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2017: une année prometteuse pour le  
Mouvement Ecologique!
2017	–	ce	fut	une	année	riche	en	événements	…	une	année	
marquée	 évidemment	 par	 les	 élections	 municipales.	
Les	 communes	 étant	 les	 acteurs	 par	 excellence	 du	
processus	de	formation	de	l’avenir,	il	était	logique	pour	
le	 Mouvement	 Ecologique	 de	 soumettre	 des	 idées	 et	
des	 propositions	 détaillées	 à	 celles-ci,	 et	 l’on	 peut	 en	
retenir	que	 les	échos	–	voire	 l’intérêt	des	deux	côtés	–	
étaient	très	positifs.	La	brochure	rédigée	dans	ce	cadre	
fut	mise	 à	 la	 disposition	de	 l’ensemble	des	 communes	
luxembourgeoises,	 ainsi	qu’aux	membres	et	 conseillers	
communaux	et	bien	d’autres	acteurs	municipaux.
Au-delà,	des	sujets	comme	le	glyphosate/la	réduction	de	
l’emploi	de	pesticides,	la	nouvelle	loi	sur	la	protection	de	
la	nature,	 l’amélioration	de	 l’accès	à	 l’information	pour	
les	citoyen/nes,	et	bien	d’autres	thèmes	plus	concrets	et		
fondamentaux	ont	fait	l’objet	et	ont	marqué	les	travaux	
du	Mouvement	Ecologique.
Parmi	 ces-derniers,	 l’étude	 dite	 Rifkin	 –	 une	 étude	
commanditée	 par	 le	 gouvernement	 et	 dont	 l’objectif	
est	 de	 préparer	 le	 Luxembourg	 à	 la	 3ème	 révolution	
industrielle	 –	 revêt	 une	 importance	 toute	 particulière.	
La	 stratégie	 élaborée	 dans	 ce	 cadre	 –	 pierre	 angulaire	
de	 l’étude	 Rifkin	 –	 repose	 sur	 la	 continuation	 d’une	
importante	croissance	économique.		

Des	 questions	 fondamentales	 d’ordre	 écologique	 et	
sociale	 (qui	en	naissent	 forcément)	–	notamment	celle	
de	savoir	comment	«	accompagner	»	 la	digitalisation	–	
n’ont	pas	vraiment	été	abordées	dans	l’étude,	et	restent	
donc	sans	réponses.	Cet	état	de	chose	nous	a	amené	à	
formuler,	et	à	réitérer	notre	position,	tout	en	soulevant	
toujours	 et	 encore	 la	 question	 du	 futur	modèle	 socio-
économique	 du	 Luxembourg	 (Wéi	 e	 Gesellschafts-	 a	
Wirtschaftsmodell	 fir	 Lëtzebuerg?).	 Dans	 ce	 cadre,	
notons	l’organisation	e.a.	d’une	action	de	sensibilisation	
plus	créative.	
L’impact	d’un	 tel	engagement,	de	manifestations	et	de	
prises	 de	 position,	 n’est	 pas	 directement	 observable,	
ni	 mesurable.	 Pourtant,	 le	 Mouvement	 Ecologique	
fait	 preuve	 d’un	 engagement	 qui	 satisfait	 pleinement	
à	 son	 rôle	 -	 en	 tant	 qu’ONG	 -	 de	 questionner	 les	
développements	socio-politiques.	Ce	faisant,	le	MECO	se	

montre	toujours	soucieux	de	présenter	des	alternatives	
concrètes,	tout	en	restant	fidèle	à	sa	maxime:	«	En	faisant	
preuve	de	persistance,	nous	arriverons	à	nos	fins!	»
Le	 développement	 prometteur	 du	 mouvement	 des	
jeunes	 move.	 au	 sein	 du	 Meco	 continue	 à	 nous	
encourager	pour	poursuivre	dans	 la	 voie	 engagée.	Nul	
n’aurait	osé	croire	d’emblée	au	succès	que	move.	connaît	
auprès	des	jeunes.	Le	nombre	de	jeunes	gens	disposés	à	
s’engager	est	 impressionnant.	Un	signe	clair	et	évident	
que	 les	 jeunes	d’aujourd’hui	 sont	 franchement	prêts	 à	
s’investir,	si	 les	conditions	de	base	et	 le	cadre	adéquat	
sont	donnés.
2017	–	ce	 fut	aussi	 l’année	des	adieux	du	Mouvement	
Ecologique	à	l’Oekofoire,	à	l’issue	d’une	histoire	longue	
de	29	ans.	L’Oekofestival	-	organisé	en	guise	d’alternative	
-	 au	 Pafendall,	 fut	 un	 franc	 succès	 et	 démontre	 une	
nouvelle	 fois	qu’il	 faut	parfois	 rompre	avec	 la	 tradition	
et	oser	innover.
Aussi,	en	2017,	le	Mouvement	Ecologique	a	commencé	
à	 préparer	 les	 festivités	 de	 son	 cinquantenaire.	 Les	
membres	furent	consultés	et	les	premières	idées	pour	un	
programme	d’actions	créatives	furent	collectées.	Grâce	
à	une	 série	d’activités	organisées	dans	 le	 cadre	de	 cet	
anniversaire,	les	années	2018	et	2019	seront	destinées	
à	démontrer	l’intérêt	et	l’importance	de	l’engagement!	

Nous	 pouvons	 retenir	 que	 l’année	 2017	 a	 pu	 être	
clôturée	dans	 cet	esprit:	 après	de	nombreuses	années	
d’engagement	 assidu,	 nous	 avons	 pu	 assister	 à	
l’inauguration	 d’un	 tram	 urbain	moderne	 qui	 pose	 les	
jalons	 indispensables	 d’une	 future	 mobilité,	 digne	 du	
21ème	siècle.

Dans	cet	ordre	d’idées:	notre	engagement	sera	poursuivi	
de	 manière	 conséquente	 et	 dans	 un	 esprit	 «vivant,	
critique	et	engagé!»

Le 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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Créée en 1987 à l’initiative du Mouvement Ecologique, la Fondation Oekofonds a pour vocation de soutenir de nom-
breux projets orientés vers le futur dans le sens du développement durable. Toujours fidèle à son credo qu’il faut 
«faire bouger les choses», l’année 2017 fut pour la Fondation de nouveau l’occasion de promouvoir toute une série de 
projets innovateurs, grâce à l’aide financière de nombreux donateurs et donatrices auxquels nous adressons ici nos 
plus vifs remerciements. 

Mecoskop.lu: un instrument objectif pour  
mesurer et évaluer le travail du gouvernement

Le	 site	 web	 bilingue	 www.mecoskop.lu	 est	 une	 plate-
forme	du	Mouvement	Ecologique	où	ce-dernier	analyse	
régulièrement	l’avancement	et	où	il	évalue	le	stade	de	la	
transposition	des	travaux	gouvernementaux	à	la	lumière	
des	 promesses	 faites	 dans	 l’accord	 de	 coalition	 dans	 le	 
domaine	du	développement	durable.	Les	pages	se	présen-
tent	tant	en	 langue	allemande	que	en	 langue	française.	
Au	total,	non	moins	de	114	promesses	du	gouvernement	
sont	passées	au	crible;	l’analyse	est	conduite	de	manière	
tout	à	fait	objective	sur	la	base	de	faits	publics	connus	de	
tout le monde. 

Le	Mecoskop	 est	 ainsi	 un	 des	 rares	 instruments	 objec-
tifs	 qui	 permettent	 d’évaluer	 le	 travail	 gouvernemental	
et	 peut	 servir	 de	 source	 d’orientation	 à	 tout	 citoyen/
ne	qui	 s’intéresse	au	développement	durable.	En 2017, 
l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 500 euros.

Move., les jeunes engagés au sein du 
Mouvement Ecologique

move.,	le	Mouvement	
des	jeunes	écologistes	
qui,	depuis	sa	création	

par	 le	Mouvement	Ecologique,	accomplit	un	travail	ex-
emplaire,	a	de	nouveau	bénéficié	de	l’appui	financier	de	
la	Fondation	en	2017.	La	forte	affluence	de	jeunes	gens	
qui	ont	envie	de	s’engager	et	de	thématiser	des	sujets	
comme	 la	 démocratie	 et	 la	 participation	 citoyenne,	 le	
développement	durable,	la	globalisation,	la	politique	cli-
matique	ou	encore	l’agriculture,	démontre	que	le	travail	
de	move.	mérite	non	seulement	d’être	poursuivi,	mais	
également	d’être	élargi.	

move.	a	organisé	des	workshops,	des	stages,	des	entre-
vues	avec	des	politiciens	et	a	réalisé	des	projets	concrets	
(notamment	 la	 conception	d’un	plan	de	 ville	«alterna-
tif»	 et	 des	 dossiers	 pédagogiques	 dans	 le	 domaine	 de	
la	formation	environnementale	pour	un	usage	scolaire).
En 2017, l'Oekofonds a soutenu le projet www.move.
meco.lu à hauteur de 10.800 euros.

La Fondation Oekofonds: des projets 
concrets pour une société durable

En pleine floraison: transformez vos jardin et 
balcon en paradis pour nos abeilles!

En	2017,	cette	campagne	à	succès	autour	de	la	préser-
vation	 des	 colonies	 d’abeilles	 a	 été	 poursuivie.	 Nous	
pouvons	tous	faire	un	geste	dans	cet	esprit	en	cultivant	
des	plantes/fleurs	dans	nos	 jardins/sur	nos	balcons	qui	
attirent	 les	 abeilles	 sauvages	 et	 mellifères	 et	 qui	 leur	
procurent une nourriture abondante tout au long de 
l’année.	Sur	 la	page	web/dans	un	flyer	rédigé	spéciale-
ment	à	cet	effet	par	le	Mouvement	Ecologique,	les	inté-
ressés	trouvent	des	recommandations	de	fleurs,	plantes	
vivaces	et	herbes	qui	sont	des	sources	riches	en	pollen,	
ainsi	 que	 la	 liste	 des	magasins	 partenaires	 de	 l’action.	
L’année	 2017	 a	 également	 connu	 un	 élargissement	 du	
projet	sur	les	communes.	Dans	ce	cadre,	les	«	communes	
exemplaires	»	qui	ont	participé	à	 l’action	ont	aménagé	
des	platebandes	et	surfaces	respectant	 les	besoins	des	
abeilles.	 Il	va	sans	dire	que	le	projet	continue	en	2018. 
L'Oekofonds a apporté son soutien financier au projet 
en allouant la somme de 1.355 euros.

Pour une réduction de la pollution lumineuse

La	 pollution	 lumineuse	 croissante	 ne	 nous	 dérobe	
non	seulement	de	 la	beauté	de	 la	nuit,	mais	elle	exer-
ce	 au-delà	 des	 effets	 négatifs	 sur	 la	 santé	 humaine	
et	 perturbe	 la	 faune	 et	 la	 flore.	 En	 2017,	 le	 Mouve-
ment	 Ecologique	 a	 renforcé	 ses	 actions	 dans	 le	 but	
d’éviter,	sinon	du	moins	réduire	la	pollution	lumineuse. 
En 2017, l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 
1.035 euros.
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"Oekofestival am Pafendall" - une première !

Après	avoir	fait	leurs	adieux	à	l’Oeko-FOIRE	(qui	pouvait	se	
prévaloir	d’une	histoire	longue	de	29	ans),	le	Mouvement	
Ecologique	et	l’Oekozenter	Pafendall	ont	innové	en	2017	
en	lançant	la	première	édition	de	l’Oeko-FESTIVAL	appelé	
«Oekofestival	am	Pafendall».	L’objectif	déclaré	était	d’un	
côté	de	préserver	les	moments	agréables	de	l’ancienne	
Foire	 (les	 liens	et	 les	 contacts	 sociaux,	 les	échanges	et	
la	convivialité,	la	présentation	de	nouvelles	idées)	et	de	
l’autre	côté,	d’oser	innover	et	engager	de	nouvelles	voies. 

Ce	 concept	 innovateur	 a	 convaincu	 d’emblée!	 Le	 mix	
de	 forums	 de	 discussion,	 de	 visites	 guidées,	 de	 stands	
d’information	 d’ONG	 …	 combiné	 à	 une	 large	 offre	 en	
manifestations	 culturelles	 (animations	musicales,	 artis-
tiques,	etc.	...	cabaret)	avait	attiré	de	nombreux	intéressés	
et	l’ambiance	qui	régnait	était	chaleureuse	et	conviviale 
En 2017, l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 
1.490 euros.

Pour un Mouvement Ecologique fort!

Le	 Luxembourg	 a	 besoin	 d’un	 mouvement	 écologique	
fort	 comme	 le	Meco,	 qui	 s’engage	 à	 plusieurs	 niveaux	
du	 développement	 durable.	 Ceci	 non	 seulement	 au	
sein	 de	 certaines	 régions-mêmes	 du	 Luxembourg,	
mais	également	au	niveau	national	voire	même	parfois	
international	 (cfr	 dossiers	 CETA	 et	 TTIP).	 Le	 Meco	 est	
présent	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 la	 formation	 de	 l’avenir	 de	
notre	 pays,	 il	 thématise	 les	 problèmes	 et	 soumet	 des	
propositions	concrètes	et	des	solutions	alternatives,	ceci	
-	dans	la	plupart	des	cas	-	à	titre	purement	honorifique. 
L’année	 2017	 fut	 de	 nouveau	 une	 année	 riche	 en	
manifestations	 et	 en	 actions	 autour	 de	 thèmes	 qui	
touchent	notre	société	de	près.	Bon	nombre	des	actions	
du	Mouvement	 Ecologique	 ne	 seraient	 pas	 réalisables	
sans	le	bénéfice	de	l’engagement	de	ses	membres	et	des	
dons	 que	 le	Meco	 perçoit.	 oute	 l’actualité	 autour	 des	
actions	 du	 Mouvement	 Ecologique	 est	 téléchargeable	
sur	www.meco.lu.

Pour la conception d’alternatives à la 
croissance économique et de nouveaux 
modèles sociaux

Le	développement	durable	est	diamétralement	opposé	
au	maintien	 rigide	 du	 concept	 d’une	 croissance	 conti-
nue.	Ni	l’étude	Rifkin	souvent	tant	louée,	ni	l’appellation	
«croissance	qualitative»	ne	changeront	quoi	que	ce	soit	à	

ce	fait.	Dès	qu’une	certaine	prospérité	de	base	est	attein-
te,	la	croissance	économique	n’augmente	plus	le	bien-êt-
re	des	hommes	puisque	d’autres	valeurs	gagnent	en	im-
portance	et	prévalent	(p.ex.	 la	cohésion	sociale).	Au	vu	
des	 limites	 imposées	par	 les	écosystèmes,	 la	recherche	
d’une	croissance	matérielle	continue	doit	être	remise	en	
question	et	des	modèles	sociaux	alternatifs	doivent	être	
mis	au	point.	La	croissance	qualitative	n’est	qu’un	leurre,	
une	bulle	de	savon	fragile	qui	finit	par	éclater	et	qui	doit	
donc	être	démystifié	et		dénoncé	comme	tel.	

Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 publié	 une	 prise	 de	
position	détaillée	à	ce	sujet	et	a	notamment	manifesté	
publiquement	 son	 opposition.	 En 2017, l'Oekofonds a 
financé le projet à hauteur de 3.575 euros.

L’agriculture solidaire – une chance pour 
l’agriculteur, le consommateur et la nature et 
l’environnement

Le	concept	de	l’agriculture	solidaire	repose	sur	un	grou-
pe	 de	 membres	 qui	 financent	 une	 partie	 donnée	 des	
coûts	de	production	d’une	exploitation	agricole	et	qui,	
en	revanche,	reçoivent	une	partie	des	produits	agricoles.	
L’agriculteur	 bénéficie	 ainsi	 de	 la	 liberté	 d’écouler	 ses	
produits	dans	la	région	et	indépendamment	du	marché	
libre,	ce	qui	crée	un	lien	personnel		entre	le	producteur	
et	 le	consommateur,	un	lien	qui,	de	nos	jours,	manque	
à	bon	nombre	de	consommateurs.	Au-delà,	l’agriculture	
solidaire	offre	à	l’agriculteur	la	possibilité	de	développer	
une	branche	de	production	stable	et	de	diversifier	 son	
exploitation.

L’Oekozenter,	 la	 Lëtzebuerger	 Landjugend	 et	 le	
Mouvement	 Ecologique	 s’engagent	 tous	 ensemble	 
activement	 pour	 introduire	 cette	 nouvelle	 forme	 
d’organisation	 dans	 le	 milieu	 agricole.	 En 2017, 
l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 1.500 euros.
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Pour une protection renforcée des animaux

Le	 Luxembourg	 devra	 prochainement	 voter	 une	
nouvelle	 loi	 portant	 sur	 la	 protection	 des	 animaux.	
La	 première	 mouture	 de	 la	 proposition	 gouver-
nementale	 présentait	 malheureusement	 de	 nom-
breuses	 lacunes,	 et	 ce	 à	 de	 nombreux	 égards;	 ainsi	
le	 texte	 ne	 contenait	 que	 très	 peu	 de	 précisions	
quant	 aux	 conditions	 d’élevage	 et	 de	 bien-être	 de	
certaines	 espèces	 d’animaux	 dans	 l’exploitation.	 
En	 collaboration	 avec	 le	 Schweizer	 Tierschutz	 STS,	 le	
Mouvement	 Ecologique	 a	 publié	 une	 prise	 de	 po-
sition	 détaillée	 assortie	 de	 propositions	 concrètes. 
En 2017, l'Oekofonds a soutenu ce projet à hauteur de 
3.975 euros.

Pour la protection de la nature et la 
préservation de la biodiversité

Depuis	des	années	déjà,	la	révision	de	la	loi	sur	la	pro-
tection	de	 la	nature	est	à	 l’ordre	du	 jour.	C’est	pour-
quoi	les	attentes	étaient	grandes	à	l’annonce	du	texte	
de	réforme	publié	l’année	dernière.	S’il	est	vrai	que	la	
proposition	 de	 texte	 soumise	 renferme	 aux	 yeux	 du	
Mouvement	 Ecologique	 une	 série	 d’innovations	 im-

portantes	 qui	 méritent	 d’être	 saluées,	 il	 est	 vrai	 aussi	
que	 cette	 mouture	 comporte	 d’énormes	 lacunes.	 Ceci	
s’avère	d’autant	plus	problématique	que	le	Luxembourg	
accuse	une	perte	en	biodiversité	qui	ne	cesse	de	gagner	
en	importance.	Le	Mouvement	Ecologique	a	examiné	la	
proposition	de	loi	portant	sur	la	protection	de	la	nature	
et	 a	 soumis	 des	 propositions	 d’amélioration	 concrètes.
En 2017, l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 
1.635 euros.

