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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.
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