclistes	et	de	pouvoir	sou-
mettre	 des	 idées	 concrètes	 d’amélioration	 de	 la	mobi-
lité	 active	 en	 termes	 de	 sécurité,	 la	 section	 régionale	
«Nordstad»	avait	lancé	un	appel	à	tous	les	intéressés	à	
se	mettre	en	selle	et	à	exploiter	la	ville	en	vélo.		De	par	sa	
situation,	dans	la	vallée,	près	de	la	Sûre,	Diekirch	est	en	
fait	une	ville	qui	invite	à	faire	du	vélo.	Or,	de	nombreux	
points	 s’avèrent	 problématiques,	 comme	 notamment	
l’axe	 principal	 lorsque	 les	 cyclistes	 doivent	 traverser	 la	
route. La randonnée à vélo fut donc un franc succès et a 
su amener maints constats.   

A l’occasion du lancement des nouveaux travaux de 
transformation	importants	dans	le	cadre	de	la	nouvelle	
gare	d’Ettelbrück,	la	section	régionale	a	soumis	des	pro-
positions	 concrètes	 aux	 autorités	 responsables	 en	 vue	
de	 l’amélioration	 des	 informations	 pratiques	 au	 profit	
des usagers des bus et des trains.   

Finalement, en 2018, quatre plans sectoriels dans le 
cadre de l’aménagement du territoire ont fait l’objet 
d’une	 présentation	 officielle	 au	 public.	 La	 Régionale	
«Nordstad»	a	étudié	les	plans	en	détail	et	a	pris	position	
face	à	plusieurs	points	spécifiques	touchant	la	région.

CONTACT

Laure Simon-Becker 
Tel: 691804082 
laure.simon@pt.lu
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Avis majeur sur les plans sectoriels 
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 procédure	 officielle	 relative	 aux	
plans sectoriels, la Régionale a introduit une prise de 
position	détaillée.	 En	 ce	qui	 concerne	 le	plan	 sectoriel	
«Paysages»,	 des	 coupures	 vertes	 additionnelles	 ont	
été revendiquées, notamment dans les zones Sanem-
Bascharage,	„Schéierhaff“	à	Belvaux/Soleuvre	ou	encore	
à	proximité	des	 friches	 industrielles	d’Esch/Schifflange.	
Le but déclaré en étant de conserver et protéger des 
espaces	récréatifs	proches	des	villes.	Concernant	le	plan	
sectoriel	«Logement»,	des	critiques	ont	été	avancées	en	
relation	 avec	 la	 zone	 d’habitation	 surdimensionnée	 à	
Roeser;	aussi,	dans	le	même	ordre	d’idées,	la	Régionale	
a	réclamé	à	ce	que	des	zones	d’habitation	d’envergure	
(comme	 «Nei	 Schmelz»	 à	 Dudelange	 ou	 encore	 «Len-
tille	Terres	Rouges»	à	Esch)	soient	reliées	à	un	système	
de	 transport	 public	 moderne.	 Quant	 au	 plan	 sectoriel	
«Transport»,	l’idée	fut	avancée	d’étudier	de	près	la	pos-
sibilité	d’un	Tram	Express	Minett	plutôt	que	de	se	fixer	
précipitamment	 sur	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 BHNS	 (bus	
à haut niveau de service). Au-delà, la Régionale s’est 
opposée catégoriquement au projet d’un contourne-
ment à Dippach et a revendiqué une nouvelle liaison à 
la	 zone	 d’activités	 «Um	 Monkeler»	 (Esch/Schifflange).	
Pour	ce	qui	est	du	plan	sectoriel	«Zones	d’Activités	Éco-
nomiques»,	 la	Régionale	a	marqué	son	désaccord	avec	
le	 projet	 d’extension,	 à	 l’ouest,	 de	 la	 zone	 d’activités	
«Triangle	vert»	à	Ellange-Gare	et	a	revendiqué	la	recon-
version	de	 la	zone	d’activités	communale	«Um	Monke-
ler»	en	zone	régionale.

