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Énergie et protection du climat : les efforts 
de notre société sont loin d'être suffisants !

L'orientation de la conception de la loi sur la  
protection du climat ne garantit pas une  
protection efficace du climat
En 2019, le gouvernement a présenté un projet de loi sur 
la	protection	du	climat,	qui	doit	être	traité	par	la	commis-
sion compétente de la Chambre des députés. Le rapport 
du	Conseil	d'État	n'est	pas	non	plus	encore	disponible.	
Au	 cours	 de	 l'année,	 le	Mouvement	 Ecologique	 a	 sou-
mis	à	plusieurs	reprises	des	suggestions	concrètes	pour	
l'orientation	de	la	loi	(en	partie	basées	sur	l'expérience	
acquise	 à	 l'étranger	 avec	 les	 lois	 existantes).	Outre	 les	
discussions	 avec	 les	 ministères	 concernés,	 un	 supplé-
ment spécial du Keisécker info a été publié en octobre 
2019	sous	la	devise	"La	protection	du	climat	en	pratique	
!	-	Le	Luxembourg	a	besoin	d'une	loi	contraignante	sur	la	
protection	du	climat	ainsi	que	d'un	"Plan	national	éner-
gie	 et	 climat"	 efficace,	 publié	 à	 court	 terme,	 présenté	
lors	 d'une	 conférence	de	 presse	 et	 envoyé	 aux	 parties	
intéressées.

Malheureusement,	le	projet	final	de	la	loi	sur	la	protec-
tion	du	climat	est	loin	d'être	à	la	hauteur	des	attentes.	Il	
s'est	avéré	qu'un	précédent	projet	-	qui	avait	fait	l'objet	
d'une	fuite	entre-temps	-	contenait	bien	plus	d'éléments	
positifs	que	la	version	retenue	aujourd'hui.	Il	en	est	ré-
sulté	un	projet	de	loi	sur	la	protection	du	climat	absolu-
ment inadéquat. 
Elle	comporte	certainement	des	éléments	positifs	 :	Par	
exemple, le Mouvement Ecologique se félicite expressé-
ment	des	objectifs	généraux	de	réduction	qui	sont	fixés	
et	 qui	 vont	 au-delà	 des	 objectifs	 de	 l'UE.	 Toutefois,	 il	
n'est	plus	précisé	comment	ces	objectifs	généraux	seront	
appliqués	aux	différents	secteurs	(mobilité	/	transports,	
agriculture,	logement	/	construction,	gestion	des	déchets	
et	gestion	de	l'eau	ainsi	que	les	entreprises	et	l'industrie	
non	couvertes	par	le	SCEQE).	L'une	des	critiques	est	que	
cela ne devrait se faire que dans une phase ultérieure, 
au	sein	d'un	organe	interministériel	qui	ne	dispose	for-
mellement	d'un	tel	pouvoir	qu'après	l'entrée	en	vigueur	
de la loi.

La politique climatique et énergétique a sans aucun doute été l'axe principal des activités du Mouvement Ecologique 
l'année dernière. Cela est certainement dû en partie aux protestations massives dans le monde entier, en particulier 
des écoliers, mais aussi aux effets de plus en plus visibles de la crise climatique.

Dès la fin de 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a averti dans son rapport 
spécial que l'humanité n'aurait plus que dix ans pour limiter la hausse du climat mondial à moins de 2 degrés - 
idéalement à 1,5 degré. Le Luxembourg, en tant que l'un des pays ayant les émissions de CO2 par habitant les plus 
élevées au monde, doit également y contribuer. Il faut donc saluer les objectifs ambitieux que le gouvernement s'est 
fixés dans le Plan énergie et climat du Luxembourg. Toutefois, il manque encore des instruments concrets et des 
conditions cadres pour garantir la réalisation de ces objectifs. Le décalage actuel entre ce qui est nécessaire d'un point 
de vue scientifique et la réalité politique est effrayant et donne à réfléchir.



