
 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS ORGANISEES DANS LE CADRE DE LA   

CELEBRATION DU 50 EME ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE  

 

DISCUTER, FETER ET DEVELOPPER ENSEMBLE DES IDEES D’AVENIR!  

 

L’Homme a besoin de visions! - Pas de visions sans hommes/femmes!  

 

 

Editorial 

 

Animés par l’idée de s’engager principalement en vue d’une meilleure protection de la nature, une poignée 

de jeunes se sont réunis en décembre 1968 pour créer l’ « Association de la jeunesse luxembourgeoise 

pour l’étude et la conservation de la nature » (A.J.L.E.C.N.). Le mouvement précurseur du Mouvement 

Ecologique était né! Seulement 7 ans plus tard, en 1975, l’A.J.L.E.N.C. devient l’organisation de jeunesse 

appelée « Jeunes et Environnement“, avant de se muer en 1981 en l’actuel – bien connu - Mouvement 

Ecologique. 

Si les premières années d’activité ont été dominées par les aspects de la nature et de l’environnement, les 

thématiques se sont multipliées considérablement au fil des années qui suivirent. La collaboration avec les 

initiatives citoyennes s’est intensifiée, surtout dans les domaines des sites contaminés et de la pollution par 

les entreprises et industries. Le mouvement anti-nucléaire des années `70, les débats menés dans le cadre 

surtout du projet d’implantation d’une centrale à Remerschen et finalement, la lutte contre Cattenom, ont 

mené à un engagement renforcé au bénéfice des développements sociaux en général, d’un côté, alors que 

la Conférence de Rio pour un développement plus durable dans les années `90 a renforcé la prise de 

conscience globale et a sensibilisé les citoyens à l’importance des interactions et interdépendances 

globales, de l’autre côté.  

Aujourd’hui, la variété des sujets traités est très riche et va de la question de la croissance et de la 

protection de la biodiversité et du climat, de l’engagement en faveur d’une mobilité orientée vers l’avenir 

jusqu’au développement harmonieux de nos zones d’habitation et de la création d’espaces verts dans nos 

villes et villages, tout en passant par le thème d’une société civile démocratique, entre autres.  

Nombreux sont les acquis dont le Mouvement Ecologique peut se prévaloir ; des acquis qui se sont 

consolidés en 50 ans d’histoire! Le Meco fut à l’origine de bon nombre de projets porteurs d’avenir, dont 

notamment le projet de construction d’un tram moderne, la création de parcs naturels, la naissance de 

l’Agence de l’Energie et de la Mobilitéitszentral, ou encore celui d’une participation civile renforcée, … .  



Un 50ème anniversaire, cela se fête! C’est l’occasion idéale pour remercier les nombreux citoyens et 

citoyennes qui ses sont engagé(e)s à titre bénévole tout au long de ces années. Car, comme dans le passé, 

le travail du Mouvement Ecologique s’appuie principalement sur l’engagement de centaines de personnes 

qui défendent ensemble des valeurs et des visions communes pour le bien-être de tous.   

Au-delà, cette célébration est pour nous l’opportunité non seulement de tirer un bilan critique, mais 

également de diriger notre regard vers l’avant: où en sommes-nous aujourd’hui pour ce qui est des sujets 

centraux du développement durable? Quelles sont les visions d’avenir d’une société résolument tournée 

vers un développement plus durable?  

Voilà pourquoi le Mouvement Ecologique entend organiser (d’octobre 2018 jusqu’au printemps 2019) une 

série d’activités qui permettront d’engager un débat animé sur les défis de demain, de porter nos regards 

vers le futur et de participer à la conception de visions d’avenir dignes de ce terme. Toutes les 

manifestations seront placées dans le sens positif de la tradition des 50 ans d’engagement fructueux du 

Mouvement Ecologique. 

Le programme de ce cinquantenaire sera adapté et évoluera au fil des mois à venir. Le présent aperçu vous 

donne néanmoins déjà une idée des manifestations qui sont déjà fixées. 

Une série d’évènements ont pu être concrétisés grâce au soutien financier de l’Oeuvre Nationale de 

Secours Grande-Duchesse Charlotte dont nous avons pu bénéficier et pour lequel nous exprimons ici nos 

plus vifs remerciements! 