Réunion d’information et de discussion: quels 
projets de mobilité pour le sud du pays? 
Une	 réunion	 d’information	 et	 de	 discussion	 interne	
autour	du	sujet	de	la	mobilité	dans	le	sud	du	pays	s’est	
déroulée	 à	 l’administration	 communale	 de	 Schifflange.	
Suite	 à	 la	 présentation	 de	 plusieurs	 dossiers	 actuels	
par un responsable du ministère du Développement 
durable, une discussion animée fut lancée entre les 
participants	et	les	experts	en	matière	de	transports.	Les	
thèmes	débattus	portaient	notamment	sur:	la	réalisation	

d’un	BHNS	en	site	propre,	la	mise	en	place	d’un	réseau	
Sudtram ou encore d’un Tram Express le long de l’A4, les 
chances	d’aboutir	d’un	Monorail,	l’aménagement	d’une	
piste	cyclable	rapide	entre	 	Esch	et	Luxemburg-Ville,	 le	
remplacement	des	trains	actuels	par	un	moyen	de	trans-
port	moderne	sur	l’axe	Volmerange-Dudelange-Bettem-
bourg, etc.

Implantation d’un parc éolien à Obercorn? 
Est-ce acceptable du point de vue de la pro-
tection de la nature et de la santé?
Lors	 d’une	 réunion	 entre	 les	 membres	 de	 l’initiative	 
citoyenne	«Wandtastesch»	(Vent-astique)	de	Obercorn,	
le	projet	d’un	futur	parc	éolien	(Diffwand)	sur	le	plateau	
d’Obercorn	 près	 du	 Vesquenhaff	 fut	 à	 l’ordre	 du	 jour.	
Les	 points	 critiqués	 par	 les	 citoyens-habitants	 concer-
nés	sont:	 la	distance	insuffisante	entre	les	éoliennes	et	
les	 premières	 maisons	 d’habitation	 (env.	 550m)	 et	 le	
danger	de	nuisances	sonores	et	de	projection	d’ombres	
dérangeantes qui en découlent, les terrains instables 
d’anciennes mines qui composent le site ainsi que la 
proximité immédiate d’une zone protégée NATURA. La 
Régionale	a	proposé	d’attendre	 les	études	à	venir	 (no-
tamment sur la structure des couches souterraines, au 
printemps 2019) et d’organiser par la suite une réunion 
d’information	 qui	 s’adressera	 à	 l’ensemble	 des	 parties	
intéressées.  

Pour une réduction de la pollution lumineuse 
sur le site du terminal à conteneurs 
Notre	opposition	face	au	niveau	élevé	de	pollution	lumi-
neuse sur le site du terminal à conteneurs situé à Bet-
tembourg/Dudelange	a	motivé	le	ministère	compétent	à	

prendre	des	mesures	positives.	Malgré	le	fait	que	le	flux	
lumineux	ait	été	réduit	de	15	à	20%	sur	la	zone	de	station-
nement et que l’angle d’inclinaison de plusieurs sources 
lumineuses	 ait	 été	 rectifié	 en	 position	 horizontale,	
nous sommes 
d’avis que toutes 
les possibilités 
d’amélioration	ne	
sont pas encore 
épuisées.

Régionale "Sud"

KONTAKT

Fränz	HENGEN 
francis.hengen@education.lu 

map.geoportail.luCoupure verte Scheierhaff Belvaux
Le géoportail national du Grand-Duché du Luxembourg

Echelle approximative 1:25000www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par les
administrations publiques luxembourgeoises. Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des
informations diffusées sur ce site, les autorités ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à
l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Information dépourvue de foi publique.
Droits d'auteur: Administration du Cadastre et de la Topographie. http://g-o.lu/copyright

http://g-o.lu/3/Rf75
© CARTO © OpenStreetMap contributors for data outside of LuxembourgD

at
e 

d'
im

pr
es

si
on

: 2
1/

06
/2

01
8 

15
:1

2

27



KONTAKT

Emile Espen  
Tel: 621120180

Régionale "Stad Lëtzebuerg"
Compte tenu e.a. de sa proximité géographique par 
rapport	 aux	 activités	 et	 actions	 ponctuelles	 qui	 ont	
lieu	au	centre-ville,	 la	Régionale	«Stad	Lëtzebuerg»	est	
toujours bien représentée; c’était notamment le cas lors 
du	piquet	de	protestation	contre	 la	politique	nucléaire	
française	organisé	à	 l‘occasion	de	la	visite	du	président	
français	 E.	 Macron	 au	 Luxembourg.	 	 Même	 si	 cette	
manifestation	ne	fût	pas	organisée	par	la	Régionale	elle-
même,	 ce	 genre	 d’action	 connaît	 toujours	 un	 nombre	
important	de	participants	puisque	ces	derniers	sont	bien	
conscients de l’importance du nombre de manifestants 
pour	susciter	l’attention.	