Vu	 l'importance	 de	 la	 question,	 le	 Mouvement	 Ecolo-
gique a publié un autre supplément spécial du Kéisecker 
info	sur	le	sujet	en	décembre	2019,	après	la	présentation	
du	projet	de	loi,	qui	a	été	à	nouveau	envoyé	à	de	nom-
breux	acteurs	;	le	titre	:	"Projet de loi sur la protection du 
climat totalement insuffisant et stratégie climatique et 
énergétique inadéquate pour le Luxembourg - une révi-
sion fondamentale s'impose !

Le plan énergétique national et le plan climat: 
des objectifs bienvenus mais pas de  
désignation d'instruments 
Conformément	à	la	législation	européenne,	tous	les	États	
membres	ont	dû	élaborer	 l'année	dernière	un	plan	na-
tional	pour	l'énergie	et	le	climat,	qui	définit	des	objectifs	
nationaux	jusqu'en	2030	dans	trois	domaines	(réduction	
des	gaz	à	effet	de	serre,	amélioration	de	l'efficacité	et	dé-
veloppement	des	énergies	renouvelables).	La	réduction	
des	émissions	de	CO2	obtenue	est	ensuite	intégrée	dans	
l'évaluation	des	objectifs	climatiques	de	l'UE	pour	2030.	
Le	Mouvement	 Ecologique	 a	 présenté	 ses	 suggestions	
lors	de	plusieurs	discussions	avec	les	ministères	respon-
sables	dans	la	perspective	de	l'adoption	du	projet,	ainsi	
que lors de diverses conférences de presse. 
En	avril,	par	exemple,	une	déclaration	a	été	publiée	sous	
la	devise	"Plan	national	pour	l'énergie	et	plan	pour	le	cli-
mat	 :	bienvenue	aux	objectifs	ambitieux	-	des	mesures	

concrètes	de	mise	en	œuvre	doivent	suivre",	et	en	oc-
tobre 2019, un supplément spécial du Kéisécker info a été 
publié	sous	la	devise	"La	protection	du	climat	en	termes	
concrets	!	-	Le	Luxembourg	a	besoin	à	court	terme	d'une	
loi	contraignante	sur	la	protection	du	climat	et	d'un	plan	
national	efficace	en	matière	d'énergie	et	de	climat".	Il	va	
sans	dire	que	 les	 deux	déclarations	ont	 également	 été	
envoyées	au	grand	public	et	aux	parties	intéressées.
Malheureusement,	 les	 propositions	 du	 Mouvement	
Ecologique	n'ont	été	prises	en	compte	que	de	manière	
très	limitée	par	le	gouvernement	et	les	ministères	dans	
le	projet	final,	de	sorte	que	la	version	actuelle	du	projet	
de	 Plan	 Energie	 et	 Climat	 contient	 des	 objectifs	 ambi-
tieux,	des	 instruments	et	des	stratégies	concrètes,	une	
désignation	des	acteurs	responsables	et	des	délais	précis	
dans	lesquels	les	objectifs	doivent	être	atteints,	mais	fait	
largement défaut.

Mobilisations mondiales à cause de la crise 
climatique - également au Luxembourg !
Des milliers de jeunes se sont mobilisés au niveau inter-
national	ainsi	qu'au	Luxembourg	pour	défendre	leur	ave-
nir	et	exiger	une	protection	climatique	cohérente.	
Le	 Mouvement	 Ecologique,	 avec	 sa	 section	 jeunesse	
move.	 qui	 est	 représentée	 dans	 la	 plate-forme	 "Youth	
for climate", a expressément salué ce large mouvement 
étudiant, a déclaré sa solidarité et a appelé ses membres 
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à	 participer	 à	 cette	manifestation	 et	 à	 d'autres	 mani-
festations	de	protestation	sur	le	thème	du	"climat".	Les	
grandes	mobilisations	en	2019	:
• „Global Strike for Future“  - 15.03.2019
•	 “Occupy	for	Climate”	–	24.05.2019
•	 “United	for	Climate	Justice”	–	27.09.2019
Le Mouvement Ecologique a également souligné à plu-
sieurs	 reprises	 que	 les	 politiciens	 doivent	 non	 seule-
ment	apporter	un	soutien	verbal	aux	jeunes,	mais	aussi	
mener	une	véritable	politique	de	protection	du	climat.	
Ceci, entre autres, dans un communiqué de presse à 
l'approche	de	la	marche	pour	le	climat	du	24	mai	2019	
intitulé	: "À l'approche des élections européennes et de 
la "marche pour le climat" du 24 mai 2019 : le gouver-
nement s'engage-t-il effectivement à protéger le climat 
ou la population et surtout les jeunes sont-ils trompés ?