L’engagement social finit par porter ses fruits: 
le tram est enfin réalité!

L’idée	d’un	tramway	moderne	est	née	au	siège	du	Nou-
veau	 Théâtre	 en	 1992.	 A	 l’époque,	 en	 étroite	 collabo-
ration	 avec	 Tram	 asbl	 et	 avec	 le	 soutien	 financier	 de	
l’Oekofonds,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 lançait	 pour	
la	 première	 fois	 l’idée	 de	 la	 construction	 d’un	 réseau	
de	 tram	urbain	moderne,	 dont	 le	 concept	 reposait	 sur	
l’étude	menée	par	le	professeur	Knoflacher.	

25	ans	plus	tard,	le	projet	est	devenu	réalité	et	son	histo-
ire	démontre	à	quel	point	la	formation	des	opinions	pub-
lique	et	politique	peut	être	compliquée.	Au	moyen	d’une	
brochure	 dédiée	 au	 thème,	 le	Mouvement	 Ecologique	
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repasse	 en	 revue	 les	 dernières	 années	 du	 devenir	 du	
tram	et	met	en	évidence	l’importance	de	l’engagement	
social.	L’Oekofonds	a	une	nouvelle	fois	apporté	son	pré-
cieux	soutien	au	projet,	tel	qu’il	l’avait	déjà	fait	en	1992.	 
En 2017, l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 
2.500 euros.

La promotion de projets de l’Oekozenter 
Pafendall

L’Oekozenter	 Pafendall	 est	 l’initiateur	 d’une	 série	 de	
projets-pilote	 dans	 le	 sens	 du	 développement	 durable	
et	 offre	 une	 plateforme	 de	 rencontre	 aux	 citoyen/
nes	 intéressé(e)s.	 La	 Fondation	 Oekofonds	 soutient	 le	
développement	 général	 de	 l’Oekozenter	 et	 pose	 de	
nouveaux	 accents	 avec	 l’aide	 de	 donateurs	 fidèles	 et	
partisans	de	la	philosophie	véhiculée.	

Pour	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 les	 projets	
de	 l’Oekozenter,	 nous	 vous	 invitons	 à	 visiter:	 www.
oekozenter.lu	et	www.oekobib.lu.

Soutien à Transition Minette  
– construction d’un rocket stove

A	 Esch-Alzette,	 Transition	 Minette	 gère	 une	 mai-
son	 de	 la	 transition	 appelée	 Mesa	 où	 l’installation	
d’un	 dit	 rocket	 stove	 était	 à	 l’étude.	 Il	 s’agit	 d’un	
poêle	 ultra-performant	 qui	 émet	 beaucoup	 moins	
d’émissions	 que	 les	 modèles	 de	 poêles	 courants. 
En 2017, l'Oekofonds a soutenu le projet à hauteur de 
500 euros.

Forum des Mini-Entreprises – une initiative 
qui mérite notre soutien

Une	 nouvelle	 édition	 des	 «mini-entreprises»	 a	 eu	 lieu	
en	2017,	organisée	par	 l’association	 Jonk	Entrepreneu-
ren	asbl.	De	petites	entités	entrepreneuriales	–	les	dites	
mini-entreprises	–	sont	 fondées	pour	une	durée	déter-
minée	par	des	étudiants,	qui	au	cours	d’une	année	sco-
laire	concoctent	un	concept	assorti	d’un	produit	 lié.	Le	
président	de	la	Fondation	Oekofonds	fait	partie	du	jury	
appelé	à	 juger	 les	mini-entreprises,	un	 jury	au	sein	du-
quel	-	depuis	plusieurs	années	-	le	critère	de	la	durabilité	
occupe	le	même	rang	et	joue	un	rôle	tout	aussi	 impor-
tant	qu’un	marketing	de	qualité	ou	encore	une	promo-
tion	efficace.		

Celle	parmi	les	mini-entreprises	qui	est	jugée	avoir	intro-
duit	de	la	meilleure	façon	le	critère	de	la	durabilité	dans	
son	modèle	de	gestion	commerciale,	reçoit	un	prix	doté	
de	250	euros,	qui	est	offert	par	la	Fondation	Oekofonds.

Une série de petits projets divers

Au-delà,	la	Fondation	Oekofonds	apporte	son	soutien	à	
divers	petits	projets	en	allouant,	en	partie,	des	sommes	
moins	importantes,	mais	dont	le	soutien	est	néanmoins	
important	 et	 bienvenu.	 Il	 s’agit	 d’initiatives	 comme	 la	 
lutte	contre	le	prolongement	de	l’autorisation	du	glypho-
sate	ou	encore	l’organisation	de	la	journée	à	succès	"Al-
les op de Velo am Mamerdall".

Votre don pour la fondation Oekofonds
La fondation soutient des projets promouvant le développe-
ment durable. Aussi des projets du Mouvement Ecologique.

Pour plus d'informations: 

Tél. 43 90 30 – 50 
oekofonds@oeko.lu,  
www.oekofonds.lu  
Les dons faits au profit de la Fondation Oekofonds (fon-
dation sans but lucratif) sont fiscalement déductibles. 

Vous pouvez verser vos dons sur les comptes suivants 
de la Fondation Oekofonds:
 BCEE IBAN LU31 0019 1100 4403 9000
 CCPL IBAN LU96 1111 0734 1886 0000
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move. Le mouvement des jeunes au sein du 
Mouvement Ecologique
move. – les jeunes s’engagent!
Le	groupement	des	jeunes	appelé	move.	s’établit	lente-
ment	mais	 assurément	 en	 tant	 que	 référence	quand	 il	
s’agit	 de	 l’engagement	 de	 jeunes	 gens.	 Ce	qui	 fait	 que	
la	demande	en	vue	de	 l’organisation	de	workshops,	de	
projets	et	de	stages	continue	d’augmenter.	
En	2017,	bon	nombre	de	 jeunes	engagés	ont	rejoint	 le	
groupe	 tandis	 que	 d’autres	 poursuivent	 leurs	 études	 à	
l’étranger	et	ne	sont	ainsi	plus	en	mesure	de	participer	
régulièrement	aux	réunions	et	activités.		
Malgré	 cette	 séparation	 géographique,	 les	 jeunes	 qui	
s’engagent	 gardent	 le	 contact	 et	 nous	 sommes	 confi-
ants	que	l’un	ou	l’autre	pourrait	s’engager	activement	au	
profit	du	Mouvement	Ecologique	dans	un	avenir	proche.	
Il	 est	 vrai	 que	 l’engagement	 commun	crée	des	 liens	et	
donne	naissance	 à	 de	 nouvelles	 amitiés,	même	à	 l’ère	
des	médias	sociaux	et	d’une	offre	surabondante	en	loi-
sirs.

Agriculture et alimentation – l’heure du 
changement a sonné! 
Une conférence interactive sur l’avenir de l’alimenta-
tion et de l’agriculture – stimuler le débat!

Alors	que	le	thème	de	l’agriculture	a	suscité	un	grand	in-
térêt	au	cours	des	dernières	années,	move.	s’est	aussitôt	
investi	 dans	 l’élaboration	 d’une	 conférence	 interactive	
sur	 le	 sujet	 qui	 s’adresse	 aux	 élèves	 et	 étudiants	 ainsi	
qu’aux	regroupements	et	associations	de	jeunes.	

Le	but	déclaré	étant	de	découvrir	où	le	bât	blesse	et	de	
développer	une	agriculture	durable	(respectivement	des	
solutions	alternatives),	plusieurs	points	de	tensions/dis-
cussion	ont	été	retenus	pour	en	débattre	avec	les	acteurs	
concernés.	Des	interviews	ont	été	filmées	qui	mettent	en	
évidence	les	problèmes	relevés	et	discutés	avec	des	min-
istres,	 des	 responsables	 de	 différents	 partis	 politiques,	
des	 acteurs	 de	 la	 société	 civile,	 des	 agriculteurs	 tradi-
tionnels	 et	 biologiques	 ainsi	 que	 des	 consommateurs.	
Ces	interviews	constituent	la	base	des	contenus	des	con-
férences	 interactives	 que	move.	 organisera	 à	 partir	 de	
mai	2018	(principalement)	dans	les	écoles.

Ras-le-bol - manif à Berlin – Oui à l’agriculture durable! 
Non à l’industrie agricole! 

Début	 janvier	 2018,	 une	 douzaine	 de	 jeunes	 gens	 en-
gagés	ont	décidé	de	participer	à	la	manifestation	de	ras-
le-bol	 qui	 est	organisée	depuis	des	 années	déjà	 en	Al-
lemagne,	notamment	par	des	organisations	écologistes.	
Le	but	de	la	manifestation	est	de	dire	–	haut	et	fort	–	«	
NON	»	à	la	dominance	de	l’industrie	agricole	et	aux	ef-

fets	négatifs	qu’elle	engendre	envers	l’homme,	l’environ-
nement	et	la	nature,	et	d’organiser	au-delà	un	échange	
entre	différents	acteurs	concernés..

move.-jardin – rétablir un lien avec la nourriture

move.	cultive	un	jardin	propre	à	Keispelt,	d’une	superfi-
cie	de	0,2	ha,	qui	a	été	mis	à	sa	disposition	à	titre	gratuit.	
L’objectif	déclaré	de	l’aménagement	de	ce	jardin	potager	
(cultivé	en	collaboration	avec	les	habitants	de	l’exploita-
tion	agricole	avoisinante)	est	de	rétablir	le	lien	avec	no-
tre	nourriture.	Dans	la	mesure	du	possible,	les	choix	et	
planification	des	semences,	la	récolte	ainsi	que	la	vente	
ultérieure	des	produits	sont	décidés	au	sein	du	groupe.	
Aussi,	toute	une	série	de	workshops	ont	pu	être	organ-

isés	autour	des	thèmes	de	l’agriculture	et	de	l’alimenta-
tion	en	2017.	Cette	année,	le	jardin	de	move.	continuera	
dans	 cette	 lignée	 et	 offrira	 de	 nouveau	 un	 large	 choix	
d’activités	intéressantes.	

Les positions des jeunes autour des élections  
communales 2017 - développer des idées sociétales 
dans le cadre d’un processus de participation
A	l’occasion	des	élections	communales	d’octobre	2017,	
move.	a	 rédigé	une	prise	de	position	qui	 renferme	des	
idées	et	propositions	 concrètes	en	vue	d’une	politique	
communale	incluant	les	jeunes.	
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Ce	 papier	 est	 le	 fruit	 de	 discussions,	 workshops	 et	 de	
nombreuses	 réunions	 que	 move.	 avait	 organisé	 depu-
is	 octobre	 2017	 et	 auxquels	 non	 moins	 de	 60	 jeunes	
avaient	pris	part.	
Cet	échange	a	clairement	mis	en	évidence	que	les	jeunes	
s’intéressent	de	près	aux	questions	qui	ont	trait	au	fonc-
tionnement	et	à	la	structuration	d’une	commune:	Quels	
sont	 les	 domaines	 de	 décision	 et	 d’intervention	 d’une	
commune?	Quel	est	le	rôle	de	la	commune	dans	le	pro-
cessus	de	formation	de	notre	avenir?,	etc.	
move.	a	formulé	des	idées	adéquates	autour	des	thèmes	
suivants:	
créer	une	ouverture	au	débat	politique;	désigner	des	in-
terlocuteurs	pour	les	citoyen/nes	engagés;	la	commune	
–	 une	 communauté	 forte;	 des	 informations	 et	 canaux	
d’information	 adaptés	 aux	 besoins	 des	 personnes	 du	
3ème	âge;	 priorité	 à	 la	mobilité	douce;	 une	 commune	
verte	pour	l’avenir.	
Ces	documents	thématiques	ont	été	soumis	aux	candi-
dats	 avant	 les	 élections	 communales,	 ainsi	 qu’aux	 re-
sponsables	 communaux	 nouvellement	 élus	 à	 la	 fin	 de	
l’année	électorale,	en	guise	d’incitation	et	d’encourage-
ment.

Consommer différemment – c’est possible!
move. approved: le plan de ville alternatif pour les 
jeunes (et moins jeunes) avec adresses de magasins, 
restaurants et endroits cool! 

Le	projet	move.approved	est	le	fruit	de	la	prise	de	con-
science	de	l’impact	de	notre	mode	de	consommation	sur	
l’environnement	et	sur	le	Tiers	Monde,	et	résulte	du	fait	
que	bon	nombre	de	personnes	voudraient	adopter	des	
gestes	plus	durables,	mais	ne	connaissent	pas	 toujours	
la	bonne	voie	à	suivre	pour	y	parvenir.	Le	plan	de	ville	
move.approved	est	avant	tout	un	projet	fait	par	des	je-
unes	pour	les	jeunes	et	est	censé	être	un	outil	d’orien-
tation	pour	 tous	 les	 intéressés	 qui	 sont	 à	 la	 recherche	
de	commerces	et	de	restaurants	 tournés	vers	 le	dével-
oppement	durable.	Au-delà,	ce	plan	renferme	des	places	
publiques	qui	invitent	à	se	détendre.		
C’est	en	avril	2017	que	move.	a	présenté	ce	plan	de	ville	
devant	la	presse	rassemblée	et	en	présence	de	la	minis-
tre	de	l’environnement	Carole	Dieschbourg	ainsi	que	de	
la	bourgmestre	de	la	Ville	de	Luxembourg,	Lydie	Polfer.	
Le	plan	de	ville	qui	porte	le	slogan	«Däi Plang. Deng Stad. 
Eis Zukunft!» (Ton plan. Ta ville. Notre avenir!)	 est	dis-
ponible	dans	les	commerces	et	restaurants	ayant	reçu	le	
label	ainsi	qu’au	siège	de	l’Oekozenter	Pafendall.
  
move.Your.city – discuter, relaxer, faire la fête! 
Au	mois	d’avril	de	l’année	dernière,	move.	a	organisé	son	
premier	event	au	siège	de	l’Oekozenter	Pafendall:	move.
Your.city.	 Le	 soleil	 et	 200	 personnes	 étaient	 au	 ren-
dez-vous	pour	fêter	dans	une	ambiance	décontractée	et	
conviviale.	
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Les	 choix	des	menus	et	des	plats	 cuisinés	pour	 le	buf-
fet	 étaient	 le	 fruit	 d’une	 excellente	 collaboration,	 tout	
comme	le	choix	de	l’encadrement	musical	et	le	déroule-
ment	général	de	la	soirée.	Sur	le	programme	de	la	soirée	
figuraient	notamment	la	présentation	du	plan	de	ville	de	
move.,	 une	 bourse	 d’échange,	 un	 quiz	 dans	 le	 coin	 de	
détente,	un	stand	d’information	ainsi	que	des	concerts.	
move.Your.city	 fut	 un	 event	 couronné	 de	 succès,	 une	
soirée	aux	débats	intéressants,	à	l’encadrement	musical	
entraînant	et	au	buffet	succulent,	qui	s’est	déroulée	dans	
une	ambiance	hyper-détendue.

Formation & éducation scolaire  - un inves-
tissement dans l’avenir!
L’éducation	scolaire	est	 le	sujet	numéro	1	parmi	 les	 je-
unes.	C’est	pourquoi	move.	s’est	penché	de	près	sur	 le	
thème	en	2017.	Dans	une	première	phase,	des	proposi-
tions	d’amélioration	scolaire	ont	été	listées:	renforcer	les	
libertés	et	la	participation,	réduire	les	déchets,	diminuer	
le	stress	...	la	liste	est	longue	et	les	contenus	intéressants.	

A	 l’heure	 actuelle,	 move.	 est	 en	 train	 de	 préparer	 un	
séminaire	 sur	 la	 participation	 dans	 le	 milieu	 scolaire,	
ceci	en	collaboration	avec	le	nouveau	groupe	de	travail	
«formation»	 créé	 récemment	 au	 sein	 du	 Mouvement	
Ecologique.	L’objectif	déclaré	est	rassembler	les	idées	et	
visions	des	 jeunes	et	des	professionnels	du	milieu	sco-
laire	pour	donner	naissance	à	des	projets	et	revendica-
tions	concrètes.

 

Provoquer un changement de mentalité dans les 
écoles: NON au jetable – OUI au réutilisable! 
L’histoire d’une lettre émanant de move. qui a contribué 
à faire avancer la discussion autour de l’emploi du plas-
tique dans les écoles ....
Dans	 une	 lettre	 à	 l’adresse	 du	ministre	 de	 l’éducation	
nationale	Claude	Meisch	et	de	 la	ministre	de	 l’environ-
nement	Carole	Dieschbourg,	move.	a	 invité	fin	novem-
bre	à	faire	cesser	la	vente	d’eaux	conditionnées	dans	des	
bouteilles	en	plastique	non-consignées	et	des	menus	sur	

plats	avec	couverts	en	plastique	non-réutilisables,	dans	
les	écoles.	D’autant	plus	que	des	alternatives	intelligen-
tes,	simples	et	utiles	existent	bel	et	bien!	
Le	ministère	de	 l’environnement	a	assuré	à	move.	 (ce-
tte	promesse	figure	de	même	dans	une	réponse	à	une	
question	parlementaire	à	l’adresse	des	deux	ministères)	
qu’un	groupe	de	travail	 interministériel	serait	composé	
autour	de	ce	sujet	dont	 la	mission	serait	de	faire	 inter-
dire,	à	moyen	terme,	l’emploi	de	tout	emballage	et	con-
tenant	en	plastique	dans	les	écoles.	
move.	est	d’avis	que	cette	prise	de	position	constitue	un	
bon	début	et	suivra	de	près	le	sujet	tout	en	continuant	à	
s’engager	pour	une	réduction	des	déchets	et	une	gestion	
plus	écologique	dans	les	écoles.

move.  – imiter l’exemple dans les écoles et 
les groupements de jeunes – encourager à 
s’engager!
En	2017,	move.	a	de	nouveau	organisé	différents	work-
shops	ainsi	que	des	journées	dédiées	à	des	projets	aut-
our	 du	 thème	 du	 développement	 durable	 pour	 les	 je-
unes	dans	les	écoles	et	groupes	jeunesse.	Au	delà,	move.	
a	accompagné	des	projets	d’étudiants	 lors	de	 la	phase	
de	conception	et	de	démarrage.	A	relever	dans	ce	con-
texte	notamment	 le	parrainage	d’un	 groupe	de	 jeunes	
étudiantes	du	Lycée	Fieldgen	lors	de	la	préparation	d’une	
conférence	sur	le	sujet	«	Food	for	the	future	».		
Pour	 le	 reste,	 move.	 poursuit	 sa	 voie	 méthodique	 et	
conçoit	et	organise	des	workshops	et	projets	individuels	
en	 fonction	de	 la	durée	et	du	nombre	de	participants,	
adaptés	à	l’âge	du	public-cible.