 

Retrouvez et suivez toute l’actualité du programme des manifestations sur www.meco.lu et sur  

facebook.com/mouvement.ecologique/ 

 

 

CELEBRATION OFFICIELLE LE 5 DECEMBRE 2018 AU 

CENTRE CULTUREL « TRAMSSCHAPP », LUXEMBOURG-VILLE 

 

Que serait un anniversaire cinquantenaire sans célébration officielle?  Celle-ci se déroulera donc le 

mercredi 5 décembre 2018 au centre culturel « Tramsschapp », 49, rue Ermesinde à Luxembourg-

Limpertsberg, ceci en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc et avec la participation de nombreux 

invités. Des membres, de fidèles adeptes, des défenseurs issus de la société civile, des hommes et femmes 

politiques, des représentants de groupements sociaux, des citoyens et citoyennes ... seront présents pour 

fêter avec nous.  

Un programme vivant et diversifié mettra en vigueur la créativité et le dynamisme du Mouvement 

Ecologique. 

Une inscription en ligne est requise jusqu’au 30 novembre (meco@oeko.lu)!  

PUBLICATIONS DIGITALISEES DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE (A PARTIR DE 1970)  

- ACCESSIBLES EN LIGNE SUR A-Z.LU 



CONFERENCES ET TABLES RONDES  

AUTOUR DE THEMES D’AVENIR CENTRAUX  

Tout au long des 50 ans d’existence du Mouvement Ecologique, plus de 

350 discours, conférences et tables rondes ont été organisés, souvent 

avec la participation d’orateurs jouissant d’une importante renommée 

politique et d’une large expérience, ou encore d’auteurs de best-seller ... 

et cela (presque toujours) devant une salle comble. Bon nombre de 

discours, tables rondes etc. permettent de soulever des thèmes 

d’actualité socio-politique, de donner de nouvelles impulsions au 

Luxembourg, d’oser réfléchir « out of the box » et de s’inspirer aux 

bonnes pratiques « de l’extérieur » ; le plus souvent, ils ont lieu devant 

un public très diversifié et, depuis plusieurs années, compte tenu de la 

diversité linguistique qui existe au Luxembourg, ils bénéficient parallèlement d’une interprétation en langue française,.   

  „Ökoroutine: Erlöst die Konsumenten! Warum es leichter ist Verhältnisse zu ändern als 

Verhalten“ (« Eco-routine »: sauvez les consommateurs! La routine dans les habitudes de 

consommation – pourquoi il est plus facile de changer des circonstances que des habitudes) - 

Orateur: Dr. Michael Kopatz, collaborateur auprès de l’Institut pour le climat, l’environnement et 

l’énergie de Wuppertal, auteur  (24 octobre 2018). 

 „Die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020“ - Reform vun der EU-Agrarpolitik: Wou ass se drun? 

Wat sinn d’Erausfuerderungen aus der Siicht vu Natur a Landschaft – fir de Bauer – fir de 

Konsument?“ (La réforme de la politique agricole commune (PAC) de l’UE après 2020 – où en est-

elle? Quels sont les défis du point de vue de la nature et des paysages auxquels se trouvent 

confrontés les agriculteurs ... et les consommateurs? ) - Avec la participation de Trees ROBIJNS, 

experte en politique agricole auprès du Naturschutzbund Deutschland (NABU), (1er octobre 2018). 

 „Chaos - das neue Zeitalter der Revolution“ (Chaos – la nouvelle ère de la révolution) -  Le 

conférencier Fabian Scheidler a fait des études d’Histoire et de Philosophie et est l’auteur des 

ouvrages à succès „Die Megamaschine“ et „Chaos - Das neue Zeitalter der Revolution“ (Prévu pour 

février/mars 2019). 

 „Welche ökonomische Entwicklung anstreben? Soziale und ökologische Fragestellungen 

zusammenbringen!“. (Quel développement économique faut-il viser? Lier les questions sociales 

aux questions écologiques!) -  L’orateur Max Koch est sociologue et enseigne à l’Université de Lund 

en Suède (mercredi 8 mai 2019, à confirmer). 