L'énergie et la protection du climat : un sujet 
important dans les élections européennes
La	question	de	l'énergie	et	du	climat	a	bien	entendu	été	
au	centre	des	préoccupations	à	l'occasion	des	élections	
européennes. Par exemple, le Mouvement Ecologique a 
produit une brochure détaillée "À quoi devrait ressem-
bler	l'Europe	dans	laquelle	nous	voulons	vivre	demain",	
avec	des	demandes	et	des	 suggestions	concrètes	pour	
les	élections	européennes.	Bien	entendu,	la	publication	
comprenait	 un	 chapitre	 sur	 la	 "Protection	 du	 climat	 /	
Politique	énergétique".	En	outre,	 le	Mouvement	Ecolo-
gique	-	également	en	tant	que	guide	d'orientation	pour	
les	citoyens	 intéressés	-	a	adressé	aux	partis	politiques	
30	questions	centrales	pour	le	développement	durable	à	
l'approche	des	élections	européennes.

Votum Klima: La protection du climat n'a pas 
de vacances !
A	 l'aide	d'un	piquet	de	protestation,	 la	plateforme	Vo-
tum Klima, dans laquelle le Mouvement Ecologique est 
également	 actif,	 a	 rappelé	 au	 gouvernement	 fin	 juillet	
que	 malgré	 les	 prochaines	 vacances	 d'été,	 la	 protec-

tion	du	climat	ne	doit	pas	être	"en	vacances"	!	Avec	
les	 représentants	 des	 organisations	 membres,	 les	
membres	du	gouvernement	ont	reçu	un	"Cahier	des	
Vacances"	devant	la	crête	du	gouvernement	avec	les	
tâches	 correspondantes	 qu'ils	 devaient	 accomplir	
pendant la période des vacances.

Conférences et exposés sur le climat et 
l'énergie 
Avec	 des	 organisations	 partenaires,	 le	Mouvement	
Ecologique	 a	 organisé	 l'année	 dernière	 un	 grand	
nombre de conférences et de colloques qui étaient 
directement ou indirectement liés à la crise clima-
tique.	 "Questions sociales et écologiques - les deux 
faces d'une même pièce - Kai Schleglmilch & Lucas 
Chancel" a été la conférence, organisée conjointe-
ment par le Mouvement Ecologique et la Chambre 
des	 salariés,	 et	 a	 été	 suivie	 d'un	 échange	 de	 vues	
intéressant avec les deux orateurs, le ministre des 
finances	Pierre	Gramegna,	le	ministre	de	l'énergie	et	
de	l'aménagement	du	territoire	Claude	Turmes	et	le	
public.

Autres conférences :
• La crise climatique et la fin de la société de l'ex-

cuse, allons-nous vraiment connaître un boule-
versement social dans la protection du climat en 
2019 avec "Fridays for Future" ? - Sur la relation 
entre les médias, la protestation, la société et 
les majorités politiques",	Martin	Unfried,	polito-
logue 25.09.2019

• Le	changement	climatique	 :	une autre menace 
pour nos forêts ? - Prof. Dr. Pierre Ibisch, biolo-
giste 05.12.2019

• Emmener la voiture électrique dans la prochaine 
impasse ! - Winfried Wolf, journaliste et expert 
en	circulation,	10.12.2019