Un stage auprès de move. – acquérir de l’ex-
périence en régie propre
L’Oekozenter	a	de	nouveau	accueilli	plusieurs	stagiaires	
dans	le	bureau	de	move.	en	2017.	C’est	ainsi	que	Milana	
a	pu	pendant	un	mois	concevoir	les	premières	idées	dans	
le	cadre	des	élections	communales,	ceci	dans	le	contexte	
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plus	précis	de	la	participation	des	jeunes	à	la	vie	communale.	Une	autre	stagiaire,	Karma,	a	profité	d’un	stage	pour	
se	pencher	sur	le	sujet	de	la	formation/éducation.	
Ce	qui	nous	importe,	c’est	d’offrir	à	ces	jeunes	les	meilleures	chances	pour	réussir	un	stage	performant	et	instructif,	
tout	en	mettant	au	centre	le	développement	individuel	des	stagiaires.
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Bistrot Oekosoph: une bonne adresse 
au cadre convivial 

Doté	 d’un	 charme	 sans	 pareil	 et	 profitant	 d’une	 situa-
tion	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. 

L’Oekosoph	est	ouvert	 les	mercredis	et	 jeudis	de	17.00	
heures	 à	 (au	moins)	 23.00	 heures.	 A	 côté	 de	 boissons	
non	 alcoolisées	 bio	 classiques,	 l’Oekosoph	 offre	 diffé-
rents	menus	très	appétissants,	ainsi	qu’un	menu	spécial	
chaque		semaine.	Il	va	sans	dire	que	les	boissons	et	ali-
ments	 utilisés	 sont	 issus	 d’une	 production	 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	

GemengenEmweltInfo 16/2016  

Programm NOVEMBER-FEBRUAR 2016/2017

Oekosoph, Bistro vum Mouvement Ecologique am Oekozenter Pafendall 
6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg-Pfaffenthal 
Mëttwochs an donneschdes vu 17:00 - min. 23:00 op! 
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quiz,	 des	 soirées	 musicales	 et	 littéraires,	 «Schmaach-
owender»,	 sans	 oublier	 les	 représentations	 et	 lectures	
de	cabaret.	A	noter	qu’à	 l’avenir,	 les	 jeudis	seront	prin-
cipalement	 réservés	 aux	manifestations	 spéciales	 avec	
concerts,	conférences	de	courte	durée,	etc.

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».	

Heures	 d’ouverture:	 tous	 les	 mercredis	 et	 jeudis	 de	 
17.00	à	23.00	heures	(au	moins).	

Like	 us	 on	 facebook	 !	 Retrouvez	 toute	 l’actualité	 sur	
notre	page	facebook:	www.facebook.com/oekosoph.lu	
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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	2017,	un	
travail	médiatique	 large	et	diversifié	 fut	 ainsi	 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	 communales;	 des	
dossiers	sur	le	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).

 
 
Tierwohl und Bedürfnisse der Tiere als prioriTäre 
Ziele eines ZeiTgemässen TierschuTZgeseTZes  
verankern!

die wesenTlichen reformvorschläge des mouvemenT ecologique Zum  
enTwurf eines neuen TierschuTZgeseTZes      

               mäerZ 2017
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Bleiben Sie informiert! 
Alle	aktuellen	Infos	des	Mouvement	Ecologique	verschickt	der	Mouvement	Ecologique	
regelmäβig	per	E-Mail-Newsletter	an	unsere	Mitglieder.	Melden	auch	Sie	sich	an	und	verpassen	Sie	
zukünftig	keine	wichtigen	Neuigkeiten	mehr!	Abonnieren	Sie	unsere	(meist)	wöchentliche,	kostenfreie	 
Newsletter	und	bleiben	Sie	ganz	bequem	per	E-Mail	informiert!	Die	Newsletter-Anmeldung	finden	Sie	auf	 
www.meco.lu/de/uber-uns/newsletter/	oder	schicken	Sie	eine	E-Mail	mit	dem	Betreff	„Newsletter-Anmeldung	 
Mouvement	Ecologique“	und	Ihrem	Namen	&	Vornamen	an meco@oeko.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	mati-
ère	de	construction	du	tram	et	du	groupe	de	travail	inter-
ministériel	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),	des	sctions	régionales.	En	
plus,	des	"forums	pour	membres"	permettent	
aux	membres	d'influencer	la	position	du	Mou-
vement	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 2017

• Congrés national,	e.a.	sur	la	politique	durable	au	niveau	communal,	1er	avril	
• "Forums membre élections communales",	16	janvier,	1er	et	17	février,	9	mars
• Rendre le Luxembourg plus attractif pour les piétons,	13.	février
• Pour une meilleure participation citoyen/ne, méthodes et exemples concrèts,	13	mars
• Plan d'action contre le bruit, 16	mars
• Le concept des „écos-quartiers“,	23.	mars
• Etude Rifkin. Présentation de différents thème, 6	et	25	avril	et	8	mai,	20	juin
• Conscience environnementale - ouverture Oekobib, 26	avril
• Protection des animaux, 2 mai
• Protection du climat,	29	juin
• Croissance qualitative: une illusion,	9	novembre

DES REUNIONS ANIMEES, 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

L’exercice 2017 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.

• "Semaines de l'énergie": visites d'habitations - 
de privé à privé - de nouveau un grand succès 
en 2016 ensemble avec l'Oekozenter Pafendall 

• "Gréng Hausnummer" - de nouveaux pro-
priétaires récompensés pour leur habitation 
écologique 

• Randonnées 2017 

• "Dingdong.lu - share your tools" = prêter 
& emprunter au lieu d'acheter - un projet 
lancé par le Mouvement Ecologique / www.
dingdong.lu

Energiewochen
02. 10. - 14. 10. 2017

Vu “Privat zu Privat”: 9 Visiten iwwert energetesch  
Albausanéierung, Niddreg- a Passivhaiser,  
erneierbar Energien an ekologescht Bauen

ënnert dem Patronage vum:
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Semaines de l’énergie 

- de privé à  privé.  

Infos page 2

www.dingdong.lu 
Share your tools
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• "Tous à vélo!" - édition 2017: 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 

•	  
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• Les ruches du Mouvement en plein coeur du 
Pafendall 
 
Alors	que	les	Meco-abeilles	ont	passé	les	mois	du	
printemps	avec	leur	apiculteur	à	Bascharage,	deux	
des	quatre	ruches	sont	de	retour	au	Pafendall. 
Le	miel	issu	de	la	production	du	Meco	–	qui	est	
d’ailleurs	d’une	excellente	qualité	-	démontre	que	les	
initiatives	de	promotion	de	la	diversité	ne	portent	
non	seulement	leurs	fruits	à	la	campagne,	mais	éga-
lement en milieu urbain.  
Ce	miel	est	proposé	en	vente	auprès	du	Mouvement	
Ecologique,	Tél.	43	90	30	-1,	Email:	meco@oeko.lu.

• 
• "En pleine floraison - Transformez votre jardin 

ou balcon en paradis pour abeille!"  
www.meco.lu/beien 
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Organisation du premier Oekofestival  
Pafendall – un franc succès!
Organiser	un	Oeko-FESTIVAL,	en	lieu	et	place	de	l’Oeko-
FOIRE,	tel	était	le	pari	osé	par	le	Mouvement	Ecologique	
et	Oekozenter	Pafendall	en	2017.	Le	but	déclaré	était	de	
mettre	sur	pied	une	manifestation	permettant	de	réunir	
des	gens	pour	échanger	des	idées,	et	de	préparer	la	ren-
trée	politique.	Une	expérimentation	qui	s’est	soldée	par	
un	franc	succès!	
Le	concept	a	convaincu	le	public	d’office:	ce	mix	de	fo-
rums	de	discussion,	 de	 visites	 intéressantes,	 de	 stands	
d’informations	d’ONG	et	de	groupes	d’initiatives,	accom-
pagné	d’une	énorme	offre	en	manifestations	culturelles,	
musicales	 et	 d’art,	 avait	 attiré	 un	 public	 nombreux	 et	
avait	 crée	 une	 bonne	 entente	 et	 une	 ambiance	 convi-
viale.		
Le	 public	 était	 très	 diversifié,	 allant	 des	 riverains	 du	
Pafendall	 et	 des	 habitants	 de	 la	 Ville	 de	 Luxembourg	
jusqu’aux	membres	du	Mouvement	Ecologique	et	autres	
citoyen/nes	engagés,	tout	en	passant	par	de	nombreux	
jeunes	et	des	familles.
S’il	est	vrai	que	le	temps	a	toujours	été	au	beau	fixe	les	
week-ends	de	l’Oekofoire,	le	soleil	était	aussi	au	rendez-
vous	pour	ce	premier	Oekofestival	et	contribuait	ainsi	à	
son	 succès.	 La	 terrasse	de	 l’Oekosoph	 attirait	 de	nom-
breux	visiteurs	qui	s’y	reposaient	après	une	longue	pro-

menade	le	long	de	l’Alzette	et	plus	d’un	disait	en	toute	
franchise	d’avoir	véritablement	découvert	 la	beauté	du	
quartier	du	Pafendall	grâce	à	cette	occasion.
L’offre	en	manifestations	 culturelles	 (cabaret,	 concerts,	
discussions,	 visites)	 connaissait	 un	 énorme	 intérêt	 et	
remportait	des	échos	très	positifs.	

1

2017
September

F r e i d e s  22 ab 16.00

samsdes 23 ab 11.00
open 

end

www.meco.lu

Visiten - Diskussiounsronnen -  

Cabaret - Musek - Info-Stänn 

- Konscht - Poetry Slam  

- Animatioun ...

21



Sans	oublier	l’ambiance	et	la	musique	détente	au	bistrot	
Oekosoph,	 qui	 lui	 ont	 valu	 certainement	 de	 nouveaux	
clients.
Somme	 toute,	 comparé	 à	 l’Oekofoire,	 les	 discours	 
d’ouverture	du	Festival	–	prononcés	par	la	présidente	du	
Mouvement	Ecologique	Blanche	Weber,	ou	encore	par	
le	ministre	du	Développement	durable	François	Bausch	
-	 avaient	 attiré	 autant	 de	monde	 et	 étaient	 source	 de	 
discussions	animées.
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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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Notre opposition face à CETA et TTIP  
continue… – Do you hear the people sing?!
Suite au grand piquet de protestation de 2016 avec plus de 3000 participants, l’opposition contre CETA et TTIP pour-
suivait son cours en 2017. A noter que suite au changement à la présidence américaine, les vagues autour de TTIP se 
sont un peu apaisées. Néanmoins, la poursuite de l’engagement contre CETA et la lutte pour une politique commer-
ciale sociale et écologique n’ont en rien perdu de leur importance, et la plateforme luxembourgeoise contre CETA et 
TTIP (au sein de laquelle le Mouvement Ecologique est très actif) continue dans la voie engagée. Quelques activités 
sont résumées ci-après:

• Vain espoir de voir le Parlement européen suppri-
mer CETA – néanmoins l’engagement n’est pas vain 
pour autant

En date du 15 février, le Parlement européen s’est pronon-
cé en faveur de CETA, cela malgré une très forte opposition 
à échelle européenne. La plateforme luxembourgeoise 
Stop CETA et TTIP (à l’instar de nombreuses ONG euro-
péennes) venait de réitérer son appel aux parlementaires 
européens afin qu’ils se prononcent en défaveur du traité 
de libre-échange CETA. Elle rappelait les dangers d’une 
trop forte dominance des multinationales, d’un déclin des 
droits citoyens et de l’intérêt général, et d’une remise en 
question des critères sociaux et écologiques. 

Malheureusement le seul vote luxembourgeois contre 
CETA émanait de l’europarlementaire Claude Turmes. 
Dans une prise de position publiée à l’issue du vote, la 
plateforme luxembourgeoise Stop CETA et TTIP exprimait 
sa profonde déception face au vote positif du Parlement 
européen et de la majorité des parlementaires luxembour-
geois dans le cadre du traité CETA.

• La Cour de justice des Communautés euro-
péennes renforce les droits citoyens – aussi 
en matière de CETA et TTIP!

En	 2014,	 plusieurs	 organisations	 et	 bon	 nombre	 de	 
citoyens	projetaient	d’introduire	une	demande	de	pétition	
officielle	européenne	contre	TTIP.	Or,	la	Commission	euro-
péenne	 refusait	 son	 accord,	 indispensable	 en	 cette	ma-
tière.	Ce	qui	ne	décourageait	aucunement	les	adversaires	
de	TTIP,	qui	ont	de	suite	lancé	une	initiative	citoyenne	en	
régie	propre,	couronnée	d’un	fabuleux	succès!

Plus	de	3,5	millions	de	citoyen/nes	et	500	organisations	
européennes	 se	 sont	 depuis	 prononcés	 en	 défaveur	 de	
TTIP.	 Une	 plainte	 introduite	 parallèlement	 auprès	 de	 la	
Cour	de	justice	européenne	obtenait	gain	de	cause	en	date	
du	10	mai	2017.	Dans	son	jugement,	la	Cour	argumentait	
que	le	refus	de	la	Commission	n’était	pas	recevable.	

Cette	décision	de	la	Cour	de	justice	européenne	revêt	un	
caractère	 innovateur	 et	 devrait	 changer	 la	 donne	 aussi	
face	à	d’autres	demandes	de	la	sorte;	elle	doit	également	
être	comprise	comme	une	réprimande,	un	avertissement	
envoyé	en	direction	de	l’UE	et	de	la	politique	en	général,	
de	ne	plus	ignorer	de	la	sorte	les	droits	et	les	préoccupa-
tions	des	citoyens	européens.	Aussi	en	matière	de	CETA	
et	TTIP!
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Zukunftsgestaltung vum  
Land a Rifkin-Prozess:
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La stratégie de Rifkin – la question de la crois-
sance – l’aménagement du territoire au Luxem-
bourg... quel visage futur pour le pays?
Le débat autour de la stratégie dite Rifkin a marqué l’année 2017 plus qu’aucun autre ... si ce n’est le débat fondamen-
tal - qui en découle – sur la question du Luxembourg de demain: «Wéi e Lëtzebuerg fir muer?»

Accompagner le processus Rifkin de manière 
critique

Le	Mouvement	Ecologique	avait	été	invité	par	le	ministère	
de	 l’Economie	 à	 participer	 au	 processus	 de	 conception	
de	la	stratégie	Rifkin.	Le	Mouvement	Ecologique	s’était	à	
l’époque	prononcé	en	défaveur	d’une	participation	directe	
puisque	les	prémisses	de	la	stratégie	étaient	trop	fondées	
sur	la	croissance	économique.	Le	Mouvement	Ecologique	
questionnait	en	effet	 l’orientation	fondamentale	de	 l’en-
semble	du	processus.

Ce	n’est	que	depuis	2017	que	le	Mouvement	Ecologique	
participe	 davantage	 aux	 discussions.	 C’est	 ainsi	 que	 le	
Meco	a	pris	part	e.a.	aux	réunions	du	Comité de suivi stra-
tégique,	 qui	 rassemblait	 notamment	 des	 représentants	
de	tous	les	ministères	en	cause,	des	syndicats	de	patrons	
et	de	salariés,	ainsi	que	d’associations	sociales	et	écolo-
giques.	Malheureusement,	 ce	 comité	 de	 suivi	 n’a	 point	
connu	un	véritable	échange,	seuls	 les	rapports	des	déci-
sions	émanant	des	 	groupes	de	travail	étaient	présentés	
aux	membres.

Dans	le	but	de	mener	un	débat	objectif	et	d’offrir	à	tout	
intéressé	la	possibilité	de	s’informer	de	près	sur	les	détails	
des	résultats	de	la	stratégie	élaborée,	le	Mouvement	Eco-
logique	a	organisé	3 soirées d’information et de discus-
sion,		à	l’occasion	desquelles	les	responsables	des	groupes	
de	travail	respectifs	institués	dans	le	cadre	du	processus	
Rifkin	présentaient	leurs	analyses	et	résultats	sur	les	sujets	
énergie/climat,	agriculture	et	mobilité.

Au-delà,	le	Mouvement	Ecologique	a	participé	à	de	nom-
breuses entrevues sur	 le	 sujet	 et	 a	 officiellement	 pris	
position	à	plusieurs	reprises.	Ce	faisant,	le	focus	était	tou-
jours	mis	sur	le	constat	que	Rifkin	ne	peut	pas	livrer	une	
réponse	satisfaisante	à	la	question	de	savoir	quel	dévelop-
pement	économique	s’impose	au	vu	des	limites	de	notre	
planète,	et	comment	la	digitalisation	doit	être	accompa-
gnée	afin	de	respecter	les	critères	écologiques	et	l’équité	
sociale,	etc.	.

Citons les actions et prises de positions suivantes, 
représentatives d’autres: 

•	 Une	prise	de	position	 fut	publiée	au	mois	de	 juillet	
sous	le	titre	„La conception de l’avenir du pays et le 
processus dit Rifkin. Le chemin est encore long – les 
thèmes fondamentaux n’ont pas encore fait l’objet 
des discussions!».	Le	Mouvement	Ecologique	a	com-
menté	les	éléments	positifs	de	l’analyse	Rifkin,	mais	
a	 également	 formulé	des	 réticences	 fondamentales	
et	 a	 soumis	des	 idées	 et	 propositions,	 notamment:	
l’adoption	 d’innovations	 techniques	 ne	 remplace	
pas	la	réflexion	sur	un	(nouveau)	modèle	socio-éco-
nomique/le	modèle	social	de	demain	est	également	
une	 question	 de	 répartition	 et	 d’équité	 sociale! 