L’émotion	 fut	grande	–	dans	 les	cercles	de	 la	presse	et	
de	la	politique	ainsi	qu’auprès	de	nombreuses	personnes	
intéressées - lorsque, en début d’année, le projet d’un 
enlèvement	 partiel	 des	 arbres	 de	 l’allée	 «Nei	 Avenue»	
était présenté par les anciens responsables du ministère 
du Développement durable et de la Ville de Luxembourg, 
ceci	dans	 le	cadre	de	 la	construction	du	 tram	dans	cet	
espace. 

Les allées d’arbres et le tram sont deux dossiers 
qui	 revêtent	 une	 symbolique	 cruciale	 aux	 yeux	 du	
Mouvement	Écologique.	Inutile	de	préciser	à	quel	point	
une	 prise	 de	 position	 était	 difficile	 et	 lourde	 pour	 le	
Mouvement et surtout pour les membres habitant dans 
la	Ville	et	étant	attachés	à	leur	magnifique	et	imposante	
allée d‘arbres, alors que pour eux il s’agit d’un côté 
de	 s’engager	 pour	 la	 préservation	 des	 biens	 culturels	
naturels et, de l’autre, pour une mobilité moderne. En 
étroite	 collaboration	 avec	 le	 conseil	 d’administration	
du	Mouvement	 Écologique,	 la	 Régionale	 a	 rédigé	 une	
prise	de	position	face	au	projet	consistant	à	abattre	une	
partie	des	arbres,	ceci	sur	base	d‘informations	concrètes	
préalablement sollicitées.    

En	 résumé,	 le	 Mouvement	 Écologique	 ne	 s’est	 pas	
opposé	au	réaménagement	de	la	«Nei	Avenue»	pour	les	
deux raisons suivantes: tout d’abord, un réaménagement 
offre	 la	 chance	 d’obtenir	 un	 plus	 en	 termes	 de	 valeur	
historique	 et	 culturelle,	 et	 aussi	 urbanistique;	 ensuite,	
ce réaménagement permet de remplacer les platanes 
et	 cerisiers	 japonais	par	des	espèces,	p.ex.	des	tilleuls,	
qui sont d’une valeur supérieure du point de vue de la 
biodiversité.

La	Régionale	«Syrdall»	représente	le	Mouvement	Écolo-
gique au sein de la Commission de l’aéroport du Findel et 
insiste depuis des années auprès du gouvernement pour 
que	 le	 Findel	 dispose	d’une	autorisation	d’exploitation	
conformes aux exigences environnementales en vigueur, 
au	même	titre	que	tout	autre	exploitant.	Au-delà,	la	Ré-
gionale est très inquiète au sujet du développement du 
trafic	aérien,	qui	s’accompagne	d’une	constante	hausse	
du	 trafic	 routier	autour	de	 l’aéroport,	due	 surtout	à	 la	
forte hausse du fret aérien. 

Pour le reste, la Régionale aborde les choses avec un peu 
plus	de	 calme	et	en	profite	pour	«recharger	 les	batte-
ries»	en	vue	des	prochaines	activités.

Tous ceux et toutes celles qui seraient intéressé(e)s à 
joindre nos rangs et à s’engager sont les bienvenu(e)s!

KONTAKT

meco@oeko.lu

Régionale "Syrdall"

www.meco.lu
T: 43 90 30 -1 28



Lieweg, kritesch, engagéiert! 
Member sinn 

am Mouvement Ecologique

www.meco.lu
T: 43 90 30 -1 
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GINN AM MOUVEMENT ECOLOGIQUE
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O Membre individuel 
cotisation annuelle minimale 50 € (Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs 20 €)
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Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu
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ou Domiciliation (en cas d'ordre permanent):
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