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2019 a été une année riche en événements à tous égards, 
tant	du	point	de	vue	sociopolitique	que	pour	le	Mouve-
ment	Ecologique	lui-même.	
Le	Mouvement	Ecologique	a	fêté	l'année	2019	avec	une	
série	d'événements,	de	discussions,	de	projets	créatifs...	
son 50e	 anniversaire.	 Des	 milliers	 de	 personnes	 y	 ont	
participé.	 Des	 suggestions,	 des	 réflexions,	 des	 visions	
pourraient	 être	 échangées,	 des	 réflexions	 sur	 la	 façon	
de	façonner	l'avenir	pourraient	être	développées,	et	les	
participants	pourraient	fêter	et	rire	ensemble.	Parce	que	
c'était	la	devise	de	ces	projets	inspirants	:	Sur	la	base	de	
ce qui a été réalisé, sur les expériences du passé - pour 
donner	envie	et	 courage	de	 s'engager	et	de	 changer	à	
l'avenir.	Grâce	à	move.	de	nombreux	 jeunes	ont	égale-
ment	pu	être	abordés.
Sur	la	base	d'une	enquête	menée	auprès	des	membres	
du Mouvement Ecologique - dans laquelle le Mouvement 
écologique	a	reçu	de	nombreux	éloges	-	des	réformes	in-
ternes	ont	également	été	menées.	D'une	part,	par	exem-
ple,	des	actions	plus	créatives	ont	été	menées,	comme	
l'ont	 suggéré	 les	membres,	 et	 d'autre	 part,	 le	Mouve-
ment	Ecologique	lui-même	a	été	rendu	plus	"apte"	pour	
l'avenir.	 Le	Mouvement	 Ecologique	 a	 un	 effectif	 extrê-
mement	réduit	et	 travaille	à	plein	temps	avec	très	peu	
de	"polyvalents".	Toutefois,	un	Mouvement	Ecologique	
fort	 pour	 l'avenir	 signifie	 également	que,	 compte	 tenu	
de	 la	 complexité	 des	 questions	 et	 des	 énormes	 défis	
auxquels nous sommes confrontés, nous devons dispo-
ser	de	plus	de	personnel	ayant	une	expertise	spécifique.	
Cette	évolution	est	également	une	condition	préalable	à	
la	promotion	du	travail	bénévole.	En	2018	et	2019,	be-
aucoup	d'efforts	ont	été	déployés	pour	réunir	les	fonds	
nécessaires,	de	sorte	qu'en	2019,	l'organisation	puisse	se	
mettre	au	travail,	employer	des	experts	de	la	protection	
de	 la	nature	et	des	 relations	publiques	 et	 améliorer	 la	
distribution	interne.

Cela	n'est	possible	que	grâce	à	une	étroite	coopération	
avec	l'Oekozenter	Pafendall.	Ce	partenariat	est	d'une	im-
portance	capitale	!
Sur	le	plan	sociopolitique,	les	questions	fondamentales	
de	la	construction	de	l'avenir	ont	dominé	:	comment	la	
crise	de	la	biodiversité	et	du	climat	doit-elle	être	abordée	
dans	des	conditions	démocratiques	?	L'imbrication	des	
questions	écologiques	et	sociales	ainsi	que	la	justice	dis-
tributive	ont	été	de	plus	en	plus	mises	en	avant.	Ce	sont	
les	deux	faces	d'une	même	pièce.
Nous espérons donc que vous prendrez plaisir à lire not-
re	rapport	d'activité	et	que	vous	le	trouverez	stimulant.
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible: 
Tous	les	bénévoles	et	employés	à	plein	temps	du	Mou-
vement	écologique	et	de	l'Oekozenter	Pafendall,	tous	les	
membres,	tous	les	sympathisants,	les	organisations	par-
tenaires et les acteurs sociaux impliqués dans le chan-
gement.