•	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 participé	 à	 un	 hea-
ring public sur la stratégie Rifkin organisé à l’ini-
tiative de la Chambre des Députés,	 mettant	 au	
centre	 des	 questions	 d’ordre	 social,	 éthique	 et	
juridique:	 „Déi	 gesellschaftlech,	 ethesch	 a	 recht-
lech	 Froen	 mussen	 an	 de	 Fokus	 gestallt	 ginn.“ 

•	 "Nohalteg	 Visioune	 fir	 eist	 Land	 entwéckelen:	 De	
Rifkin-Prozess	 ass	 keen	 Ersatz	 fir	 eng	 wierklech	
Zukunfts-	 a	 Wuesstemsdebatt!“	 /“Développer	 des	
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visions	 durables	 pour	 notre	 pays:	 le	 processus	 Rif-
kin	ne	remplace	pas	un	véritable	débat	sur	 la	crois-
sance	future!“	titrait	une	autre	prise	de	position	qui	
fut	publiée	dans	le	cadre	d’un	piquet	de	protestation	
devant	 le	Nouveau	Théâtre	 relatif	à	 la	présentation	
des	 résultats	 de	 l’étude	Rifkin.	 Des	 bulles	 de	 savon	
symbolisaient	le	caractère	illusoire	du	concept	de	la	
croissance	qualitative,	qui	fut	l’objet	des	discussions	
dans	le	cadre	de		cette	manifestation.	Un	flyer	fut	dis-
tribué	aux	passants,	participants,	presse	etc.	et	des	
pancartes	de	protestations	portaient	les	slogans	“La	
croissance	 qualitative	 –	 une	 impasse	 écologique!“	
(«Och qualitative Wuesstem féiert an eng Sakgaass»).

Remettre en question le dogme de la crois-
sance – revendiquer un modèle socio-écono-
mique innovateur!

D’autres	activités	autour	du	thème	de	la	croissance	étaient	
non	moins	diversifiées,	en	fait,	presque	tous	les	projets	et	
prises	de	position	du	Mouvement	Ecologique	étaient	mar-
qués	par	ce	terme	clé.

•	 La	croissance	fut	ainsi	thématisée	en	été,	dans	le	cadre	
des	problèmes	surgis	portant	sur	l’approvisionnement	
en	eau	et	l’alerte	rouge	prononcée	par	le	ministère	du	
Développement	durable	(«La véritable richesse d’un 
pays?  – ou: l’incompatibilité inhérente au taux de  crois-
sance de 4% en période de pénurie d’eau potable»). 

•	 Dans	 le	cadre	des	débats	autour	de	 l’aménagement	
du	territoire,	de	la	mobilité	etc.,	 le	sujet	de	la	crois-
sance	occupait	toujours	une	place	importante.

S’engager enfin sur la voie d’une réforme  
fiscale résolument orientée vers l’avenir!

Une	réforme	fiscale	durable	est	essentielle	pour	pouvoir	
transposer	le	concept	d’un	développement	durable	dans	
la	 réalité.	Malheureusement,	 l’actuel	 système	fiscal	met	
les	 mauvais	 accents,	 notamment	 en	 taxant	 très	 peu	 la	
consommation	énergétique	et	en	ne	grevant	que	légère-
ment	les	pollutions	et	abus	écologiques.	
En	émettant	les	mauvais	signaux	et	en	posant	des	condi-
tions-cadre	 erronées,	 nul	 ne	 s’étonnera	 de	 voir	 régner	
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toujours	et	encore	les	fausses	priorités,	ceci	tant	dans	le	
secteur	économique	que	dans	le	domaine	privé.	

Le	 Mouvement	 Ecologique	 est	 intervenu	 à	 plusieurs	
reprises,	 notamment	 auprès	 du	 ministre	 des	 Finances	
Pierre	Gramegna,	pour	que	 le	gouvernement	 rassemble	
encore	en	cours	de	législature	l’ensemble	des	analyses	et	
faits	permettant	au	 futur	gouvernement	de	 trancher	en	
connaissance	de	cause	et	de	mettre	en	place	une	réforme	
fiscale	réellement	orientée	vers	l’avenir.	Hélas	sans	succès	
aucun!

Les projets du Datacenter Google et des usines 
de yaourt et de laine de roche: des questions 
fondamentales du point de vue d’une  
politique économique durable digne de ce nom!

La	 surprise	 était	 grande	 quand	 le	ministre	 d’Etat	 Xavier	
Bettel	 et	 le	 ministre	 de	 l’Economie	 Etienne	 Schneider	
annonçaient	en	2017	que	Google	voudrait	 implanter	un	
énorme	Datacenter	au	Luxembourg	et	plus	précisément	
sur	un	site	à	Colmar-Berg.

Au	début	des	discussions,	 le	Mouvement	Ecologique	ne	
s’est	pas	prononcé,	ni	en	 faveur	ni	en	défaveur	de	 l’im-
plantation	de	ce	Datacenter	de	Google.	Or,	bien	au-delà	
de	ce	projet	spécifique,	 le	Mouvement	Ecologique	a	fait	
remarquer	que	la	potentielle	implantation	de	l’immense	
Datacenter	 Google	 soulève	 des	 questions	 fondamen-
tales	 sur	 le	 développement	 économique	 du	 pays,	 aussi	
du	point	de	vue	du	développement	durable,	telles	que	:	
Quelle diversification économique visons-nous? Quelle 
est la véritable valeur économique ajoutée par Google 
et Co. à moyen terme? Aussi faut-il poser la question de 
la consommation en surfaces et publier des faits sur la 
consommation en eau.

L’importance	 cruciale	 de	 toutes	 ces	 questions	 fut	 une	
nouvelle	fois	mise	en	évidence	lorsqu’il	était	question	de	
deux	 autres	 implantations,	 non	 moins	 problématiques	
du	point	de	vue	du	développement	durable,	à	savoir	une	
fabrique	de	yaourts	à	Bettembourg	et	une	usine	de	laine	
de	roche	à	Sanem.	

Dans	ce	contexte,	une	nouvelle	prise	de	position	était	pu-
bliée	titrant:	«Développer des visions durables pour notre 
pays: le processus Rifkin n’est pas de nature à se substituer 
à un réel débat sur l’avenir et la croissance digne de ce 
nom!»

Les	 exemples	 cités	 témoignent	 du	 fait	 qu’une	 stratégie	
économique	 résolument	 orientée	 vers	 le	 futur	 accom-
pagnée	 d’instruments	 adaptés	 fait	 largement	 défaut	 au	
Luxembourg.	Néanmoins	le	débat,	quant	à	lui,	est	lancé!

Reconnaître les limites de l’espace  
environnemental

Le	ministre	de	l’Economie	Etienne	Schneider	avait	promis	
2	études,	essentielles	du	point	de	vue	du	développement	
durable:	l’une	devant	étudier	le	rapport	et	la	question	des	
coûts		-	pour	la	communauté	-	d’une	implantation	de	cer-
taines	grandes	entreprises	par	rapport	aux	bénéfices	à	en	
tirer.	Cette	étude	n’a	pas	vu	 le	 jour,	dû	à	des	problèmes	
plutôt	techniques	rencontrés	du	côté	du	ministère.	Alors	
qu’elle	 aurait	 été	d’une	 importance	 cruciale	 et	 décisive,	
notamment	dans	le	cadre	d’autres	discussions	futures	sur	
le	développement	économique	du	pays.	

L’autre	 étude,	 devant	 être	menée	en	 collaboration	 avec	
le	ministère	 du	Développement	 durable,	 avait	 pour	 but	
d’analyser	 la	potentielle	croissance	à	 la	 lumière	des	res-
sources	 limitées	 du	 Luxembourg.	 Malheureusement,	
cette	deuxième	étude	n’a	pas	non	plus	vu	le	jour	jusqu’ici.
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Le Mecoskop – l’outil par excellence pour 
mesurer l’état d’avancement de la transposi-
tion des promesses gouvernementales

Le	portail	www.mecoskop.lu	du	Mouvement	Ecologique	
analyse	et	commente	les	stades	de	la	réalisation	des	114	
promesses	 gouvernementales	 ancrées	 dans	 l’accord	 de	
coalition	dans	le	domaine	du	développement	durable.	

En	janvier	–	à	mi-chemin	de	la	période	de	législation	tou-
jours	en	cours	-	le	Mouvement	Ecologique	a	fait	un	update	
de	son	analyse	au	moyen	du	Mecoskop.

Des	prises	de	position	publiées	dans	 ce	 cadre	portaient	
le	titre:	«Bilan intermédiaire mitigé du travail gouverne-
mental malgré des orientations importantes», ou encore: 
«Le travail gouvernemental dans le domaine du dévelop-
pement durable: un important retard à rattraper jusqu’à la 
fin de la législature en cours»! 

Le	principal	constat	était	que	-	comparé	au	gouvernement	
précédent	-	le	gouvernement	en	place	avait	traité	davan-
tage	de	dossiers	et	de	promesses	faites	dans	l’accord	de	
coalition.	

Néanmoins,	le	Mouvement	Ecologique	a	ouvertement	cri-
tiqué	le	manque	d’une	véritable	vision	d’avenir	du	Luxem-
bourg	(Quel	modèle	sociétal	pour	le	Luxembourg?	Com-
ment	 réussir	 un	 changement	 démocratique?	 Comment	
aboutir	à	une	plus	forte	cohérence	en	termes	de	concep-
tion	politique?).
 

Les projets et initiatives pour le bien-être de 
tous dans le collimateur 

L’année	2017	 fut	une	nouvelle	occasion	pour	 le	Mouve-
ment	Ecologique	de	collaborer	avec	des	 regroupements	
oeuvrant	pour	 le	bien-être	collectif.	Cette	forme	de	par-
tenariat	met	en	évidence	à	quel	point	des	changements	
sont	réalisables,	en	encourageant	des	actions	«à	la	base».	
Au-delà,	 le	Mouvement	Ecologique	s’efforce	d’améliorer	
les	conditions-cadre	de	ces	partenariats.

L'après plans sectoriels: dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, l’attente se  
poursuit...

En	 2014,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 procédure	 consultative	 
publique	 portant	 sur	 l’aménagement	 du	 territoire,	 les	
plans	 directeurs	 sectoriels	 (transports,	 logement,	 zones	
d’activités	économiques	et	paysages)	ont	fait	l’objet	d’une	
large	 discussion.	 Depuis,	 ils	 ont	 été	 retravaillés	 au	 sein	
du	 ministère	 du	 Développement	 durable	 et	 des	 Infras-
tructures.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 pris	 position	 à	 
plusieurs	reprises.
En	2017,	l’orientation	de	la	loi	et	du	nouveau	programme	
directeur	ainsi	que	des	plans	sectoriels	 furent	accompa-
gnés	d’un	côté	par	le	Mouvement	Ecologique	au	cours	de	
réunions	de	travail,	d’entrevues	et	de	prises	de	position,	
et	de	l’autre	côté	par	son	représentant	au	sein	du	Conseil	
supérieur	de	l’Aménagement	du	Territoire.

28



Les consultations publiques dans le domaine 
de l’aménagement du territoire

En	2017,	le	Département	de	l’Aménagement	du	territoire	
auprès	 du	ministère	 du	 Développement	 durable	 et	 des	
Infrastructures	 s’est	 distingué	 comme	 ministère	 le	 plus	
conséquent	lorsqu’il	s’agit	de	faire	participer	les	citoyen/
nes.	Le		Mouvement	Ecologique	ne	peut	que	saluer	cette	
volonté	fondamentale	mais	a	néanmoins	sollicité	une	en-
trevue	avec	le		ministère	pour	discuter	de	certains	aspects	
de	cette	participation.

Le logement – un sujet plus brûlant que 
jamais!

A	plusieurs	 reprises,	 dans	 le	 but	 d’un	développement	 à	
court	terme,	le	Mouvement	Ecologique	s’est	dit	en	faveur	
d’une	 rapide	 mobilisation	 des	 friches	 industrielles	 exis-
tantes	et	même	d’une	classification	en	tant	que	«	projets	
d'envergure	»	par	l’Etat	au	cas	où	ces	friches	faisaient	l’ob-
jet	d’un	blocage	par	les	propriétaires.		

Aussi,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 catégoriquement	 
réitéré	sa	position	qui	veut	que	des	instruments	étatiques	
concrets	soient	mis	en	place	pour	mobiliser	des	terrains	
constructibles,	respectivement	des	bâtiments	inoccupés/
maisons	 inhabitées.	 Aux	 yeux	 du	 Meco,	 l’Etat	 devrait	 
dynamiser	 sa	politique	et	 renforcer	également	 son	 sou-
tien	aux	communes.	

Dans	le	cadre	de	plusieurs	dossiers	communaux,	le	Mou-
vement	Ecologique	a	soulevé	l’importance	d’une	politique	
plus	offensive	en	matière	de	logement.

Le concept des «éco-quartiers»: engager de 
nouvelles voies en matière d’urbanisation

Le	sujet	des	éco-quartiers	faisait	 l’objet	d’un	séminaire	-	
organisé	par	 le	Mouvement	Ecologique	en	collaboration	
avec	le	ministère	du	Logement	-	qui	avait	attiré	un	public	
nombreux	 et	 dont	 les	 exemples	 (surtout	 suisses)	 pré-
sentés	furent	une	excellente	source	d’inspiration	pour	le	
Luxembourg. 

Le	 focus	 était	mis	 sur	 les	 principes	 qui	 guident	 les	 éco-
quartiers	 et	 qui	 n’accordent	non	 seulement	une	 grande	
importance	à	l’écologie,	mais	également	à	la	participation	
citoyenne.

La protection et la préservation du patrimoine 
national – aucun progrès à signaler! 

C’est	en	2014	que	les	premières	assises nationales au pro-
fit	de	la	préservation	du	patrimoine	national	ont	vu	le	jour.	
Dans	le	cadre	d’un	échange	structuré	par	l’ensemble	des	
acteurs	 concernés,	 des	 lignes	 directrices	 pour	 une	 pro-

tection	 des	 sites	 et	monuments	 devaient	 être	 rédigées,	 
accompagnées	d’une	nouvelle	 loi	en	 la	matière.	Les	dé-
buts	étaient	prometteurs,	mais	depuis	2017,	plus	rien	ne	
bouge	pour	ce	qui	est	de	la	politique	de	conservation	du	
patrimoine	national.

A	 l’occasion	 de	 projets	 ponctuels,	 le	 Mouvement	 Eco-
logique	s’est	engagé	en	faveur	d’une	 large	protection	et	
conservation,	notamment	dans	le	contexte	du	Château	de	
Mansfeld,	 des	 élections	 communales	 et	 de	 divers	 plans	
d’aménagement	et	projets	communaux.
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Le Ministère du Logement et le Mouvement Ecologique invitent – en collaboration 
avec le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Ministère de 

l’Intérieur - à un séminaire sur le sujet

D’Iddi vun den „éco-quartiers“: 
nei Weeër goen bei Siedlungsprojeten    

le jeudi, 23 mars de 18.00 – 21.45  
à l’Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban - Luxembourg

GemengenEmweltInfo Nr 4/2017

Die Veranstaltung richtet sich an GemeindepolitikerInnen, technische Dienste der 

Gemeinden, Mitglieder in beratenden Kommissionen, Studienbüros, Elternvereini-

gungen, Interessenvereine, Geschäftsverbände und an all jene, die im Themen- 

bereich aktiv sind bzw. sich dafür interessieren.



Renforcer la démocratie et les droits citoyens 
- un réel défi!

Amélioration de l’information des citoyen/
nes - un projet gouvernemental qui ne  
satisfait guère! Le Mouvement Ecologique 
revendique des  corrections!
En	 tant	 que	 fondement	 d’une	 société	 participative,	 le	
projet	de	 loi	permettant	un	meilleur	accès	à	 l’informa-
tion	(ou	à	une	administration	transparente)	au	bénéfice	
des	citoyen/nes,	était	attendu	avec	impatience.	
Malgré	 le	 fait	 que	plusieurs	 idées	du	Mouvement	Eco-
logique	aient	été	adoptées,	le	projet	qui	est	sur	la	table	
déçoit	 et	 les	 attentes	 et	 les	 exigences	 et	 ne	 peut	 être	
considéré	comme	tourné	vers	 l’avenir.	Un	nombre	trop	
important	 d’exceptions,	 un	 devoir	 lacunaire	 en	 termes	
d’information	 offensive	 …	 ne	 sont	 que	 deux	 exemples	
parmi	une	multitude	de	points	critiqués.
C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 le	Mouvement	Ecologique	
a	rédigé	à	plusieurs	reprises	des	propositions	d’amélio-
rations	(aussi	sur	la	base	d’exemples	de	cas	à	l’étranger)	
et	les	a	adressées	aux	ministères,	aux	partis	politiques	et	
aux	commissions	compétentes,	ainsi	qu’aux	membres	de	
la	presse.	 Les	 responsables	politiques	ne	 sont	malheu-
reusement	pas	disposés	à	améliorer	le	texte	et	à	faire	de	
ce	projet	de	loi	un	instrument	moderne	et	adapté.	Voilà	
qui	en	dit	long	…	!

Insuffler davantage de vie à la participation 
citoyenne: des méthodes créatives et  
exemples de bonnes pratiques
«Biergeberdeelegung mat Liewe fëllen“: Kreativ Metho-
den a Beispiller aus der Praxis» –	 tel	 fut	 le	 titre	 d’un	
séminaire	à	succès	que	le	Mouvement	Ecologique	avait	
organisé	début	2017,	rassemblant	une	centaine	de	per-
sonnes	 intéressées.	En	cours	de	séance	(en	partie	inte-
ractive),	plusieurs	formes	de	participation	citoyenne	(les	
plus	 judicieuses	suivant	 la	 forme	du	projet)	 furent	pré-
sentées.
La	soirée	fut	couronnée	de	succès,	puisqu’elle	avait	per-
mis	de	donner	un	aperçu	sur	l’ensemble	des	formes	de	
participation	 possibles	 et	 puisqu’elle	 avait	motivé	 plus	
d’un	participant	(du	moins	nous	l’espérons)	à	mettre	en	
place	 lui-même	 un	 tel	 processus	 de	 participation,	 res-
pectivement	 à	 s’engager	 afin	 que	 sa	 propre	 commune	
renforce	la	participation	de	ses	habitants-citoyen/nes.

Une participation citoyenne systématique et une politique d’information large, continue et transparente sont LES 
bases indispensables pour garantir un développement durable. Il est vrai que les défis du futur ne peuvent être relevés 
qu’à condition de renforcer la participation des citoyen/nes aux processus démocratiques et à la formation politique. 
C’est pourquoi le Mouvement Ecologique s’est toujours engagé en faveur d’un renforcement de la démocratie dans 
les domaines les plus variés. Toujours fidèle à son leitmotiv «en route vers une réelle société civile».
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Une large sensibilisation publique et  
participation citoyenne – un must dans 
presque tous les dossiers!
Une	politique	d’information	large,	des	procédures	poli-
tiques	transparentes	et	une	participation	citoyenne	forte	
aux	processus	de	décisions	sont	les	bases	indispensables	
d’un	développement	durable	réussi.	C’est	la	raison	pour	
laquelle	le	Mouvement	Ecologique	s’engage	déjà	depuis	
des	années	pour	la	promotion	de	processus	de	participa-
tion	larges	et	bien	structurés,	qui	ne	se	réduisent	pas	aux	
seules	et	simples	séances/soirées	d’information.	