 

 

 

VIVRE, COMPRENDRE ET APPRECIER LA VALEUR DE LA NATURE ET DE LA CULTURE – 

UNE SUITE DE CONFERENCES ET DE VISITES SUR LE TERRAIN  

 
La création du Mouvement Ecologique il y a 50 ans est née de la volonté et de l’engagement pour la préservation de notre 

environnement naturel. C’est pourquoi - au fil des années et au-delà des projets concrets, expertises, et avis sur des projets de lois … 

- les activités du Meco renfermaient également des randonnées et visites guidées à travers le pays et organisées souvent en étroite 

collaboration avec les sections régionales. La motivation à la base de ces randonnées et visites réside dans la conviction que 

l’Homme ne respecte et ne valorise, soit ne protège que ce qu’il connaît et ce qu’il comprend.  Les randonnées ont donc pour but 

d’inviter à découvrir et à vivre de près notre environnement naturel et aussi culturel … et de comprendre ainsi les relations qui 

existent entre la nature, la culture et la société humaine. Parmi les manifestations au programme à l’occasion du cinquantenaire du  

Mouvement Ecologique, il échait notamment de souligner les suivantes :  



 L’exemple de la Vallée de l’Eisch: comment un paysage culturel prend-il naissance?  

GUIDE Roger Schauls  

DATE Dimanche 25 novembre 2018 

RENDEZ-VOUS A Hollenfels, devant le Château à 10.00 heures. Durée: environ 2 

heures. Une inscription n’est pas requise. 

 

 Nos forêts: témoins de l’Histoire et de la Culture – une découverte archéologique des forêts à 

Gilsdorf.  

GUIDES Jean-Michel Muller, Roger Schauls, Marc Schoellen 

DATE Dimanche 10 mars 2019 

RENDEZ-VOUS Plus d’infos sur www.meco.lu. Une inscription n’est pas 

requise.  

 

 Les arbres nous cachent la forêt? -L’habitat forêt, un organisme vivant! 

GUIDES Marc Parries, garde forestier - Roger Schauls, biologue 

DATE Dimanche 13 janvier 2019  

RENDEZ-VOUS A 10.00 heures au lieu-dit « bei der décker Buch » entre 

Goetzingen et Simmern. Le lieu exact sera indiqué sur une carte qui sera publiée sur 

www.meco.lu . 

DUREE  Environ 2 heures. Une inscription n’est pas requise.. 

 

 La protection des paysages au Luxembourg: sans intérêt pour le nation branding? 

Organisation d’une conférence suivie d’une table ronde: Qu’en est-il de la 

protection et de la préservation de nos allées d’arbres, de nos forêts et 

parcs urbains, de nos arboretums, de nos jardins historiques et de nos 

cimetières, etc.? Qu’en est-il, dans ce contexte, d’une participation 

citoyenne ancrée dans la Constitution? Compte tenu du fait que nous vivons en période de 

continuelle banalisation, de mitage et « d’encrassement optique » du paysage, les chartes, 

conventions et plans internationaux ont-ils un effet dans la pratique? Ou ne sont-ils que de 

vains mots? Comment susciter une acceptation en vue d’une réelle culture du paysage au 

Luxembourg? Pouvons-nous nous inspirer des exemples de l’étranger?  

DATE Mercredi 27 février 2018 à 20.00 heures 

CONFERENCIER Marc Schoellen, historien 

LIEU Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban, Luxembourg-Pfaffenthal 

Une inscription n’est pas requise.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meco.lu/


ART, SATIRE ET CABARET POLITIQUE: UNE ANALYSE CREATIVE DE THEMES 

SOCIETAUX …. 

100 caricatures de Joseph Grosbusch « On devrait avoir des ailes! »  

Joseph Grosbusch aurait fêté son 90ème anniversaire en novembre 

de cette année 2018! Sa famille a saisi l’occasion pour lui rendre 

hommage et a rassemblé toutes ses caricatures sur les thèmes de 

l’écologie pour permettre l’organisation d’une exposition au siège de 

l’Oekozenter Pafendall.   

DUREE DE L’EXPOSITION 8.11.2018 - 8.2.2019   

LIEU Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Pfaffenthal - Luxembourg 

HEURES DE VISITE Lundi à vendredi, de 9.00 à 12.00 heures et de 

14.00 à 16.30 heures,  et pendant les heures d’ouverture du bistrot 

Oekosoph. Les portes de l’exposition resteront fermées pendant les 

vacances scolaires de fin d’année. A titre exceptionnel, l’accès à une 

partie de l’exposition pourra être refusé aux visiteurs; ceci sera 

notamment le cas lorsqu’une salle sera louée pour une autre 

manifestation. 

Nous recommandons dès lors aux intéressés de s’informer au préalable (par email:  secretariat@meco.lu  

ou par téléphone: 43 90 30-1). 

 

 

« Branded Nation »   -  Une nouvelle collection de dessins humoristiques de CartoonArt et Mouvement 

Ecologique qui jette un regard satirique sur le Luxembourg 

Les éditeurs de la publication la décrivent ainsi: « L’objectif déclaré de l’initiative du 

« Nation Branding » est de redorer le blason quelque peu terni du Luxembourg. 