Semaines de l'énergie, activités dans les 
„Régionales“
L'engagement	 en	 faveur	 d'une	 protection	 accrue	
du	climat	et	d'une	politique	énergétique	cohérente	
s'est	également	exprimé	dans	de	nombreux	dossiers	
concrets. Par exemple, le "Miersch an Emgéigend" 
régional	 a	organisé	une	manifestation	pour	 s'infor-
mer	sur	l'énergie	éolienne,	car	il	est	prévu	de	mettre	
en	place	un	parc	éolien	dans	un	avenir	proche	(titre:	
"L'énergie éolienne au Luxembourg - pourquoi il est 
judicieux d'investir dans l'énergie éolienne au Luxem-
bourg aussi"),	ou	dans	le	cadre	des	semaines	natio-
nales	de	l'énergie,	qui	ont	été	organisées	conjointe-
ment	avec	 l'Oekozenter	Pafendall	 et	 continuent	de	
susciter	un	grand	intérêt.
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Pour un autre type de mobilité dans nos com-
munautés : TOUR du DUERF & Gréng Meilen
La	promotion	d'autres	formes	de	mobilité,	plus	douces,	
a	 longtemps	 été	 l'une	 des	 principales	 préoccupations	
de	KB	Lëtzebuerg.	En	2019,	tant	la	campagne	"Op	Kan-
nerféiss	duerch	d'Welt"	-	dans	laquelle	les	écoliers	sont	
encouragés	à	ne	pas	être	conduits	par	leurs	parents	en	
voiture	-	que	la	campagne	cycliste	"TOUR	du	DUERF"	ont	
été	très	bien	accueillies.

Plus de 3500 enfants ont collecté pas moins de 58 886 
"Gréng	Meilen"	 en	 se	 rendant	 à	 l'école	 à	 pied,	 à	 vélo,	
en scooter ou en bus scolaire. Et 69 communes et 6 ré-
gions	s'étaient	inscrites	pour	l'édition	2019	du	TOUR	du	
DUERF	-	un	nouveau	record	!	Avec	211	équipes,	plus	de	
1100	cyclistes	et	224	266	kilomètres	parcourus,	d'autres	
records ont été établis.

Pacte climatique -  
Comptabilité municipale du CO2
Après	 2016-2018,	 le	 MECDD	 a	 chargé	 Klima-Bündnis	
Lëtzebuerg pour une période supplémentaire de 3 ans 
(2019 - 2021) de préparer des bilans dits de démarrage 
pour	 toutes	 les	communes	du	Luxembourg	en	utilisant	
l'outil	Région	ECOSPEED.	En	particulier	dans	le	domaine	
des	données	sur	l'emploi	(réparties	entre	les	municipali-
tés	et	les	secteurs	économiques),	la	situation	reste	insa-
tisfaisante,	malgré	le	soutien	du	ministère.	

La protection des sols est la protection du climat
Klima-Bündnis	Lëtzebuerg,	en	coopération	avec	CELL,	a	
de	nouveau	proposé	une	série	d'ateliers	en	2019	pour	
les jardiniers amateurs ainsi que pour les animateurs/ge-
stionnaires	de	projets	de	jardins	communautaires,	et	un	
séminaire sur la permaculture a également été proposé. 
Sur	 le	plan	thématique,	 l'accent	est	mis	sur	 l'utilisation	
prudente	 des	 ressources	 du	 sol	 (rotation	 des	 cultures,	
culture du sol, compost, etc.), des domaines connexes 
tels	 que	 la	 lutte	 écologique	 contre	 les	 parasites	 sont	
également abordés.

Energie Light 
En	 collaboration	 avec	 l'association	 Ëmweltberodung	
Lëtzebuerg (EBL), Klima-Bündnis Lëtzebuerg a relancé la 
campagne pour le changement de comportement des 
utilisateurs,	 Energie	 light,	 cette	 fois-ci	 non	 seulement	
pour	 les	employés	municipaux	de	l'administration	mais	
aussi	pour	les	employés	des	services	techniques.	