Sur la voie vers une participation citoyenne  
renforcée: une charte d’information et de  
participation citoyenne 
Lors	des	élections	communales,	bon	nombre	de	candi-
dats	respectivement	de	partis	politiques	avaient	promis	
de	 renforcer	 la	 participation	 des	 citoyen/nes	 dans	 le	
cadre	de	la	conception	de	projets	et	du	développement	
de la commune.
Le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 saisi	 ce	 moment	 de	
grande	 ouverture	 pour	 publier,	 à	 l’issue	 des	 élections,	
une	petite	brochure	comprenant	des	recommandations	
concrètes	pour	une	participation	citoyenne	efficace,	des	
arguments	en	faveur	et	en	défaveur,	etc.	
Au-delà,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 avait	 conçu	 une	
charte	 exemplaire	 pour	 une	 participation	 des	 citoyen/
nes	au	sein	de	 leur	commune	(Charte	d’information	et	
de	participation	citoyenne).	Ceci	dans	 le	but	déclaré	et	
l’espoir	de	voir	de	nombreuses	communes	adopter	une	
participation	 systématique	 et	 qualitative	 au	moyen	 de	
la	charte	proposée,	sinon	au	moyen	d’une	charte	sem-
blable.

Um Wee zu méi Biergerbedeelegung
Charte communale d'information et 
de participation citoyenne

www.meco.lu • Tel. 43 90 30-1G
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Les communes: acteurs cruciaux du  
changement de notre société? 

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

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

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

Les communes peuvent jouer un rôle déterminant dans le cadre des changements sociaux. Etant proches des citoyen/
nes et des associations locales, elles sont en mesure de favoriser un avenir durable «à partir de la base», au moyen de 
projets concrets et innovateurs. En 2017, suivant la tradition, dans le cadre des élections communales, le Mouvement 
Ecologique a formulé des propositions concrètes pour les communes dans le sens d’un développement durable, étant 
censées être des sources d’inspiration non seulement pour la période précédant les élections, mais également pour 
les années à venir.

KONKRET VIRSCHLÉI VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE 
FIR D’GEMENGEWALEN 2017

N° 7    JUNI · 2017INFO

9 zentral 
Impulser
vum mouvement ecologIque

eis GemenGen 
- akteure 
vu Gesell-
schaftleche 
verännerunGen 
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vers le futur est une commune qui...»,	le	Meco	présenta	
9	idées	centrales	pour	des	communes	innovatrices	(titre	
de	la	publication:	«9 impulsions données par le Mouve-
ment Ecologique – nos communes en tant qu’acteurs du 
changement social»).
La	publication	est	disponible	en	allemand	et	en	français	
(versions	imprimées)	ainsi	qu’en	anglais	(sur	la	page	in-
ternet	du	Mouvement	Ecologique).

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

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

Forums des membres, séminaires, manifesta-
tions, “Gréngen Telefon” ....
Thématiser	le	sujet	des	communes	durables	de	manière	
vivante	présuppose	évidemment	l’organisation	de	tables	
rondes,	de	forums	d’échanges	etc.	C’est	ainsi	qu’en	2017,	
les	membres	se	sont	penchés	sur	le	sujet	à	l’occasion	de		
toute	 une	 série	 de	 réunions	 et	 de	manifestations.	 Au-
delà,	des	séminaires	ont	eu	lieu,	mettant	au	centre	des	
intérêts	directs	des	communes	(participation	citoyenne,	
«éco	quartiers»,	etc.).
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Politique environnementale – un véritable 
bond en avant n’est guère à signaler!
Il est vrai qu’en 2017, le ministère du Développement durable a mis de nouveaux accents en politique environnementale. 
Un trait notable de cette évolution: l’intégration de certains aspects de la politique de lutte contre la pollution de l’air 
dans les critères du pacte climat communal, conférant ainsi une priorité plus élevée à cette politique de lutte en matière 
de pollution atmosphérique. Or, malgré ces développements positifs, une véritable politique environnementale 
proactive, qui met le focus sur la réduction de la consommation des ressources ainsi que sur la meilleure minimisation 
possible des pollutions (qui met donc le focus sur la protection de la santé), fait toujours défaut au Luxembourg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La réforme de la loi sur la protection de la 
nature

Depuis	des	années	déjà,	la	réforme	de	la	loi	sur	la	pro-
tection	de	la	nature	suit	son	cours	et	les	attentes	par	rap-
port	au	texte	final	étaient	importantes	par	conséquence.	
S’il	est	vrai	que	l’actuel	gouvernement	a	réussi	à	introdui-
re	un	texte	de	réforme	dans	la	procédure	règlementaire,	
il	est	vrai	aussi	que	cette	mouture	(hormis	quelques	lé-
gères	améliorations)	laisse	malheureusement	fort	à	désirer.	
A	plusieurs	reprises,	le	Mouvement	Ecologique	a	pris	po-
sition	face	au	projet	de	loi	et	a	soumis	des	propositions	
d’amélioration	concrètes	au	moyen	d’un	document	fort	
de	non	moins	de	30	pages,	 incluant	même	des	propo-
sitions	de	reformulation	de	certains	articles	et	paragra-
phes.	Dans	le	but	de	soumettre	une	version	plus	comp-
réhensible	à	un	public	plus	large,	le	Meco	a	même	publié	
une	petite	brochure	au	 layout	attractif	 comprenant	 les	

revendications	les	plus	importantes.
Le	 Mouvement	 Ecologique	 ne	 peut	 que	 saluer	 le	 fait	
qu’une	série	des	idées	soumises	furent	adoptées	et	plu-
sieurs	 amendements	 au	 texte	 apportés	 (notamment	
dans	 quelle	 région	 des	mesures	 de	 compensation	 doi-
vent	être	réalisées		suite	à	une	intervention	dans	la	na-
ture).	Et	pourtant:	la	nouvelle	loi	sur	la	protection	de	la	
nature	n’est	pas	un	exploit!	
Raison	de	plus	de	faire	du	sérieux	dans	la	pratique!

Le retour du loup et le maintien de 
l’interdiction de chasser le renard – deux dos-
siers à caractère fortement symbolique qui 
ont marqué la politique de protection de la 
nature
Le	Mouvement	Ecologique	se	réjouit	du	retour	du	loup	
au	bout	d’une	période	d’absence	qui	aura	duré	plus	de	
124	ans	et	a	publié	une	prise	de	position	à	ce	sujet	sous	
le	titre	«Le	retour	du	loup	au	Luxembourg	ou:	quelle	est	
la	marge	de	tolérance	que	notre	société	réserve	à	la	na-
ture?».

Le Luxembourg - département des forêts: à 
quand la création d’une valeur ajoutée ré-
gionale au bénéfice de notre production de 
bois?  
En	 2015,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 publié	 en	 col-
laboration	 avec	 FSC	 Lëtzebuerg	 une	 prise	 de	 position	
commune	sur	la	valorisation	de	cette	matière	première	
précieuse	 qu’est	 le	 bois	 luxembourgeois:	 «Lëtzebuerg, 
département des forêts: Wou bleiwt eng regional Wert-
schöpfung fir eis Holzproduktioun?».	Les	auteurs	reven-
diquent	la	mise	en	place	d’un	cluster	d’innovation	dédié	
à	l’industrie	de	la	production	et	de	la	transformation	de	
bois	au	Luxembourg	(Cluster	Bois).	Depuis	2016,	 le	mi-
nistère	compétent	travaille	sur	le	dossier	et	le	cluster	a	
vu	le	jour.	Les	premiers	résultats	concrets	se	font	néan-
moins	attendre	...

L’importance de la biodiversité et l’orientation de l’agriculture luxembourgeoise ont fait l’objet d’une plus forte thé-
matisation dans les médias en 2017. Le leurre d’une bonne préservation de la biodiversité au Luxembourg est ainsi  
né ... du moins nous avions l’impression d’être sur la bonne voie. Or, il n’en est rien: la perte en biodiversité et la 
disparition d’espèces continuent leur cours au Luxembourg. C’est la raison pour laquelle le Mouvement Ecologique 
a redoublé d’efforts en vue d’une politique de protection environnementale plus efficace et d’une réforme de la poli-
tique agricole. Car la meilleure protection de la nature n’est durable et efficace que si la politique dans le domaine de 
l’agriculture est enfin réformée!

 
 
REFORMTEXT ZUM NATURSCHUTZGESETZ (7048):
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Collaboration dans diverses organisations et 
structures
En	 tant	 que	 membre	 fondateur	 le	 Mouvement	 Ecolo-
gique	est	toujours	membre	de	FSC-Luxembourg.	
D'autre	part	 le	Mouvement	Ecologique	est	membre	du	
"Conseil	Supérieur	de	la	Protection	de	la	Nature“	et	de	
l'"Observatoire	de	l’environnement	naturel“.	
Malheureusement	 ce	dernier	ne	 fonctionnait	 guère	en	
2017,	malgré	l'importance	qui	revient	aux	yeux	du	Mou-
vement	Ecologique	à	cette	structure.	
D'autre	 part	 le	 Mouvement	 Ecologique	 participait	 à	
l'établissement	 de	 lignes	 directrices	 pour	 une	 sylvicul-
ture	soutenable.	

Elections communales 2017: des idées et 
propositions concrètes du Mouvement Ecolo-
gique 
A	l’occasion	des	élections	communales	en	2017,	des	in-
citations	concrètes	pour	les	communes	dans	le	domaine	
de	 la	 protection	de	 la	 nature	 et	 de	 l’agriculture	 furent	
rédigées.	Un	catalogue	d’idées	et	de	propositions	 inté-
ressantes	 a	 pu	 être	 rédigé	 grâce	 à	 la	 collaboration	 de	
nombreux	intéressés	à	plusieurs	forums	organisés	dans	
ce cadre.

Le Meco et la protection de la nature:  
une série d’initiatives isolées diversifiées
Les	 dossiers	 sont	 nombreux	 dans	 le	 cadre	 desquels	 
le	Mouvement	Ecologique	s’engage	activement	et	con-
crètement	sur	 le	terrain	pour	 la	préservation	et	 la	pro-
tection	de	la	nature	(projets	d’urbanisation,	conseils	en	
présence	 de	 conflits	 entre	 voisins,	 actions	 d’abattage	
d’arbres,	création	de	sentiers	forestiers,	etc.).

Ancrer le bien-être et les besoins des  
animaux en tant qu’objectifs prioritaires dans 
une loi de protection des animaux moderne, 
digne de ce nom!
En	2017,	 le	Mouvement	Ecologique	s’est	penché	sur	 le	
dossier	de	 la	protection	des	animaux.	 En	 collaboration	
avec	 le	 «Schweizer	 Tierschutz	 STS»,	 il	 a	 formulé	 une	 
prise	de	position	détaillée	sur	le	projet	de	loi	et	a	soumis	
des	propositions	d’améliorations	concrètes	et	même	des	
passages	de	textes/articles	complets.	
Dans	le	but	de	présenter	le	contenu	de	manière	compré-
hensible,	aussi	pour	les	non-initiés,	une	version	vulgari-
sée	de	ce	document	fut	également	publiée,	sous	forme	
de	brochure,	sous	le	titre	de		«Ancrer	le	bien-être	et	les	
besoins	des	animaux	comme	objectifs	prioritaires	d’une	
loi	moderne	sur	la	protection	des	animaux!».
Malgré	 plusieurs	 innovations	 saluables	 (comme	 p.ex.	
l’intégration	 du	 concept	 du	 bien-être	 des	 animaux),	 le	
projet	de	loi	sur	la	protection	des	animaux	est	malheu-
reusement	très	lacunaire.	C’est	ainsi	que	les	conditions	
de	 tenue	 de	 certaines	 espèces	 d’animaux	 ne	 sont	 pas	
suffisamment	détaillées	et	définies.	Pour	cela,	 il	 faudra	
attendre	l’adoption	de	règlements	grand-ducaux	...	affai-
re	à	suivre!	
A	 noter	 encore	 dans	 ce	 contexte	 l’organisation	 (par	 le	
Mouvement	 Ecologique,	 les	 conseillers	 suisses	 du	 STS,	
ainsi	 que	 des	 représentants	 de	 l’Inspection	 vétérinaire	
luxembourgeoise,	de	 la	 jeunesse	 rurale	 -	 Landjugend	a	
Jongbaueren	 -,	 et	un	avocat	engagé)	d’un	échange	 sur	
le	sujet	en	début	d’année	sous	le	slogan	«Wéi en Déiere-
schutzgesetz fir Lëtzebuerg?».
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OUI à une politique agricole équitable et  
durable à échelle européenne
En	 collaboration	 avec	 plus	 de	 200	 organisations,	
natur&ëmwelt	 et	 le	Mouvement	 Ecologique	 ont	 invité	
le	 Commissaire	 européen	 de	 l’agriculture	 Phil	 Hogan,	
dans	le	cadre	de	la	campagne	dénommée	«	Living	Land	»	
(lancée	à	échelle	européenne),	à	soumettre	une	propo-
sition	courageuse	pour	une	réelle	politique	de	réforme	
agricole. 
Dans	 ce	même	 contexte	 de	 la	 réforme	 de	 la	 politique	
agricole	européenne,	 le	Mouvement	Ecologique	et	120	
autres	organisations	européennes	ont	publié	une	prise	
de	position	en	appelant	à	 instaurer	une	politique	agri-
cole	équitable,	saine,	responsable	et	démocratique.
 

Pour une réforme fondamentale de la  
politique agricole 
Une	 sérieuse	 réorientation	 des	 pratiques	 agricoles	 est	
essentielle	si	nous	voulons	protéger	les	cours	d’eau	et	la	
nature	et	préserver	nos	bases	vitales,	notre	santé	ainsi	
que	de	bonnes	ressources	alimentaires	...	sans	oublier	la	
protection	d’une	agriculture	assurée	par	des	petites	et	
moyennes	exploitations	agricoles.	
C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 l’engagement	 en	 faveur	
d’une	réforme	de	la	politique	agricole	est	un	trait	impor-
tant	qui	marque	les	activités	du	Mouvement	Ecologique:	
en	effet,	des	prises	de	position	régulières	sur	 les	déve-
loppements	de	la	politique	agricole	sont	indispensables,	

des	 échanges	 directs	 entre	 agriculteurs,	 écologistes	 et	
consommateurs	sont	revendiqués	continuellement	etc.
Dans	le	but	déclaré	de	promouvoir	l’échange	et	de	lancer	
le	débat	sur	les	stratégies	futures	à	adopter,	 le	Mouve-
ment	Ecologique	a	organisé	e.a.	un	important	forum	sur	
le	thème	de	l’agriculture	dans	le	cadre	de	la	«	stratégie	
Rifkin	».	
Finalement,	 dans	 le	 contexte	 des	 élections	 commu-
nales,	 des	 idées	 et	 propositions	 concrètes	 en	 matière	
d’agriculture	ont	été	envoyées	à	l’adresse	des	communes	
luxembourgeoises.

Imposer enfin une réelle réduction des  
pesticides!
A	noter	également	l’engagement	très	diversifié	du	Mou-
vement	Ecologique	en	2017	afin	de	parvenir	à	une	réduc-
tion	de	l’emploi	des	pesticides,	non	seulement	au	niveau	
luxembourgeois	mais	également	au	niveau	européen.

• La lutte contre le glyphosate
Le	Mouvement	Ecologique	s’est	engagé	de	manière	con-
séquente	en	vue	de	 l’interdiction	du	glyphosate,	d’une	
procédure	d’autorisation	plus	stricte	de	tous	les	produits	
phytosanitaires,	et	pour	un	emploi	réduit	en	général	de	
l’ensemble	des	pesticides.	 Epaulé	par	 les	organisations	
Greenpeace	 et	 natur&ëmwelt,	 le	 Mouvement	 Ecolo-
gique	a	pris	part	à	une	pétition	européenne	et	a	dépassé	
le	quorum	national	et	européen	des	signatures	requises.		
De	même,	le	Mouvement	Ecologique	a	revendiqué	une	
position	plus	stricte	et	conséquente	de	la	part	du	minis-
tre	 de	 l’Agriculture	 luxembourgeois	 dans	 le	 dossier	 du	
glyphosate.
 
• Le Plan d’action «pesticides» ... enfin sur la table!
A	 l’issue	 d’une	 première	mouture	 de	 plan	 d’action	 de	
lutte	 contre	 les	 pesticides,	 émanant	 du	 ministère	 de	
l’Agriculture	en	2016	et	présentant	de	multiples	lacunes,	
un	silence	radio	s’est	installé	pendant	un	bon	moment.	

 
 
Tierwohl und Bedürfnisse der Tiere als prioriTäre 
Ziele eines ZeiTgemässen TierschuTZgeseTZes  
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Malgré	plusieurs	revendications	et	au	vu	de	 la	position	
affichée	par	le	ministère,	le		Mouvement	Ecologique	s’est	
vu	contraint	de	porter	plainte	auprès	de	la	Commission	
européenne	pour	violation	du	droit	communautaire.	
Fin	2017,	 le	 fameux	plan	d’action	a	enfin	vu	 le	 jour.	Le	
Mouvement	 Ecologique	 reconnaît	 que	 des	 amende-
ments	 appréciables	 ont	 été	 apportés	 au	 texte	 initial,	
néanmoins,	le	plan	définitif	renferme	toujours	des	points	
faibles	cruciaux	qui	empêchent	une	véritable	réduction	
utile	 et	 efficace	 de	 l’emploi	 de	 pesticides.	 La	 stratégie	
perd	ainsi	en	crédibilité.	Le	Mouvement	Ecologique	con-
tinue	à	envoyer	ses	propositions	d’améliorations	aux	mi-
nistères	compétents,	malheureusement	ces	efforts	n’ont	
pas	connu	d’écho	à	ce	jour.	