L’image souillée de paradis fiscal, c’est terminé! Aujourd’hui le maître-mot est: « Let’s 

make it happen »! » 

Dans le cadre du 50ème anniversaire du Mouvement Ecologique, CartoonArt.lu asbl 

et Mouvement Ecologique ont invité des caricaturistes et illustrateurs à dessiner 

LEUR « Branded Nation ». Leurs idées ont donné naissance à un livre très stimulant, 

qui se distingue par la riche diversité des genres d’illustrations ainsi que par la grande créativité de leurs 

auteurs. Tantôt drôles, tantôt sarcastiques ou encore optimistes, les illustrations miroitent à merveille la 

vue que les cartoonistes et illustrateurs ont du Luxembourg d’aujourd’hui et de demain. 

Balaban Florin, Barthelmey Ken, Diederich Patrick, Folmer Roger, Gengler Claude, Granatkina Snejana, 

Herber Marina, Kunnert Lynn, Leurs Pol, Moritz Muriel, Peiffer Ronny, Poissonnier Christophe, Schandeler 

Ingo, Schmitz Carlo, Schneider Carlo, Soisson Robert, Stoos Guy W., Thielen Patty, Tholl Nic, Veerman 

Zahree, Weirich Fern, Weyer Pit 

Le livre sera mis en vente à partir de la mi-novembre, au prix de 28 EUR.  

Il sera disponible en librairie et peut être commandé auprès du Mouvement Ecologique en versant 

préalablement la somme de 28 EUR (frais de port inclus) sur le compte BCEE LU20 0019 1300 1122 4000  ou 

sur le compte CCPL LU16 1111 0392 1729 0000.  

 



 

Kabar Ö – « Total am Bësch » 

Le regard de l’artiste de cabaret sur une période mouvement-ée  

 

Cabaret en langue luxembourgeoise – pas de traduction en français 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE: FORMATION (CONTINUE) EN TANT 

QU’ACCOMPAGNATEUR/-TRICE DE PROCESSUS DE PARTICIPATION CITOYENNE  

Séminaire professionnel, cofinancé par le Ministère du Développement durable, 

dont l’objectif est d’offrir une formation (continue) professionnelle à 24 

participants. L’organisation de ce séminaire sera assurée par Mouvement 

Ecologique asbl et Oekozenter Pafendall asbl. En étroite collaboration avec la Fondation allemande 

« Stiftung Mitarbeit ». Public-cible: acteurs professionnels qui organisent/veulent organiser et qui 

accompagnent/veulent accompagner des processus de participation citoyenne, ceci notamment dans le 

contexte du développement communal, de la planification de la mobilité ou de projets d’urbanisation, et 

de la conception d’espaces publics. 

 

Le cours est COMPLET! 

 

 

LES COMMUNES EN TANT QU’ACTEURS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE - 

SEMINAIRES (EN PROJET) 

Ces séminaires auront lieu au printemps 2019 et se trouvent actuellement encore en phase de projet.  

 

 

LES JEUNES S’ENGAGENT - AVEC MOVE. 

 

 Forum de discussion: Un avenir sans plastique?! (Eng Zukunft ouni Plastik ?!) – Echange & 

dîner au „Gudde Wëllen“ le 15 novembre 2018 à 18.30 heures 

 

 

 

 L’avenir de l’agriculture – des présentations interactives de jeunes pour les jeunes dans les 

lycées luxembourgeois  

Faisant suite aux conférences interactives à succès dans le cadre de TTIP & 

CETA il y a deux ans, move. mise de nouveau sur le concept des « forums 

citoyens de jeunes pour les jeunes ». D’autres conférences organisées dans 

différentes écoles suivront en 2018 / 2019. Les établissements scolaires et 

professeurs intéressés sont invités à contacter move. en adressant un courriel à: 

move@oeko.lu. 

mailto:move@oeko.lu


 Séminaire de conception visionnaire autour du thème « Ecoles démocratiques »  

Dans le cadre du débat sur l’avenir du/au Luxembourg, move. a développé 

le concept des visionnaires. Par l’échange avec des acteurs sociétaux 

engagés, les jeunes sont censés tirer profit des expériences vécues par ces 

acteurs et s’inspirer ainsi concrètement de ce qu’est l’engagement social. C’est un concept qui 

s’applique facilement à un large éventail de sujets. Le prochain séminaire sera placé sous le 

signe de la culture de participation dans les lycées luxembourgeois. Les jeunes aussi doivent 

