
quel moDele socio-economique 
Pour le luXemBourg De DemAin? 

Toute une série de séminaires et de conférences ont été 
organisées sur le sujet, qui ont permis d’enrichir le débat 
d’éléments	objectifs	et	fondés.	Les	échos	et	l’intérêt	d’un	
public très varié furent remarquables. Rappelons surtout 
les événements suivants:

• «Le débat central sur la question de la croissance! 
Croissance? Croissance qualitative?», un forum 
réunissant les Prof. Dr. Reinhard Loske et Prof. Dr. 
Harald Welzer, le 8 novembre dernier, devant une 
salle comble à la Coque, qui a permis de soulever 
des	questions	de	fond	(quels	sont	les	changements	
politiques	dont	nous	avons	besoin?	Quel	est	le	rôle	
que chacun d’entre nous peut jouer?).

• «Reduce! Les chemins vers l’économie post-crois-
sance», avec le Prof. Dr. Niko Paech, en date du 14 
décembre,	qui	permettait	au	conférencier	de	mettre	
au centre du débat la responsabilité de l’individu 
(puisqu’il ne croit guère en l’adaptabilité de la poli-
tique).

• «La décroissance : une transition désirable et évi-
table»,	avec	la	participation	de	Bernard	Legros:	pré-
sentation	de	la	vue	des	syndicats. 

• «Croissance ou décroissance ? Une vue enga-
gée de l’Inde»,	 Ashish	 Kothari	 -	 critique,	 écolo-
giste, auteur de livres - venu spécialement d’Inde, 
a	 su	mettre	 en	 évidence	 qu’aux	 Indes,	 les	 acteurs	
ne pensent pas forcément pouvoir résoudre le 
problème de la pauvreté au moyen de la crois-
sance économique renforcée: tout au contraire! 
 

La réforme fiscale: un instrument crucial pour 
opérer un changement durable 
Une	 réforme	 fiscale	 durable	 est	 l’outil	 par	 excellence	
pour donner tout son sens au terme de „développe-
ment	 durable“.	 Au	 moyen	 des	 taxes	 et	 impôts,	 nous	
créons	des	 incitations	qui	 influent	sur	 les	processus	de	
production,	sur	le	comportement	des	entreprises	et	sur	
celui	 des	 personnes	 privées.	 Le	 système	 fiscal	 qui	 est	
aujourd’hui en place ne procure malheureusement pas 
les bons incitants, puisque, entre autres, la consomma-
tion	énergétique	est	et	reste	peu	chère	et	les	taxes	envi-
ronnementales sont tout sauf lourdes. De faux signaux 
sont	 envoyés,	 les	 conditions-cadre	 sont	 peu	 propices	
à un changement durable digne de ce nom! Nous ne 
devons donc nullement nous étonner du fait que les 
fausses	 priorités	 continuent	 à	 être	 fixées	 tant	 dans	 le	
secteur économique que dans le domaine privé. C’est la 
raison pour laquelle le Mouvement Ecologique s’est en-
gagé	corps	et	âme	pour	que	la	grande	réforme	fiscale	du	
gouvernement	tienne	compte	et	mette	les	bons	accents	
dans	le	sens	d’une	réforme	fiscale	vraiment	durable.	En	
février	2016,	grâce	à	la	collaboration	avec	le	FÖS	(Forum	
Ökologisch-Soziale	Marktwirtschaft),	une	étude	forte	de	
45	pages	contenant	des	propositions	concrètes	a	pu	être	
élaborée	 (titre:	«Februar: Grouss Steierreform 2016 – 
2017: Am Senn vun enger nohalteger Steierreform»), 
dont il existe une version vulgarisée.

LE „thème de 2016“ était une nouvelle fois la question relative au modèle socio-économique qui est souhaitable 
pour le Luxembourg de demain. Découlant des déclarations faites dans le cadre des débats sur le budget de l’Etat 
et de la discussion menée sur l’aménagement du territoire, ce sujet récurrent est devenu dans la même mesure 
au cours de 2016 LE sujet de prédilection du gouvernement et surtout du ministère du Développement durable.
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Le «Mecoskop»: notre bilan à l’issue de la première moitié de 
la période de législation
Le portail internet www.mecoskop.lu du Mouvement Ecologique se propose 
d’analyser	et	de	commenter	l’évolution	de	la	transposition	de	114	promesses	
faites par l’actuel gouvernement dans le domaine du développement durable. 
En	2016,	soit	à	l’issue	de	la	première	moitié	de	la	période	de	législation,	un	
bilan	intermédiaire	fut	dressé	titrant:	«Le	Mecoskop	analyse	l’avancement	de	
la	transposition	des	promesses	gouvernementales	sur	le	développement	du-
rable. Des progrès ponctuels importants – mais pas (encore) de vision d’avenir 
pour	notre	pays».	