• Les néonicotinoïdes: un terme quasi-impronon-
çable à connotation toxique

Les	dits	néonicotinoïdes	sont	réputés	être	très	toxiques	
et	constituent	un	problème	grave	pour	les	abeilles	et	les	
insectes.	Ce	n’est	pas	pour	rien	si	 l’UE	a	prononcé	une	
interdiction	partielle	de	ces	substances	dangereuses,	et	
en	2017	cette	interdiction	devait	être	élargie	à	toutes	les	
cultures	à	ciel	ouvert	pour	3	néonicotinoïdes.	Préalable-
ment	au	vote,	le	Mouvement	Ecologique	avait	appelé	–	
dans	une	lettre	ouverte	-	au	ministère	de	l’Agriculture	de	
se	prononcer	pour	une	interdiction	conséquente	des	né-
onicotinoïdes	lors	du	vote	au	niveau	européen.	Le	vote	
est	reporté	à	fin	mars	2018.	Le	Mouvement	Ecologique	
ne	manquera	pas	de	poursuivre	l’évolution	du	dossier.	
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• L’engagement en faveur de la préservation des 
colonies d’abeilles régulièrement au premier plan

Dans	ce	cadre,	afin	de	sensibiliser	un	large	public,	le	Mou-
vement	Ecologique	a	lancé	le	projet		«A	voller	Bléi»/	«En	
pleine	floraison»	 (voir	partie	générale	du	 rapport)	et	a	
placé	des	ruches	d’abeilles	près	du	siège	de	l’Oekozenter	
Pafendall.
Il	échait	de	mettre	en	évidence	une	action	qui	s’est	dérou-
lée	à	l’issue	d’une	conférence	de	presse	à	l’occasion	de	
laquelle	le	ministre	de	l’Agriculture	Fernand	Etgen	avait	
mis	le	doigt	sur	le	projet	«BEEFIRST»	et	avait	présenté	les	
analyses	de	résidus	de	pesticides	dans	le	pollen	ainsi	que	
dans	le	pain	d’abeille	du	LIST.	

Aux	 yeux	 du	 Mouvement	 Ecologique,	 le	 caractère	 in-
quiétant	 de	 cette	 situation	 fut	 banalisé	 afin	 de	 dévier	
l’attention	publique	alors	que	le	besoin	d’action	politique	
était	manifeste,	vu	que	e.a.	non	moins	de	36	sortes	de	
pesticides	différents	avaient	été	détectés	dans	un	total	
de	154	épreuves	de	pollen.	 Le	Mouvement	Ecologique	
a	 lancé	 un	 appel	 pressant	 aux	 responsables	 politiques	
d’adopter	une	position	franche	et	ouverte,	indispensable	
si	nous	voulons	vraiment	obtenir	des	progrès	et	amélio-
rer	la	situation	et	prévenir	les	effets	négatifs	exercés	non	
seulement	 sur	 la	 nature	 et	 sur	 l’environnement,	 mais	
également	 sur	 l’apiculteur	 ainsi	 que	 sur	 le	 consomma-
teur.
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• D’autres actions autour du thème des pesticides
D’autres	actions	ponctuelles	avaient	pour	but	de	réduire	
l’emploi	des	pesticides,	notamment	l’envoi	d’une	missive	
à	l’adresse	du	«Fonds	du	Kirchberg»,	alors	que	le	Mou-
vement	Ecologique	avait	appris	que	sur	les	surfaces	agri-
coles	appartenant	au	Fonds,	l’emploi	de	pesticides	était	
monnaie	 courante.	 Au-delà,	 le	Mouvement	 Ecologique	
est	intervenu	auprès	du	Président	de	la	Commission	eu-
ropéenne	 Jean-Claude	 Juncker	 lorsque	 ce-dernier	 a	 eu	
pouvoir	de	décision	 concernant	une	nouvelle	autorisa-
tion	de	sortes	de	maïs	génétiquement	modifiées,	alors	
que	le	Parlement	luxembourgeois	s’était	préalablement	
prononcé	 contre	une	 telle	nouvelle	 autorisation.	Hélas	
sans	succès!

Le Mouvement Ecologique en tant que  
membre actif de la plateforme  
«Meng Landwirtschaft»
La	plateforme	«Meng	Landwirtschaft»,	à	laquelle	le	Mou-
vement	Ecologique	participe	en	tant	que	membre	actif,	
a	publié	en	2017	 la	version	 retravaillée	de	son	 rapport	
«Landwirtschaft	2.0	–	Plädoyer	 für	die	Neuausrichtung	
der	 luxemburgischen	 Agrarpolitik».	 Ce	 rapport	 analyse	
les	 conséquences	 importantes	 d’une	 politique	 agricole	
qui	pendant	des	décennies	a	poursuivi	un	mauvais	cours	
au	 détriment	 des	 consommateurs,	 de	 l’environnement	
et	des	agriculteurs	au	Luxembourg.	Au-delà,	à	plusieurs	
reprises,	 la	plateforme	a	pris	position	face	à	une	réfor-
me	 fondamentale	 de	 la	 politique	 agricole,	 e.a.	 sous	 le	
thème	 «	 Die	 Agrarwende	 in	 Luxemburg	 ist	 notwendig	
und	machbar!	Meng	Landwirtschaft	fordert	starken	poli-
tischen	Willen	für	eine	Landwirtschaft,	die	Mensch,	Um-
welt	und	Landwirte	respektiert	».
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Mobilité … un bilan mitigé!

Le tram urbain moderne – une nouvelle ère 
de la politique de mobilité
L’ouverture	 d’une	 partie	 du	 tronçon	 du	 tram	 urbain	 
moderne	 ainsi	 que	 la	 mise	 en	 service	 du	 funiculaire	
Pfaffenthal-Kirchberg	 sont	 des	 étapes	 majeures	 sur	 le	
chemin	vers	une	mobilité	durable.
Pour	 le	 Mouvement	 Ecologique,	 qui	 fut	 à	 l’origine	 du	
concept	et	qui	s’est	engagé	pendant	toutes	ces	années	
-	 au	 moyen	 d’innombrables	 actions	 et	 prises	 de	 posi-
tion	-	en	faveur	du	projet	du	tram,	ensemble	avec	bon	
nombre	d’acteurs	issus	de	la	société	civile	et	du	monde	
politique,	la	réalisation	de	ce	tram	revêt	une	importance	
hautement	symbolique,	dans	le	sens	d’une	planification	
de	la	mobilité	et	d’une	urbanité	résolument	novatrices	!	
Dans	 le	 but	 de	 mettre	 en	 évidence	 l’importance	 de	
l’engagement	 social	 ainsi	 que	 les	 chamboulements	 qui	
ont	 précédé	 la	 transposition	 du	 projet,	 le	Mouvement	
Ecologique	 a	 conçu	 et	 publié	 une	 brochure	 attractive,	
renfermant	 toute	 une	 série	 d’articles	 de	 presse	 des	
dernières	 décennies,	 ainsi	 qu’un	 aperçu	 historique	 et	
une	 présentation	 des	 arguments	 en	 faveur	 respective-
ment	en	défaveur	du	tram,	portant	 le	titre	„Den Tram: 
eng Visioun gëtt Realitéit – Gesellschaftlechen Engage-
ment lount sech“/»Le tram – une vision devient réalité.  
L’engagement social est payant !».	 Cette	 brochure	 a	
connu	un	 franc	succès,	dû	surtout	au	 ton	quelque	peu	
ironique	des	commentaires.

„Rendre le Luxembourg encore plus  
attractif pour les piétons!“
Placer	les	piétons	au	centre	de	la	mobilité,	tel	fut	l’objectif	
déclaré	d’un	séminaire	à	succès	(titre	:	„Lëtzebuerg	nach	
méi	attraktiv	fir	de	Foussgänger	machen!“)	organisé	en	
début	d’année		par	le	Mouvement	Ecologique	et	„Klima-
Bündnis	Lëtzebuerg“,	sous	le	patronage	du	ministère	du	
Développement	durable	et	des	Infrastructures.	
Dans	le	cadre	de	ce	séminaire	très	instructif	ayant	attiré	
un	 public	 nombreux,	 des	 mesures	 de	 promotion	 des	
voies	piétonnes	et	de	sécurisation	optimale	des	piétons	
furent	 présentées,	 illustrées	 au	 moyen	 d’exemples	 de	
bonnes	pratiques	à	l’étranger.

Le projet de modération du trafic N7:  
un grand progrès pour la Vallée, pourtant des 
améliorations ultérieures sont possibles!
La	promesse	visant	à	réduire	 le	trafic	dans	 la	Vallée	de	
l’Alzette	et	de	calmer	les	flux	de	circulation	sur	la	route	
nationale	 N7	 fut	 un	 élément	 central	 des	 arguments	
en	 faveur	 de	 la	 construction	de	 la	 Route	 du	Nord.	 Ce-
tte	dernière	est	dorénavant	ouverte	à	 la	circulation,	or,	
une	accalmie	en	termes	de	trafic	au	sein	de	la	Vallée	de	
l’Alzette	n’a	toujours	pas	eu	lieu.	C’est	pourquoi	le	Mou-
vement	Ecologique	et	ses	Sections	régionales	«Uelzech-
tdall»	et	«Miersch	an	Emgéigend»	s’engagent	depuis	des	
années	 afin	 que	 la	 promesse	 de	 modération	 du	 trafic	
donnée	au	tout	départ	soit	tenue.	

En 2017, le développement des transports publics a bien progressé, et atteint son point culminant dans la réalisation, 
au bout de 30 ans d’engagement dans cette voie, d’un tramway urbain moderne. D’autre part, des initiatives isolées, 
de «moindre envergure», sont à signaler, comme celles qui incluent les citoyen/nes dans la planification directe des 
transports, au moyen de rassemblements des intéressés à échelle régionale. 
Néanmoins: l’année 2017 a également vu un avancement important dans le cadre du contournement de Bascharage, 
et une décision positive sur l’élargissement de l’autoroute A3. Dès lors: aux yeux du Mouvement Ecologique, nous 
sommes encore loin d’une planification cohérente en termes de mobilité. Les défis sont toujours énormes et la 
fixation de priorités s’impose d’urgence … aussi et surtout au vu de la croissance continue de la population et des 
développements économiques.

La valeur de l'engagement 
citoyen dans les  
changements de société

Le tram – une vision devient réalité!
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En	 2017,	 les	 choses	 se	 sont	 concrétisées.	 Le	ministère	
du	 Développement	 durable	 a	 présenté	 des	 plans	 con-
crets	 en	 vue	 de	 l’accalmie	 du	 trafic	 de	 la	 Nationale	 7,	
qui	 ont	 apparemment	 trouvé	 un	 large	 consensus	 dans	
les	communes	concernées.	Le	Mouvement	Ecologique	a	
aussi	approuvé	l’orientation	fondamentale	de	ces	plans.	 
Néanmoins,	il	a	additionnellement	conçu	toute	une	série	
de	 propositions	 d’amélioration	 à	 apporter	 aux	 plans	 
étatiques,	qui	furent	envoyées	aux	acteurs	compétents.

Projet d’extension de l’A3: symbole d’une 
politique de mobilité erronée et d’une 
priorisation financière inexistante
Le	Mouvement	Ecologique	continue	à	considérer	le	pro-
jet	-	dorénavant	décidé	-	d’élargir	l’A3	entre	la	frontière	
avec	la	France	et	la	Croix	de	Gasperich,	comme	étant	une	
mauvaise	décision	dans	 le	 sens	d’une	mobilité	 tournée	
vers	l’avenir.
L’actuel	gouvernement,	de	son	côté,	continue	à	pratiquer	
une	stratégie	double	en	développant	les	transports	pub-
lics	 parallèlement	 au	 développement	 du	 trafic	 routier.	
Seule	l’argumentation	mis	en	avant	pour	justifier	l’exten-
sion	de	 l’A3	a	dorénavant	pris	une	 tournure	différente:	
si	 auparavant,	 le	 gouvernement	 se	 servait	d’arguments	
qui	s’inscrivaient	dans	la	ligne	de	la	politique	des	trans-
ports,	aujourd’hui	les	nouveaux	arguments	reposent	sur	
les	techniques	de	sécurité.
La	décision	d’élargir	l’A3	est	un	autre	maillon	d’une	chaîne	
de	 décisions	 politiques	 qui,	 en	 termes	 de	 transports,	
nous	mèneront	de	toute	évidence	dans	une	impasse!

Le développement de la mobilité et l’étude 
Rifkin
Au-delà	 des	 projets	 isolés	 trône	 LA	 question	 clé	 :	 quel	
changement	fondamental	dans	le	développement	de	la	
mobilité	voulons-nous	pour	le	Luxembourg	?	Le	Mouve-
ment	 Ecologique	 ne	 cesse	 de	 réitérer	 la	 revendication	
d’une	priorisation	des	transports	publics	et	reconnaît	la	
valeur	des	progrès	notables	qui	ont	été	fait	dans	ce	do-
maine	au	cours	des	dernières	années.
Dans	 le	but	de	 faire	avancer	 le	débat	de	 fond,	 le	Mou-
vement	 Ecologique	 a	 organisé,	 e.a.	 et	 au-delà	 d’autres	
initiatives	dans	le	cadre	des	soirées	à	thème	ayant	trait	
au	processus	Rifkin,	une	soirée	d’information	sur	la	ques-
tion	de	la	mobilité.	Au	cours	de	cette	manifestation,	des	
responsables	 du	 groupe	 de	 travail	 Rifkin	 ont	 présenté	
des	idées	développées	dans	le	cadre	de	la	stratégie	dite	
Rifkin,	qui	furent	ensuite	l’objet	d’un	échange	animé	au	
sein	d’un	public	venu	nombreux.

Les communes actives dans le sens d’une 
mobilité adaptée aux besoins de l’homme
2017,	 ce	 fut	 l’année	 des	 élections	 communales.	 Grâce	
aux	 forums	des	membres	 et	 aux	nombreuses	 réunions	
organisées	 dans	 ce	 cadre,	 des	 idées	 et	 incitations	 con-
crètes	 ont	 pu	 être	 rédigées	 qui	 seront	 pour	 les	 com-
munes,	nous	l’espérons,	une	source	d’inspiration	contin-
ue	pour	les	années	de	législature.
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Aménagement du territoire, vitesse limitée à 
30/hre, mobilité douce ... 
Plusieurs	entrevues	autour	du	sujet	de	la	mobilité	ont	eu	
lieu,	e.a.	aussi	avec	le	ministre	du	Développement	durable	
François	Bausch	et	ses	conseillers.	A	l’ordre	du	jour	figuraient	
des	 thèmes,	 qui	 sont	 d’actualité	 depuis	 des	 années	
déjà:	 priorisation	 des	 transports	 publics/vétos	 contre	
l’extension	partielle	prévue	de	 l’A3	et	du	 contournement	
de	 Bascharage,	 promotion	 des	 transports	 en	 commun	
au-delà	 des	 frontières,	 promotion	 indispensable	 des	
zones	à	vitesses	limitées	«30/hre»	et	«20/hre»,	nécessité	
d’une	 réorganisation	 des	 transports	 publics	 à	 courte	
distance,	 développement	 du	 réseau	 des	 pistes	 cyclables,	
planification	urbaine	et	projets	de	 lotissements	eu	égard	
(des	problèmes)	de	la	mobilité,	etc.

Les interventions humaines dans la nature au 
profit d’infrastructures routières doivent être 
compensées…
Des	mesures	de	compensation	suite	à	toute	intervention	
destructive	 dans	 la	 nature,	 due	 à	 un	 projet	 de	
construction,	sont	ancrées	dans	la	loi.	Ceci	vaut	pour	le	
développement	du	réseau	routier	tout	autant	que	pour	
le	 développement	 des	 transports	 publics.	 Un	 échange	
animé	 a	 eu	 dans	 ce	 cadre	 avec	 les	 responsables	 du	
ministère	du	Développement	durable.	Dans	le	cadre	de	
«l’héritage»	endossé	par	les	gouvernements	précédents,	
ce	dernier	travaille	enfin	sur	la	(décision	de)	transposition	
des	 mesures	 de	 compensation	 imposées	 suite	 à	 la	
construction	de	la	Route	du	Nord,	et	doit	également	faire	
les	travaux	requis	suite	à	la	réalisation	du	«	Tramschapp	».	
Le	Mouvement	Ecologique	a	toujours	revendiqué	la	prise	
de	mesures	de	qualité	du	point	de	vue	de	la	protection	
de	la	nature.	Dans	cet	ordre	d’idées,	 l’année	2018	sera	
une	année	décisive	pour	ce	qui	est	des	transpositions	de	
mesures	de	compensation.

Relever ensemble avec les citoyen/nes les 
défis des transports publics et des concepts 
de mobilité régionaux !
Depuis	 des	 années,	 le	 Mouvement	 Ecologique	
revendique	 une	 plus	 forte	 implication	 des	 clients	
existants	 et	 potentiels	 dans	 la	 planification	 des	
transports	 publics	 (horaires	 adaptés	 aux	 besoins	 des	
clients,	 correspondances	 bus-train	 optimisées,	 tracés	
adaptés,	etc.).
En	2017,	des	réunions	au	niveau	régional	ont	enfin	été	
convoquées	à	l’initiative	du	ministère	du	Développement	
durable	dont	le	but	était	de	donner	la	parole	aux	citoyen/
nes	 pour	 qu’ils/elles	 puissent	 soumettre	 leurs	 idées	
et	 propositions	 pour	 améliorer	 le	 réseau	 régional	 des	
autobus.

Quel développement pour l’aéroport du 
Findel?
L’aéroport	 ne	 cesse	 de	 perdre	 en	 actualité	 pour	 le	
Mouvement	 Ecologique,	 mais	 également	 pour	 ses	
Régionales	«	Ville	de	Luxembourg	»	et	«Syrdall».	Le	fait	
que	 le	nombre	de	 vols	 est	 en	 constante	augmentation	
est	 indéniable,	 ceci	 vaut	 surtout	 pour	 les	 vols	 de	 nuit.	
L’actualité	du	dossier	est	devenue	d’autant	plus	brisante	
lorsque	 la	 présentation	 de	 la	 «nouvelle»	 cartographie	
du	 bruit	 a	 révélé	 des	 caractéristiques	 tout	 à	 fait	
insatisfaisantes	et	inacceptables.		
Dans	 ce	 contexte,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 rédigé	
une	série	d’idées	et	de	propositions	concrètes	pour	un	
plan	d’action	de	 lutte	 contre	 le	 bruit	 plus	 efficace	et	 a	
revendiqué	 une	 prise	 de	 position	 ouverte	 et	 franche	
quant	 au	 développement	 futur	 visé	 pour	 l’aéroport	
du	 Findel.	 Au-delà,	 une	 entrevue	 a	 eu	 lieu	 autour	 du	
sujet	réunissant	 le	ministre	du	Développement	durable	
et	 des	 Infrastructures	 François	 Bausch,	 ainsi	 que	 des	
responsables	 du	 	 Mouvement	 Ecologique	 et	 de	 ses	
Régionales	«Ville	de	Luxembourg»	et	«Syrdall».

Les actions sur le terrain
L’engagement	 du	 Mouvement	 Ecologique	 et	 de	 ses	
Sections	 régionales	 sur	 le	 terrain	 pour	 une	 politique	
résolument	 novatrice	 en	 termes	 de	 mobilité,	 revêt	
également	 une	 importance	 cruciale.	 Notons,	 e.a.	 dans	
ce	cadre,	 l’organisation	d’un	«tour	à	vélo»	à	Ettelbruck	
dont	le	but	était	de	permettre	aux	cyclistes	participants	
de	soumettre	 leurs	 incitations	en	vue	de	 l’amélioration	
du	trafic	à	vélo.	