être intégrés dans leur milieu quotidien de vie et d’expériences et doivent pouvoir participer 

activement à la formation de leur vie de tous les jours et de leur avenir. Le séminaire 

« Visionnaires: la culture de la démocratie dans nos lycées – Prendre part au débat, participer à 

la décision et à la formation » ( „Visionäre: Demokratiekultur an eise Lycéeën – Matschwätzen, 

Matentscheeden a Matgestalten“) s’adressera aux étudiants, au corps enseignant ainsi qu’à 

tous les autres acteurs du domaine de l’éducation qui désirent renforcer l’échange et la 

participation démocratiques dans leurs écoles. Le séminaire est prévu pour le printemps 2019.  

Toutes les informations relatives aux réunions et actions dans ce cadre ou encore à un potentiel 

accompagnement de projets s’adressant aux écoles et groupements de jeunes, sont téléchargeables sur 

www.move.meco.lu. 

 

 

 

UNE ALIMENTATION SAINE - SOIREE DE DEGUSTATION 

Le groupe « veggietable » du Mouvement Ecologique souhaite participer 

aux festivités organisées dans le cadre du cinquantenaire sous forme d’un 

voyage culinaire dans le temps.  

Pour ce faire, une soirée de dégustation sera organisée au bistrot 

Oekosoph, lors de laquelle des délicatesses végétariennes des 50 

dernières années figureront au menu.  

Elles seront issues de recettes originales telles qu’elles furent publiées en partie dans le passé, soit dans les 

éditions du Kéisécker, soit sur le blog veggie-table.lu ou encore dans un des deux livres de cuisine intitulés   

« Natierlech genéissen » de Lydie Muller-Philippy.  

DATE Vendredi 29 mars 2019 à partir de 19.00 heures  

LIEU / CONDITIONS Oekozenter Pafendall 6, rue Vauban Luxembourg-Pfaffenthal. Un maximum de 40 

personnes sera admis. Prix: 50 EUR. Les intéressé(e)s doivent s’inscrire par email à inscription@meco.lu ou 

par téléphone: 43 90 30-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inscription@meco.lu


50 EME ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE - EDITION D’UN TIMBRE-POSTE 

SPECIAL 

Le motif de ce timbre-poste est le symbole d’une activité autour de la nature et 

de l’expérience environnementale qui est bien connu parmi les pédagogues 

écologiques: les mains de différentes personnes, aux décors de fleurs et 

matières naturelles, forment un cercle. La symbolique est double: les hommes 

et femmes qui se distinguent par leur âge, leur sexe, la couleur de leur peau et 

leur origine, partagent néanmoins des valeurs communes, à savoir l’interaction 

sociale et l’approche responsable et respectueuse vis-à-vis de la nature et de la 

diversité et beauté de cette-dernière. Finalement, cette représentation  symbolise aussi les 50 ans de 

l’engagement écologique du Meco. 

 

Nouvelle édition du pin des temps de Jeunes et Environnement 

A noter aussi - dans le cadre des festivités autour du cinquantenaire du Meco - 

la réédition d’un pin qui date des temps du prédécesseur « Jeunes et 

Environnement » et qui fut déjà à l’époque fabriqué à la main. Chaque 

nouveau membre recevra un pin gratuit en guise de remerciement. Les pins 

peuvent également être obtenus en versant 4 EUR/pièce sur un de nos comptes BCEE LU20 0019 1300 

1122 4000 ou CCP LU16 1111 0392 1729 0000, avec la mention « pin vert » ou « pin rouge ».  

 

 

 

 

LES SECTIONS REGIONALES DU MOUVEMENT ECOLOGIQUE NOS PARTENAIRES 

PRIVILEGIES DANS LE CADRE DES FESTIVITES AUTOUR DU CINQUANTENAIRE DU 

MOUVEMENT ECOLOGIQUE  

 

 Randonnée à travers la Hoehlt & gâteau d’anniversaire,  

Régionale Mëllerdall 

C’est sous le titre de « Duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den Himmel 

Wäin ons mecht » (Michel Lentz) que la Régionale Mëllerdall invite à 

une randonnée à Rosport.  

DATE  Dimanche 20 janvier 2019 

ORGANISATION / GUIDE  Organisation: Régionale Mëllerdall ; Guide: Elisabeth Medinger 

RENDEZ-VOUS  Pavillon de l’aire de jeux, près de la Sûre à Rosport, 13.30 heures, durée env. 