Conseil d'administration 2019 - 2020

Elu	à	l'occasion	du	Congrès	le	23	mars	2019	les	conseil	
de	l'administration	se	compose	comme	suit	: 

Weber Blanche, Présidente; Schauls Roger, Vice- 
Président Espen Emile, Trésorier; Simon-Becker Laure, 
Secrétaire

Dammé	Roger,	Faber	Théid,	Kieffer	Gérard,	Kieffer	
Béatrice; Metz Cédric, Milmeister Marianne, Muller 
Jeannot, Reuter Bob, Schandeler Ingo, Zeimet Jean-
Claude, membres

Mouvement Ecologique  
- aussi en 2019 vivant, critique, engagé
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En 1987, le Mouvement Ecologique a créé la fondation caritative Oekofonds. Depuis lors, elle a soutenu un large 
éventail de projets dans l'esprit du développement durable. 
En 2019, la fondation Oekofonds a de nouveau pu soutenir de nombreux projets importants grâce à de nombreux 
dons. Nous aimerions vous les présenter brièvement afin que vous puissiez constater par vous-même que chacun de 
vos dons en vaut la peine. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier tous nos supporters.

est le rôle du consommateur et quel est le rôle de la po-
litique	est	toujours	posée.	
En	2019,	le	thème	de	la	«	transition	de	la	société	»	et	de	
la	manière	dont	elle	peut	être	réalisée	a	été	abordée	de	
manière	très	agressive.	L'accent	a	été	mis	sur	la	convic-
tion	que	si	les	individus	doivent	être	prêts	à	remettre	en	
question	leur	comportement	de	consommation,	c'est	en	
fin	de	compte	aux	politiciens	qu'il	appartient	de	modifier	
les	 conditions	 cadres	 dans	 l'intérêt	 du	 développement	
durable	 (c'est-à-dire	 interdire	 les	 produits	 particulière-
ment	nocifs,	créer	les	incitations	adéquates	par	le	biais	
de taxes, etc.) 
Lors	 de	 divers	 événements,	 projets	 et	 déclarations,	 le	
développement	économique	et	les	questions	y	relatives	
ont été de plus en plus abordés. Par exemple, le Mou-
vement	écologique	a	pris	une	position	détaillée	sur	 les	
règlements	 économiques	 prévus	 au	 cours	 de	 l'année	
écoulée, a organisé des conférences, publié des prises 
de	position,	tenu	des	entretiens,	etc.	
En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
10.600,- euros

Pour la préservation de la biodiversité et une 
protection accrue des animaux et des espèces
La perte de biodiversité se poursuit sans relâche au Lux-
embourg	et	a	atteint	des	proportions	dramatiques.	Cet-
te	crise	est	presque	plus	dramatique	que	la	crise	clima-
tique,	car	 il	n'y	a	pas	de	stratégie	d'adaptation.	La	fon-
dation	Oekofonds	a	soutenu	les	projets	du	Mouvement	
Ecologique,	qui	a	fourni	des	informations	sur	la	situation	
dramatique,	mais	a	également	présenté	des	alternatives	
et	des	demandes	concrètes	aux	politiciens.	 Il	 s'agit	no-
tamment	de	projets	sur	la	réforme	de	la	politique	agri-
cole,	également	au	niveau	de	l'UE	(dite	«	réforme	de	la	
PAC	»,	réforme	de	la	politique	agricole	commune),	de	la	
publication,	avec	des	partenaires,	du	rapport	du	World	
Bidiovity	Council	 sur	 l'extinction	mondiale	des	espèces	
et	le	rôle	du	Luxembourg	(«	Plus	d'un	million	d'espèces	
végétales	et	animales	menacées	dans	le	monde	»),	ainsi	
que	d'un	spot	créatif	à	l'occasion	de	la	publication	de	la	
liste	rouge	des	oiseaux	du	Luxembourg,	actions	pour	la	
conservation	des	insectes,	la	promotion	de	villages	verts	
en	collaboration	avec	les	régionales	du	Mouvement	Eco-