À l'heure actuelle, 40 communes et les deux ONG Action Solidarité Tiers Monde et Mouvement Ecologique forment 
ensemble le réseau Klima_Bündnis Lëtzebuerg, qui abrite sensiblement plus des 2/3 de la population luxembour-
geoise. Dans le cadre d'une alliance à l'échelle européenne, ils se sont engagés - avec leurs partenaires indigènes 
des forêts tropicales - en faveur du climat mondial. Avec plus de 1 700 membres issus de 26 pays européens, Klima-
Bündnis est également le plus grand réseau de villes au monde dédié à la protection du climat et le seul qui fixe des 
objectifs concrets : Chaque municipalité de l'Alliance pour le climat s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre de dix pour cent tous les cinq ans. Comme notre mode de vie a un impact direct sur les peuples et les 
lieux particulièrement menacés de cette terre, l'Alliance pour le climat combine l'action locale et la responsabilité 
mondiale. Le réseau encourage la coopération avec les peuples indigènes, mène des campagnes de sensibilisation et 
développe des outils pour la planification de la protection du climat.

Le Mouvement Ecologique dans le  
Klima-Bündnis Lëtzebuerg 2019
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CONTACT

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

L'objectif	de	la	campagne,	à	laquelle	10	municipalités	ont	
participé	en	2018	et	2019,	était	de	 réduire	 la	 consom-
mation	 d'énergie	 dans	 les	 installations	municipales	 en	
changeant	la	façon	dont	les	ressources	disponibles	sont	
utilisées,	et	de	mettre	en	œuvre	cette	mesure	à	long	ter-
me.	En	plus	de	 l'électricité,	 la	consommation	d'énergie	
de	chauffage	et	d'eau	a	également	été	enregistrée	men-
suellement.	La	campagne	a	duré	une	année	entière	pour	
garantir	des	économies	permanentes.

Résolution sur la crise climatique
Face	 à	 la	 crise	 climatique	 mondiale,	 le	 KB	 Lëtzebuerg	
s'est	engagé	dans	une	résolution	de	novembre	2019	en	
faveur	d'un	avenir	sans	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	
d'origine	humaine.	

Cela	signifie	entre	autres	que	:

• l'impact	 climatique	de	 toutes	 les	 décisions	 futures	
concernant	les	entreprises	et	les	activités	est	pris	en	
compte ;

• les	municipalités	favoriseront	l'intégration	des	que-
stions	 climatiques	 dans	 toutes	 les	 responsabilités	
municipales ;

• les	 efforts	 de	 protection	 du	 climat	 seront	 de	 plus	
en	plus	coordonnés	avec	d'autres	autorités	locales,	

régionales	et	nationales	afin	d'adopter	des	mesures	
à court terme et socialement acceptables pour ré-
duire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	provenant	
des	combustibles	fossiles	et	d'autres	sources	;

• les	initiatives	et	les	organisations	actives	au	niveau	
local	dans	le	domaine	de	la	justice	environnementa-
le	doivent	être	activement	impliquées	dans	la	tran-
sition	 des	 communautés	 vers	 une	 économie	 sans	
fossiles ; 

• tout	 en	 s'efforçant	 de	 lutter	 contre	 la	 crise	 clima-
tique,	 les	 communautés	 doivent	 continuer	 à	 faire	
avancer	 leurs	 efforts	 d'adaptation	 au	 changement	
climatique	afin	de	réduire	ses	impacts	inévitables	;

• 	les	communautés	et	les	ONG	s'engagent	à	informer	
les	citoyens,	en	particulier	les	jeunes,	sur	la	crise	cli-
matique	par	le	biais	de	réunions,	de	conférences	et	
d'autres	activités,	et	à	prendre	en	compte	les	idées	
et	 les	 suggestions	 des	 citoyens	 dans	 leur	 prise	 de	
décision ;

• que les conseils municipaux établissent le budget 
municipal	de	manière	à	ce	qu'il	permette	de	prend-
re	 des	mesures	 urgentes	 de	 protection	 du	 climat,	
d'éviter	de	nouveaux	investissements	dans	de	nou-
velles	 infrastructures	 dépendantes	 des	 combustib-
les	fossiles	et	de	garantir	à	tous	un	avenir	résistant	
au climat.
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