2,5-3 heures 

Merci de vous inscrire! Pour l’inscription et pour tout complément d’information : 

medinel@tango.lu, tél. 621 75 17 07 

 

 



 « L’énergie éolienne au Luxembourg – pourquoi l’investissement dans l’énergie éolienne 

fait également sens au Luxembourg »!  

Régionale Miersch an Emgéigend 

DATE  Jeudi 7 mars 2019 à 19.30 heures 

ORGANISATION / CONFERENCIER  Organisation: Régionale Miersch 

an Emgéigend  

Conférencier: Paul Kauten 

LIEU Rollingen (Mersch) dans le Veräinsbau (81, route de 

Luxembourg) 

Une inscription n’est pas nécessaire. 

 

 

 Découverte en vélo du projet de renaturation de l’Ernz Blanche entre Larochette et Koedange 

Régionale Miersch an Emgéigend 

DATE Lundi de Pâques 22 avril 2019  

ORGANISATION / GUIDES Organisation: Régionale Miersch an Emgéigend 

Guides: Roger Schauls et Jacques Pir, biologues 

RENDEZ-VOUS A 9.30 heures sur le parking de l’Ecole fondamentale à Medernach. Le vélo est 

obligatoire! Une inscription n’est pas nécessaire, SAUF pour le déjeuner vers 12.30 heures! Les 

inscriptions pour le déjeuner doivent parvenir jusqu’au 17 avril au plus tard à: 

inscription@meco.lu OU pierrette.maas@gmail.com OU par tél. 43 90 30-1. 

 

 

OEKOZENTER PAFENDALL: 

MANIFESTATIONS DES SERVICES CONSEIL EN ENVIRONNEMENT ET CONSEIL 

ECOLOGIQUE EN BATIMENT  

 

 Less is more: les possibilités conceptuelles et techniques qui permettent de réduire la pollution 

lumineuse (*) 

 

Manifestation professionnelle, s’adressant à un public spécialisée, sur une utilisation 

respectueuse de la lumière artificielle dans l’espace extérieur, ainsi 

que sur les lois et les normes les plus pertinentes. Public cible: 

responsables politiques, e.a. les collaborateurs de services techniques, 

les architectes, ingénieurs et urbanistes. Cette manifestation, qui est 

organisée en collaboration avec le Ministère du Développement 

durable et bien d’autres acteurs concernés, est censée fournir les 

bases techniques indispensables, tant pour la théorie que pour la pratique.  

CONFERENCIERS Dr. Lukas Schuler, président de Dark-Sky Switzerland (DSS), une asbl qui informe 

sur une utilisation correcte de la lumière artificielle, et Jérôme Faé, attaché auprès du Ministère du 

Développement durable. Ce-dernier présentera la procédure du ministère notamment dans le 

contexte du guide élaboré dans le cadre de la lutte contre la pollution lumineuse. 

DATE  Février / mars 2019  

LIEU Oekozenter Pafendall, Luxembourg 

 

mailto:inscription@meco.lu
mailto:pierrette.maas@gmail.com


 « Un avenir sans plastique?! De la prévention des déchêts vers une société „Zero 

Waste »(*) 

Organisation d’une conférence suivie d’un débat 

CONFERENCIERS 

Dr. Henning Wilts dirige la division de l’économie circulaire auprès 

de l’Institut pour le climat, l’environnement et l’énergie à 

Wuppertal. Depuis de nombreuses années, ses travaux se 

concentrent sur des thèmes autour de la prévention des déchets; 

aujourd’hui, Henning Wilts est un interlocuteur privilégié lorsque ce 

thème fait l’objet d’émissions radiophoniques, d’articles de presse ou de conférences.  

Laura Chatel, juriste, est responsable du plaidoyer de l’ONG « Zero Waste France ». Son 

engagement en France et en Europe vise à accélérer la règlementation en vue d’une « société 

zero waste ».  

DATE Printemps 2019 

MODERATION  Mouvement Ecologique, Oekozenter Pafendall 

 

(*) les détails de l’organisation seront communiqués en temps utile, resp. seront publiés sur les pages 

internet www.oekozenter.lu et www.meco.lu. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter les 

services de conseil en environnement/en bâtiment de l’Oekozenter Pafendall: bauberodung@oeko.lu &  

emweltberodung@oeko.lu 