Pour	 les	 thèmes	 «Etude sur le tourisme à la pompe» 
et «Allées et routes bordées d’arbres», voir chapitre 
«Economie» et «Energie et climat», resp. «Protection de 
la nature».
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Energie et protection du climat
Malgré le fait que le gouvernement se montre opti-
miste en ce qui concerne les objectifs luxembourgeois en 
termes d’énergie et de climat jusqu’en 2020, des doutes 
fondés subsistent indiquant que les objectifs resteraient 
plutôt lettre morte car intransposables en pratique. 
L’examen attentif des chiffres officiels à l’appui démontre 
que le Luxembourg a certes réussi à réduire - davantage 
que prévu initialement - ses émissions de gaz à effet de 
serre, entre 2013 et 2016. Néanmoins, la projection faite 
par l’agence européenne pour l’environnement jusqu’en 
2019-2020, montre également que le taux des émissions 
va augmenter au Luxembourg et se situera en-dessous 
des -20% visés en guise d’objectif 2020 (comparé à 2005). 

L’alerte ne peut pas non plus être levée vraiment en 
matière d’énergies renouvelables. S’il est vrai que ce do-
maine a subi d’énormes progrès au cours des dernières 
années (surtout dans la production nationale d’électri-
cité sur base des énergies renouvelables), il est tout aussi 
vrai que le Luxembourg ne saura atteindre son objectif 
européen de «jusqu’en 2020, 11% du total des besoins 
en énergie = énergies renouvelables» (le 2ème objectif 
le plus faible de l’UE) qu’à condition de faire appel à des 
transferts importants, purement statistiques, d’énergies 
renouvelables, depuis la Lituanie et l’Estonie. La produc-
tion purement nationale trouvera probablement un équi-
libre autour de 5 à 6%. Comment parvenir à réaliser - sur 
pareille base - des objectifs 2030, qui sont encore plus 
élevés ? 

Uniquement en ce qui concerne le renforcement de l’effi-
cacité énergétique, le Luxembourg semble être « sur les 
rails », puisque depuis 2012, le pays dépasse continuelle-
ment les exigences européennes … qu’on se le dise ! 

Et pourtant: le gouvernement luxembourgeois, actuel 
et futur, est toujours invité à renoncer au tourisme à la 
pompe Et à attaquer de front la primauté nationale du 
trafic individuel motorisé.
 

Le tourisme à la pompe  
- une histoire sans fin…
Les	choses	n’ont	pas	vraiment	bougé	en	2017	dans	le	dos-
sier	du	tourisme	à	la	pompe,	qui	est	le	pollueur	le	plus	
important	en	termes	d’émissions.	Pour	la	première	fois,	
grâce	 à	 l’étude	 de	 2016	 portant	 sur	 les	 conséquences	
induites	par	 la	vente	de	carburants	au	Luxembourg,	un	
secteur	 économique	 fut	 analysé	 de	 près	 en	 prenant	
en	compte	des	aspects	externes	de	santé	et	d’environ-
nement.	 Le	 résultat	 est	 et	 demeure	 sans	 équivoque	 :	 
3,5	milliards	par	an	en	termes	de	coûts	contre	2,1	mil-
liards	de	rentrées	!	
Les	 premières	 mesures	 transposées,	 comme	 p.ex.	 les	
avantages	fiscaux	lors	de	l’achat	d’une	voiture	électrique	
ou	hybride	ou	encore	 le	 remaniement	des	 tableaux	de	
leasing	pour	les	voitures	de	société,	étaient	peu	incitatifs.	
L’annonce	de	ne	 garder	 à	 l’œil	 dans	un	premier	 temps	
que	les	chiffres	des	ventes	des	stations-essence	luxem-
bourgeoises,	au	moyen	d’un	groupe	de	 travail	 intermi-
nistériel,	était	de	loin	insuffisante.	
S’il	 s’avérait	 que	 les	 ventes	 d’essence	 et	 de	 diesel	 au-
ront	monté	 en	 flèche	 en	 2017,	 l’actuel	 gouvernement	
n’échappera	pas	à	la	contrainte	de	prendre	des	mesures	
encore	avant	la	fin	de	la	législature	en	cours.	
Le	Mouvement	Ecologique	réitère	sa	revendication	d’im-
poser	 séparément	 le	 diesel	 pour	 voitures	 et	 camions	
à	 l’avenir,	 ceci	 dans	 le	 but	 déclaré	 d’augmenter	 le	 prix	
pour	les	voitures	et	de	l’adapter	aux	prix	pratiqués	dans	
les	pays	voisins.	Pour	ce	qui	est	de	 l’imposition	du	die-
sel	 pour	 camions,	 l’augmentation	 doit	 être	 décidée	 en	
commun	avec	 la	Belgique	 ;	une	 telle	approche	concer-
tée	pourrait	au	moins	atténuer	le	dumping	fiscal	dans	la	
Grande	Région.



Les premiers pas positifs dans le cadre du 
Fonds de Compensation luxembourgeois
En	2017,	 la	plateforme	de	protection	du	 climat	Votum	
Klima	–	dont	le	Mouvement	Ecologique	est	membre	-		a	
une	nouvelle	fois	attiré	l’attention	publique	sur	les	inves-
tissements	du	«	Fonds	de	Compensation	luxembourgeois	
»	(FDC)	ainsi	que	du	«	Fonds	souverain	intergénération-
nel	»	dans	les	énergies	fossiles	et	nucléaires.	
Votum	Klima	fut	secondé	par	Saint-Nicolas,	venu	exprès	
pour	 faire	 la	 leçon	 aux	 ministres	 compétents	 Romain	
Schneider	 et	 Pierre	 Gramegna	 lors	 d’une	 réunion	 du	
Conseil	de	gouvernement	le	6	décembre	dernier.	
Votum	Klima	participe	au	Mouvement	mondial	„Divest-
Invest“,	qui	lutte	en	vue	d’un	désengagement	en	termes	

d’investissements	dans	les	énergies	fossiles.	Par	ailleurs,	
ses	actions	se	concentrent	sur	la	lutte	pour	le	strict	res-
pect	des	droits	de	l’homme	notamment	dans	le	secteur	
minier	et	celui	des	plantations.
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L’étude Rifkin - „3ème révolution industrielle“
Le	Département	compétent	de	la	„Direction	de	l’Energie“	
se	penche	sur	la	modernisation	de	la	réglementation	na-
tionale,	dans	le	but	e.a.	de	promouvoir	l’autoconsomma-
tion	d’électricité	 «	 verte	 »	produite	 en	 régie	propre,	 ou	
de	garantir	que	les	nouvelles	 installations	de	production	
restent	rentables,	au	vu	d’importants	coûts	de	raccorde-
ment	au	 réseau.	A	 l’heure	actuelle,	 les	 tarifs	d’injection	
pour	 les	 installations	 photovoltaïques	 sont	 également	
revus	et	les	premiers	appels	d’offres	pour	les	installations	
photovoltaïques	dépassant	500kWpeak	sont	disponibles.	
Le	Mouvement	Ecologique	revendique	expressément	que	
ces	installations	soient	exclusivement	érigées	sur	des	sur-
faces	 imperméabilisées	 ou	 scellées,	 en	 privilégiant	 sur-
tout	les	toitures	de	bâtiments,	à	l’exclusion	de	tout	espace	
libre	en	«	zone	verte	».

Nucléaire? NON merci! - Tihange - Cattenom - 
Hinkley Point
Une plainte a été introduite contre la centrale nucléaire 
belge	de	Tihange	pour	reprise	des	activités	alors	que	des	
fissures	avaient	été	constatées	sur	le	manteau	du	réac-
teur. 
2018	 sera	 pour	 la	 France	 une	 année	 décisive	 puisque	
le	gouvernement	 français	a	décidé	de	publier,	avant	 le	
mois	 de	 décembre,	 la	 liste	 de	 toutes	 les	 centrales	 qui	
seront	 fermées	 dans	 les	 années	 à	 venir,	 dans	 le	 cadre	
de	la	transition	énergétique.	Raison	de	plus	de	réitérer	
énergétiquement	–	à	chaque	occasion	(comme	p.ex.	lors	
de	la	visite	du	président	Macron	du	19	au	21	mars	2017)	
–	 la	 revendication	du	Luxembourg	d’arrêter	 la	centrale	
nucléaire	de	Cattenom.	D’autant	plus	que	Cattenom	est	
depuis	des	années	la	scène	préoccupante	de	toute	une	
série	de	problèmes	et	d’accidents	qui	inquiètent.
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37 communes ainsi que les deux ONGs Action Solidarité Tiers Monde et Mouvement Ecologique constituent le  
"Klima-Bündnis Lëtzebuerg", qui représente 2/3 de la population vivant au Luxembourg.

Vous	trouvez	toutes	les	informations	sur	les	activités	2017	sur	www.klimabündnis.lu.

Citons	les	actions	suivantes:

-	Campagne	"image"	du	Klima-Bündnis	Lëtzebuerg;

-	Bilans	CO2	communaux	dans	le	cadre	du	pacte	climat;

-	Energie	Light	(Reloaded);

-	Op	Kannerféiss	duerch	d’Welt	2017;

-	Conférences	et	séminaires;

-	Support	du	projet	"Covenant	of	Mayors".

Le Mouvement Ecologique dans l'alliance des 
communes pour le climat
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kONTAkT

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 

•	 La	Régionale	est	représentée	depuis	2017	au	sein	
de la «Commission Consultative» du Parc naturel 
du Mëllerdall.	Le	parc	naturel	du	Mëllerdall	a	béné-
ficié	du	soutien	actif	du	Meco	Mëllerdall	depuis	la	
toute	première	phase	de	développement	(voir	bro-
chure	de	2005	titrant	“E	Naturpark	am	Mëllerdall?	
Eng	nei	Chance	fir	d’Regioun“).

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

•	 La	Régionale	est	au-delà	représentée	au	conseil	
d’administration	du	groupe	régional	«Mellerdall»	
de	LEADER+	et	assure	une	participation	régulière	
aux	réunions.

•	 Une	firme	fut	soupçonnée	d’être	à	l’origine	
d’odeurs	désagréables	et	d’une	pollution de l’air 
sur	le	site	Manertchen.	Des	mesures	furent	ordon-
nées	:	le	résultat	pourtant	n’est	point	satisfaisant,	
puisque	une	seule	et	unique	prise	d’épreuves	a	été	
faite	….	Affaire	à	suivre	en	conséquence	!	

•	 Dans	le	cadre	des	élections communales, un flyer 
a	été	conçu	(«Sot et, froot et»)	contenant	des	
propositions	pour	la	région.	Différents	points	furent	
thématisés	:	parc	naturel,	environnement,	forêts,	
eau,	énergie,	économie	et	agriculture	–	avec	le	but	
déclaré	de	motiver	les	citoyens	des	communes	à	
sensibiliser	et	à	questionner	les	politiciens	commu-
naux	sur	ces	thèmes.

•	 Une randonnée guidée	(rassemblant	quelque	 
50	personnes	intéressées)	fut	organisée,	appuyée	
de	commentaires	instructifs	autour	de	différents	
thèmes	comme	la	formation	des	paysages,	la	syl-
viculture,	la	forêt	et	sa	flore,	le	réseau	de	sentiers	
pédestres,	les	sources	de	la	région	et	les	événe-
ments	particuliers	(cfr	gisement	de	tuf	calcaire,	
repris	dans	Natura	2000	et	reconnu	comme	jouant	
un	rôle	essentiel	dans	la	protection	et	la	préserva-

tion	de	l’environnement).	Au-delà,	la	découverte	
d’un	cadavre	humain	enterré	depuis	8000	ans	près	
de	l’Ernz	noire	–	le	dit	«Löschburmann»	–	fut	égale-
ment	thématisée.

•	 Finalement,	la	Régionale	a	pris	part	à	différentes 
activités et réunions	organisées	par	le	Mouvement	
Ecologique.	 
 
De	nouveaux	projets	ont	déjà	fait	l’objet	des	discus-
sions	et	seront	concrétisés	en	2018.

En	2017,	la	Régionale	Mëllerdall	a	renforcé	son	engagement	dans	les	domaines	et	projets	suivants:

Regionale "Mëllerdall"

Sot et, frot et! 
UreegUnge vUm moUvement ecologiqUe  
regional mëllerdall, déi eiSem eck gUtt géifen doen

voUS avez  
la parole!  
texte français 
voir pages 6-8
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CONTACT

Pierrette	Maas		 
13,	rue	Hurkes 
L-7591 Beringen 
pierrette.maas@education.lu

La	 Régionale	 du	 Meco	 «Miersch	 an	 Emgéigend»	 s’est	
penché	en	2017		sur	le	redressement de la Nationale N7 
et son raccordement au nouveau quartier Mersch Gare 
(anciennement	Agrocenter).

En	 collaboration	 avec	 la	 Régionale	 «Uelzechtdall»,	 une	
manifestation	sous	le	thème	«reclaim the street» a fait 
l’objet	d’un	projet.	Or,	suite	aux	plans	du	ministère	des	
Transports,	 nous	avons	décidé	de	ne	pas	organiser	 cet	
event.

A	 l’occasion	d’une	entrevue avec le ministre du Déve-
loppement durable François Bausch en date du 9 no-
vembre		2017,	nous	avons	pu	présenter	nos	préoccupa-
tions:	extension	du	projet	à	Mersch	jusqu’au	rond-point	
près	du	shopping	center	Topaze	et	dans	la	commune	de	
Walferdange	 jusqu’au	 supermarché	 situé	 à	 la	 frontière	
avec	la	commune	de	Luxembourg.	Des	incohérences	ont	
déjà	été	soulevées	dans	ce	cadre,	notamment	en	ce	qui	
concerne	 la	 conception	de	 la	 gare	de	Mersch,	mettant	
en	surtout	évidence	le	raccordement	du	quartier	Mersch	
gare. 

Initialement,	 un	 large	passage	 souterrain	 bien	 illuminé	
pour	les	piétons	et	les	cyclistes	était	à	l’étude.	La	variante	
actuelle	prévoit	un	passage	plus	étroit	et	des	escaliers.

Plusieurs	membres	de	notre	Régionale	ont	participé	à	la	
manifestation	 régionale	du	26	octobre	2017	à	Mersch,	
censée	 sensibiliser	 à	 l’inclusion	 des	 idées	 des	 usagers	
des	 transports	 en	 commun	 à	 courte	 distance	 dans	 la	
future	réforme	RGTR.		

Patrick	Weyrich	 continuera	 à	 représenter	 la	 Régionale	
dans	le	cadre	du	pacte climat de la commune.  

L’été	 dernier	 a	 également	 vu	 l’organisation	 d’une	 nou-
velle	édition	de	 la	manifestation	à	 succès	«Alles	op	de	
Velo».	Dans	ce	contexte,	nous	adressons	nos	vifs	remer-
ciements	à	l’administration	communale	de	Mersch	pour	
son	soutien	financier,	et	à	l’association	«Jugend	vu	Bie-
reng»	pour	son	soutien	logistique.

Regionale "Mersch et environs"
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CONTACT

Camille	Muller 
mullkoch@pt.lu

Comme	 par	 le	 passé,	 les	 activités	 de	 la	 Régionale	
«Uelzechtdall»	 se	 sont	 concentrées	 sur	 le	 développe-
ment	urbanistique	de	la	vallée.	Aussi,	les	élections	com-
munales	ont	été	placées	au	centre	des	actions.	
Comme	nous	le	savons,	le	ministère	du	Développement	
durable	avait	 soumis	des	plans	 concrets	d’accalmie du 
trafic sur la N7,	 ce	 de	 quoi	 le	Mouvement	 Ecologique	
s’est	réjoui.	
En	 collaboration	 avec	 la	 Régionale	 «Miersch	 an	
Emgéigend»,	notre	Régionale	a	publié	une	prise de posi-
tion détaillée	 à	 ce	 sujet,	 qui	 avait	 été	adressée	à	 tous	
les	 candidats	 aux	 élections	 communales	 ainsi	 qu’aux	
responsables	 du	ministère	 du	 Développement	 durable	
et	des	Infrastructures.	Les	revendications	centrales	por-
taient	 sur	 un	 concept	 global	 de	 planification	 au	 profit	
de	la	Vallée	de	l’Alzette	(au-delà	de	la	Nationale	N7),	sur	
une	meilleure	prise	en	compte	de	la	mobilité	lors	de	la	
construction	de	nouveaux	lotissements,	sur	une	concep-
tion	de	 l’espace	 routier	dans	 l’intérêt	et	 le	 respect	des	
cyclistes	et	des	piétons	ainsi	que	sur	 la	création	consé-
quente	d’espaces	verts	au	sein	des	localités.
Dans	ce	contexte,	une	entrevue	fut	sollicitée	(ensemble	
avec	la	Régionale	«Miersch	an	Emgéigend»)	avec le mi-
nistre du Développement durable François Bausch et 
ses conseillers.	Un	 long	entretien	avait	ainsi	permis	de	
discuter	e.a.	de	 la	question	de	 la	coopération	entre	 les	
communes	situées	dans	la	vallée.
Concernant le développement urbain de la commune 
de	Walferdange,	 la	Régionale	 avait	 proposé	en	2016	–	

bénéficiant	du	soutien	actif	de	citoyen/nes	intéressé(e)
s	 -	 	 de	 lancer	 un	 plan	 global	 cohérent	 plutôt	 que	 de	
réaliser	des	plans	d’aménagement	particuliers	isolés	au	
centre de Bereldange. 
A	 l’heure	actuelle,	un	 recours	de	citoyen/nes	contre	 la	
décision	prise	par	 le	conseil	communal	précédent	dans	
ce	contexte	est	pendant	devant	le	tribunal	administratif.	
La	Régionale	 suit	 le	 développement	de	 cette	affaire	et	
prendra	contact	avec	 les	membres	du	nouveau	conseil	
communal	en	temps	utile.