Il en résulte le constat que, par rapport au gouvernement précédent, l’actuel 
gouvernement s’est davantage penché sur les promesses données dans le 
cadre	de	l’accord	de	coalition.	Certains	ministères	(notamment	MDDI)	étant	
bien	sûr	plus	affairés	que	d’autres	(p.ex.	ministère	de	l’Agriculture).	
Néanmoins,	le	Mouvement	Ecologique	regrette	l’absence	d’une	véritable	vi-
sion future pour le pays.  

Les mots d’ordre sont: Quel modèle social pour le Luxembourg de demain? 
Comment	opérer	une	transition	démocratique?	Comment	transposer	une	cohérence	renforcée	au	niveau	de	l’orga-
nisation	politique?	

A	l’aube	des	élections	communales,	en	2017	et	2018	le	«Mecoskop»	sera	de	nouveau	un	outil	de	prédilection	pour	
évaluer le travail du gouvernement.

L’étude Rifkin: des réflexions intéressantes ... 
mais reposant sur une base problématique …
En	2016,	 le	gouvernement	a	 investi	beaucoup	de	temps	
-	et	de	travail	médiatique	–	dans	 la	rédaction	de	 l’étude	
Rifkin.	Dès	le	lancement	des	travaux,	le	Mouvement	Eco-
logique	avait	 retenu	de	ne	pas	 s’engager	activement	au	
sein	des	 groupes	de	 travail	 ad	hoc.	 La	prise	de	position	
publiée	dans	ce	contexte	en	février	portait	le	titre:	«Rifkin	
et	 la	troisième	révolution	 industrielle:	au	 lieu	de	faire	 la	
révolution	–	cimenter	le	modèle	de	croissance».		

Le Mouvement Ecologique voulait donner un signal clair 
étant donné que l’ensemble du processus n’analyse (ni 
ne	remet	en	question)	aucunement	la	logique	de	la	crois-
sance,	mais	se	base	là-dessus.	Au-delà,	le	travail	du	Mou-

vement	Ecologique	relève	en	grande	partie	du	bénévolat	et	il	est	par	conséquent	impossible	de	participer	à	tous	les	
groupes de travail de ce genre.  

Nous avons néanmoins suivi de près les discussions autour du sujet et ce dernier fut à maintes reprises l’objet d’un 
débat	animé	au	sein	de	notre	structure.	A	noter	aussi	que	le	Mouvement	Ecologique	a	publiquement	pris	position	au	
sujet	de	la	croissance/l’étude	Rifkin	(notamment	à	l’occasion	de	l’ouverture	officielle	de	l’Oekofoire).

Le	gouvernement	a	finalement	mis	en	place	un	steering	group	en	ce	début	2017	afin	d’assurer	la	future	coordination	
du	processus,	un	groupe	de	pilotage	auquel	le	Mouvement	Ecologique	participera.

L’économie circulaire comme piste de développement souhaitable
L’économie circulaire fut de nouveau abordée en 2016, à l’occasion de nombreuses discussions menées sur les matériaux de 
construction	écologiques	et	la	gestion	des	déchets,	ou	encore	dans	le	cadre	de	l’Oekofoire.

In der Hälfte der Legislaturperiode zieht der Mouvement Ecologique Bilanz:
Wie steht es in Luxemburg mit der Umsetzung der Koalitionsversprechen?
Welche (gesellschafts-)politische Analyse leitet der Mouvement Ecologique daraus ab?

Beim 'Mecoskop' - das auf einer spezifischen zweisprachigen Internetseite
(www.mecoskop.lu) basiert - übernahm der Mouvement Ecologique 114 Aussagen 
aus dem Koalitionsabkommen der Luxemburger Regierung, welche die nachhaltige 
Entwicklung betreffen und nach Ansicht des Mouvement Ecologique besonders 
bedeutungsvoll sind. Er soll ein sachlicher Gradmesser der Umsetzung dieser 
Regierungsversprechen sein.

'Mecoskop' analysiert Umsetzung der  
Koalitionsaussagen zur nachhaltigen Entwicklung:

FortschrittE in wichtigEn  
PolitiKbErEichEn  
– abEr (noch) KEinE ZUKUnFtsvision 
Für UnsEr land
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