Regionale "Uelzechtdall"

Regionale "Nordstad"
Au	cours	de	l’année	électorale,	la	«Denkfabrik	Nordstad»	
a	invité	à	une	table	ronde	autour	du	sujet	de	l’avenir	de	la	
Nordstad	et	des	futures	grandes	lignes	à	tracer	en	vue	de	
garantir	à	la	Nordstad	un	développement	harmonieux	et	
durable.	Le	podium	rassemblait,	outre	une	responsable	
du		Mouvement	Ecologique,	des	représentants	d’organi-
sations	de	la	jeunesse,	de	l’économie	et	du	tourisme.	
Autre	 thème	 de	 la	 Section	 régionale:	 le	 vélo.	 La	 com-

mune	 d’Ettelbrück	 avait	 organisé	 une	 consultation	 ci-
toyenne	sur	la	mobilité	active.	Dans	ce	cadre,	la	Section	
régionale	et	 la	Ville	d’Ettelbrück	avaient	organisé,	pour	
les	membres	intéressés,	un	tour	à	vélo	à	travers	la	Ville,	
qui	permettait	aux	participants	d’avancer	leurs	proposi-
tions	d’amélioration	au	profit	des	cyclistes.	Ces	idées	ont	
été	soumises	aux	responsables	communaux	et	la	Section	
régionale	ne	manquera	pas	de	suivre	la	prise	en	compte,	
voire	la	transposition	des	idées	issues	de	cette	consulta-
tion	citoyenne.

CONTACT

Laure Simon-Becker 
Tel: 691804082 
laure.simon@pt.lu
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Incident d’envergure dans l’aciérie  
électrique d’Arcelor/Mittal à Differdange: dé-
passement important des dioxines qui s’avèrent 
supérieures à 11 fois les  valeurs limites!
Ces	derniers	 temps,	 les	 graves	problèmes	de	présence	
augmentée	en	dioxines	hautement	nocifs	 	autour	de	la	
cheminée	de	l’aciérie	électrique	de	Differdange	se	sont	
multipliés.	Après	un	dépassement	de	la	valeur	limite	de	
l’ordre	de	0,1ng/Nm3	air	en	2016,	 	une	nouvelle	 cam-
pagne	 de	 mesures	 menée	 en	 mai-juin	 2017	 a	 mis	 en	
évidence	un	dépassement	des	dioxines	qui	étaient	supé-
rieures	à	non	moins	de	11	fois	les	valeurs	limites	!	La	Ré-
gionale	a	de	suite	invité	le	Ministère	de	l’Environnement	
à	réagir	avec	plus	de	fermeté	et	à	prendre	les	mesures	
qui	s’imposent	au	cas	où	les	valeurs	limites	n’étaient	pas	
respectées	 (nouvelle	 campagne	 de	 mesures	 addition-
nelles	;	mise	en	demeure).	Heureusement,	une	nouvelle	
campagne	menée	fin	août	a	donné	la	fin	de	l’alerte	:	les	
valeurs	limites	étaient	respectées.	La	tendance	positive	a	
pu	être	corroborée	fin	octobre.	Questionné	sur	l’origine	
des	 dépassements,	 l’exploitant	 ARCELOR/MITTAL	 a	 ré-
pondu	qu’il	ne	s’agissait	pas	d’une	panne	précise	et	que	
le	processus	complet	et	l’ensemble	des	paramètres	au-
raient	fait	l’objet	d’une	inspection	et	d’une	maintenance	
approfondies.	Le	Mouvement	Ecologique	est	néanmoins	
convaincu	 qu’en	 présence	 d’un	 processus	 qu’il	 faut	
certes	qualifier	de	complexe,	on	ne	peut	pas	parler	d’un	
processus	de	production	qui	est	sous	contrôle	à	100%	et	
qu’il	échait	de	vérifier	si	l’installation	est	dotée	et	certi-
fiée	BAT	(Best	Available	Technology).

Dossiers autour de l’eau: entrevue auprès  
du ministère de l’Environnement 

•	 Une	 délégation	 du	 comité	 a	 rencontré	 la	ministre	
de	 l’Environnement	 Carole	 Dieschbourg	 ainsi	 que	
le	Secrétaire	d’Etat	Camille	Gira	afin	de	discuter	de	
plusieurs	dossiers	ayant	trait	à	l’eau.	Concernant	les	
mesures	d’assainissement	des	surfaces	polluées	par	
AdBlue	dans	une	large	région	de	l’Aire	de	Berchem,	
le	ministère	 informa	que	 l’exploitant	 faisait	preuve	
d’une	approche	et	d’une	procédure	correctes.	Néan-
moins,	 la	 Régionale	 a	 revendiqué	 un	 monitoring	
permanent,	 notamment	 dans	 le	 but	 de	 surveiller	
une	éventuelle	migration	de	 l’urée	en	direction	du	
fleuve	de	 l’Alzette.	La	demande	de	 la	Régionale	de	
pouvoir	arranger	une	visite	commune	des	lieux,	afin	
de	 se	 rendre	 compte	 sur	place	de	 la	 transposition	
des	mesures,	fut	accordée,	ce	qu’il	convient	de	sa-
luer.	A	noter	encore	que	le	ministère	avait	lancé	une	
enquête	 écrite	 auprès	 de	 l’ensemble	 des	 stations-
essence	qui	a	 révélé	que	10	d’entre-elles	n’étaient	
pas	équipées	d’armatures	à	double	cloison.

•	 Le	 questionnaire	 que	 nous	 avions	 préalablement	
soumis	 au	 ministère	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 zone	
d’activités	 «op	 Monkeler»	 a	 trouvé	 des	 réponses	
correctes.	Prenons	à	titre	d’exemple	la	question	por-
tant	sur	la	construction	d’énormes	dépôts	de	maté-
riaux	de	construction	extérieurs	par	plusieurs	firmes:	
le	ministère	a	répondu	qu’ils	étaient	conformes	aux	
contraintes	imposées.	Une	autre	question	soulevée	
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était	celle	des	broyeurs	ouverts	:	pour	 les	volumes	
qui	sont	travaillés	sur	les	sites	en	question,	un	confi-
nement	n’est	pas	requis.	Concernant	 les	pollutions	
constatées	dans	le	canal	des	eaux	de	pluie	en	direc-
tion	de	l’autoroute	et	dans	le	canal	des	eaux	usées	
en	 direction	 du	 fleuve	 de	 l’Alzette	 (soulevées	 à	 la	
demande	de	l’association	de	communes	«Flusspar-
tnerschaften»	(partenariats	de	cours	d’eau),	Camille	
Gira	 proposa	 d’attendre	 d’abord	 à	 ce	 que	 les	 poli-
ticiens	 communaux	 compétents	 («op	 Monkeler»	
est	une	zone	d’activités	communale)	contactent	les	
exploitants	 en	 cause	 pour	 discuter	 d’éventuelles	
défaillances/dysfonctionnements.	 Au	 besoin,	 un	
recours	à	l’aide	des	autorités	étatiques	compétentes	
(Administration	de	 l’Environnement	et	Administra-
tion	de	 la	Gestion	de	 l’Eau)	 sera	 toujours	 possible	
par	la	suite.		

•	 Le	projet	de	renaturation	du	«	Dippbach	»	dans	 le	
nouveau	 quartier	 dit	 «Nonnewisen»	 est	 un	 projet	
de	 longue	 date.	 La	 Régionale	 revendique	 la	 prise	
de	mesures	périodiques	des	émissions	d’eaux	usa-
gées	 dans	 les	 eaux/étangs	 de	 refroidissement	 du	
site	d’Arcelor/Mittal	à	Belval	dans	le	but	de	pouvoir	
constater	 une	 éventuelle	 pollution	 du	 «Dippbach»	
(les	eaux	débordantes	du	bassin	de	refroidissement	
se	déversent	dans	le	«Dippbach»).

Action menée à l’occasion de l’ouverture du 
terminal à conteneurs
Depuis	2012,	notre	Régionale	s’est	engagée	auprès	des	
autorités	publiques	compétentes	afin	que	 le	détourne-
ment	 du	 «Diddelengerbaach»,	 devenu	 indispensable	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 construction	 du	 terminal	 à	 conte-
neurs	dans	la	région	Bettembourg/Dudelange,	soit	réa-
lisé	de	manière	aussi	proche	de	la	nature	que	possible.	
Finalement,	un	nombre	plutôt	 insignifiant	de	nos	 idées	
fut	pris	en	compte.	
A	l’occasion	de	la	«Porte	ouverte»	du	terminal,	la	Régio-
nale	a	manifesté	et	a	déroulé	plusieurs	banderoles	afin	
de	sensibiliser	à	la	problématique.

Action de protestation contre la pollution 
lumineuse sur le site du terminal à  
conteneurs 
Un	 autre	 thème	 discuté	 fut	 celui	 de	 la	 pollution	 lumi-
neuse	sur	l’ensemble	du	site	du	terminal	à	conteneurs	à	
Bettembourg/Dudelange.	La	Régionale	a	invité	le	minis-
tère	 de	 l’Environnement	 à	 prendre	 position	 et	 a	 attiré	
l’attention	 du	 public	 sur	 les	 conditions	 intolérables	 via	
communiqué	de	presse.	
Malgré	le	fait	que	le	ministère	a	annoncé	sa	lutte	contre	
la	pollution	lumineuse	et	qu’il	a	ordonné		la	réalisation	
d’un	guide	adéquat,	 l’Etat	se	montre	réticent	de	trans-
poser	ses	mesures	lorsqu’il	s’agit	de	ses	propres	projets.	
Les	riverains	du	site	(ces	conditions	de	lumière	artificielle	
affectent	le	biorythme	dans	une	large	mesure)	ainsi	que	
la	faune	souffrent	énormément	sous	cette	forme	de	pol-
lution.	La	lettre	de	réponse	du	ministre	F.	Bausch	étant	
insatisfaisante,	la	Régionale	réitérera	ses	revendications	
et	 espère	 pouvoir	 compter	 sur	 l’appui	 des	 deux	 com-
munes.
 
NON à l’implantation d’usines et de  
décharges polluantes dans le sud du pays!

En	automne,	3	projets	extrêmement	problématiques	du	
point	de	vue	écologique	ont	été	rendus	publiques	:	l’im-
plantation	d’une	usine	de	fabrication	de	laine	de	roche	
à	 Sanem,	 la	 construction	 d’une	 fabrique	 de	 yaourts	 à	
Bettembourg	et	 le	projet	d’une	décharge	pour	déchets	
toxiques	à	Differdange.	La	Régionale	Sud	va	 lancer	des	
actions	en	 temps	utile	afin	de	 sensibiliser	à	 l’incompa-
tibilité	de	certains	projets	industriels	dans	la	région	sud	
densément	peuplée	du	pays.
  

CONTACT

Fränz	HENGEN 
francis.hengen@education.lu 
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CONTACT

Emile	Espen	 
Tel: 621120180

Regionale "Ville de Luxembourg" 
En	2017,	 la	majeure	partie	des	efforts	et	du	temps	des	
personnes	 engagées	 au	 sein	 de	 la	 Régionale	 Stad	 Lët-
zebuerg	 fut	 investie	 dans	 la	 rédaction	 d’une	 prise de 
position sur le plan d’action de lutte contre le bruit de 
l’aéroport du Findel,	 ceci	en	étroite	collaboration	avec	
la	Régionale	Syrdall.	L’analyse	du	plan	d’action	a	révélé	
d’énormes	déficits.	Ainsi,	notamment	les	indispensables	
cartographies	 actualisées	 du	 bruit	 faisaient	 défaut.	 Le	
plan	ne	présentait	pas	non	plus	de	stratégie	à	long	terme	
en	ce	qui	concerne	le	futur	développement	de	l’aéroport,	
un	manquement	qui	fut	mis	en	évidence	par	les	Régiona-
les.	Selon	nous,	le	manquement	le	plus	grave	est	le	fait	
que	 les	 dépassements	 exagérés	 des	 limites	 en	 termes	
de	bruit	–	au	détriment	des	riverains	de	l’aéroport	–	ne	
soient	pas	pris	en	compte.	La	prise	de	position	a	donné	
naissance	à	une	conférence	de	presse	fin	avril,	qui	a	con-
nu	de	larges	échos	dans	la	presse	nationale.	Par	la	suite,	
la	Régionale	«Ville	de	Luxembourg»	avait	une	nouvelle	
fois	 l’occasion	 de	 sensibiliser	 à	 la	 problématique	 lors	
d’un	meeting au sein du ministère du Développement 
durable, en présence des ministres compétents, et à 
l’occasion d’une table ronde qui rassemblait l’ensemble 
des acteurs concernés.

Par	ailleurs,	la	Régionale	a	participé	à	plusieurs	rencon-
tres	qui	avaient	pour	objet	 la	 future	utilisation	du	parc 

Mansfeld à Clausen.	 L’Administration	communale	avait	
invité	 tous	 les	 citoyen/nes	et	organisations	 intéressées	
à	cette	thématique.	La	Régionale	apprécie	particulière-
ment	l’approche	participative	de	la	commune.	

Finalement,	 il	 convient	 de	 soulever	 l’engagement	 de	
nos	membres	dans	le	cadre	de	l’organisation	du	premier	
Oekofestival et de nombreuses autres manifestations, 
un	engagement	qui	a	largement	contribué	au	succès	de	
ces	dernières.

L’aéroport du Findel
La	 Régionale	 Syrdall	 représente	 le	 Mouvement	 Ecolo-
gique	au	sein	de	la	Commission	de	l’aéroport	du	Findel	
et	 insiste	 depuis	 des	 années	 auprès	 du	 gouvernement	
pour	 que	 le	 Findel	 (comme	 tout	 autre	 exploitant)	 dis-
pose	 d’une	 autorisation	 d’exploitation	 conformes	 aux	
exigences	environnementales	en	vigueur.	Au-delà,	la	Ré-
gionale	est	très	inquiète	du	développement	des	activités	
et	du	nombre	de	vols	au	Findel,	qui	renforcent	continuel-
lement	le	trafic	autour	de	l’aéroport,	surtout	au	vu	de	la	
forte	hausse	du	fret.	

En	 2017,	 ensemble	 avec	 la	 Régionale	 Ville	 de	 Luxem-
bourg,	la	Régionale	Syrdall	a	pris	position	face	au	projet	
étatique	 d’un	 plan	 d’action	 de	 lutte	 contre	 le	 bruit	 de	
l’aéroport.	Ce	plan	d’action	est	obligatoire	en	vertu	de	
la	législation	européenne	et	fut	présenté	aux	intéressés	
dans	le	cadre	d’une	procédure	publique.	Malheureuse-
ment,	ce	projet	de	plan	d’action	est	très	insatisfaisant	à	
de	nombreux	égards.	Lors	d’une	conférence	de	presse,	le	
Mouvement	Ecologique	a	revendiqué	e.a.	d’apporter	de	
nombreuses	 améliorations	 concrètes	 à	 cette	mouture.	
Le	 sujet	 fut	 également	 l’objet	 d’une	 entrevue	 avec	 le	
ministre	du	Développement	durable.

Les transports publics
Dans	 ce	 contexte,	 la	 Régionale	 a	 réitéré	 ses	 revendi-
cations	 en	 vue	 de	 disposer	 de	 meilleures	 liaisons	 en	
direction	du	centre.	Un	pas	dans	la	bonne	direction	fut	
fait	 avec	 la	mise	 en	 place	 de	 la	 nouvelle	 ligne	 directe	
Remich-Kirchberg,	 avec	 seulement	 1	 arrêt	 à	Moutfort.	
Par	contre,	le	problème	de	l’absence	d’une	voie	réservée	
aux	bus	entre	Luxembourg	et	Rond-point	«Irrgarten»	n’a	
toujours	pas	trouvé	de	solution:	pris	dans	les	embouteil-
lages,	les	bus	continuent	à	perdre	un	temps	précieux	et	
ne	sont	pas	en	mesure	de	respecter	les	horaires.	Notre	
Régionale	se	montre	sceptique	quant	à	l’idée	du	gouver-
nement	de	faire	passer	le	«Irrgarten»	en	«mode	turbo»:	
sans	voie	additionnelle	réservée	aux	seuls	bus,	une	amé-
lioration	 de	 taille	
n’est	 pas	 pos-
sible!	

Pour	 le	 reste,	 la	
Régionale	 ras-
semble	ses	forces	
pour	 relever	 les	
futurs	défis!

CONTACT

Marco	Breyer 
23,	rue	du	Kiem 
L–5337	Moutfort
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Beitrittserklärung	zum	Mouvement	Ecologique 
Formulaire	d’adhésion	au	Mouvement	Ecologique
Ich/wir	möch	te(n)	Mitglied	wer	den	(ent	hält	das	Kéisécker-Abo	und	Kéisécker-Info):
Je/nous souhaite(tons) devenir membre (abonnement Kéisécker et Kéisécker-Info inclus):

Einzelmitglied - Mindestjahresbeitrag		50	€	(	Jugendliche	unter	18	Jahren,	Studenten,	Arbeitslose			20 €) 
Membre individuel - cotisation annuelle minimale 50 € (Jeunes de moins de 18 ans, étudiants, chômeurs 20 €)

Haushaltsmitgliedschaft ab	2	Personenhaushalt	-	Mindestjahresbeitrag 75	€		 
Ménage entier à partir de 2 personnes - cotisation annuelle minimale 75 € 

Nr,	N°                      Straße, Rue                                                                                                                                       

PLZ	Code postal                                                                         Wohnort	Ville                                                                                                                                          

Tel. Tél.                                                                                      E-mail																																																																		
 
Ich	möch	te	aktiv	mit ar bei ten Je souhaite de collaborer activement  
 
Interessengebiet	Centre d’intérêt:                                                                                                                       

Regionale	Section régionale:                                                                                                                                                             

Einzugsermächtigung (im	Falle	eines	Dauerauftrages)	Domiciliation (en cas d’ordre permanent)

Ich	(Name)	Je (Nom)                                                            Ortschaft	Ville                                                           
 

gebe	dem	Mouvement	Ecologique	die	Vollmacht	über	fol	gen	den	Dauerauftrag	bei	meiner	Bank 
donne au Mouvement Ecologique la procuration pour l’ordre permanent suivant auprès de ma banque

IBAN																																																																																																																	     BIC                                           

Monatlicher	Dauerauftrag	Virement automatique mensuel:   4,17 €   6,25 €   7,50 €   10 €   
oder ou 
Jährlicher	Dauerauftrag	Virement automatique annuel:   50 €   75 € 

Unterschrift	Signature  Datum Date                            

(*)	Muß		gemäß	dem	Gesetz	von	1928	betref	fend	Vereinigungen	ohne	Gewinnzweck	nach	ge	fragt	wer	den	Doit	être	indiquée,	conformément	à	la	loi	de	1928	concernant	les	asbl

1. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift	Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr	(*)	 
Année de naissance                                                          

2. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift	Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr	(*)	 
Année de naissance                                                          

3. Name  
Nom                                                                                        

Nationalität 
Nationalité                            

Unterschrift	Signature

Beruf 
Profession                                                                           

Geburtsjahr	(*)	 
Année de naissance                                                          

Lieweg, kritesch, engagéiert! 
Member sinn 

am Mouvement Ecologique

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