La Fondation Oekofonds : Votre soutien 
aux projets d'avenir

Soutien de  « Friends of the Earth »-  
Organisations dans le monde - L'Oekofonds 
soutient la solidarité mondiale
En	2019,	il	y	a	eu	de	plus	en	plus	d'appels	des	organisa-
tions	nationales	de	notre	organisation	mère	«	Les	Amis	
de	 la	 Terre	 »	 pour	 un	 soutien	 financier,	 en	 particulier	
-	mais	 pas	 seulement	 -	 des	 pays	 du	 Sud.	 La	 fondation	
Oekofonds	a	donc	décidé	de	lancer	un	nouveau	projet	de	
collecte de fonds en principe, dans le cadre duquel nous 
collecterons	des	fonds	pour	apporter	un	soutien	accru	à	
de	tels	projets	à	l'avenir.	Il	s'agit	souvent	de	campagnes	
de	protection	du	climat,	de	protection	de	la	biodiversité,	
de	solidarité	en	cas	de	violation	des	droits	de	l'homme	
à	 l'encontre	 des	 environnementalistes,	 etc.	 En	 2019,	
par	exemple,	nos	organisations	partenaires	du	Brésil	et	
d'Australie	 avaient	 be-
soin	 de	 soutien	 dans	 la	
lutte	contre	les	incendies	
de	 forêt	 dévastateurs	
qui	ont	causé	d'énormes	
dégâts et ont suscité 
l'horreur	 dans	 le	 monde	
entier.	Cependant,	nous	avons	reçu	de	nombreux	autres	
appels, par exemple de partenaires dans les zones inon-
dées	du	Bangladesh	et	bien	d'autres	encore,	dont	 cer-
tains ont été soutenus.
En 2019, la fondation a soutenu ce projet avec 4.950,- euros

 

Pour des alternatives à la crise économique 
dans un nouveau modèle social :  
la politique est mise à épreuve !
Le	développement	durable	et	l'adhésion	au	concept	de	
croissance	 continue	 sont	 fortement	 contradictoires.	 La	
croissance	n'augmente	plus	 le	bien-être	des	personnes	
une	fois	qu'un	certain	approvisionnement	de	base	est	at-
teint,	mais	elle	est	une	raison	majeure	de	la	destruction	
des	écosystèmes.	Elle	est	plutôt	promue	par	d'autres	va-
leurs telles que les contacts humains, la cohésion sociale, 
l'autodétermination,	etc.	
La	vraie	question	est	donc	de	savoir	comment	notre	mo-
dèle	social	et	économique	peut	être	transformé	en	vue	
d'un	développement	durable.	La	question	de	savoir	quel	
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logique	et	 l’Oekozenter	Pafendall,	 l'engagement	 contre	
l'utilisation	des	pesticides,	les	initiatives	pour	la	protec-
tion	du	«	Kéisécker	»	.	etc.
En 2019, la fondation a soutenu ce projet avec 7.025,- euros

„Fir e staarke Mouvement”!
Le	Luxembourg	a	besoin	d'un	mouvement	environnemen-
tal	fort	qui,	à	l'instar	du	Mouvement	Ecologique,	s'engage	
dans	les	différents	domaines	du	développement	durable.	
Cela	 s'applique	 aux	 différentes	 régions	 du	 Luxembourg	
ainsi	qu'aux	dossiers	nationaux	et,	en	partie,	 internatio-
naux (tels que les accords de libre-échange CETA et TTIP). 
Le	 Mouvement	 Ecologique	 participe	 à	 la	 construction	
de	 l'avenir	du	pays,	à	 l'identification	des	problèmes	et	à	
l'élaboration	de	propositions	concrètes	de	solutions,	es-
sentiellement	sur	une	base	volontaire.	En	2019,	le	Mouve-
ment	Ecologique	a	de	nouveau	été	actif	sur	de	nombreux	
sujets	 et	 dans	 des	 domaines	 socialement	 pertinents.	
Par	 exemple,	 des	 projets	 tels	 que	 le	 plan	 national	 pour	
l'énergie	et	le	climat	et	la	loi	sur	la	protection	du	climat,	
l'articulation	nécessaire	des	questions	écologiques	et	soci-
ales,	des	suggestions	concrètes	à	l'occasion	des	élections	
européennes	(«	À	quoi	doit	ressembler	l'Europe	dans	la-
quelle	nous	voulons	vivre	demain	?	Rendre	l'Europe	plus	
durable, plus écologique, plus sociale et plus démocra-
tique	»)	et	bien	plus	encore.	

Cet engagement est rendu possible avant tout grâce à ses 
membres	et	 aux	dons.	Vous	 trouverez	des	 informations	
actualisées	sur	les	activités	du	Mouvement	Ecologique	sur	
le site www.meco.lu.

En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
26.244,71 euros

50 ans  Mouvement Ecologique  
vivant, critique et engagé
L'année	 2019	 a	 été	 particulièrement	 riche	 en	 événe-
ments	pour	le	Mouvement	Ecologique,	puisqu'il	a	céléb-
ré	son	50ème	anniversaire	et	a	accueilli	un	éventail	par-
ticulièrement	large	de	conférences,	séminaires	et	autres	
événements	 qui	 ont	 été	 particulièrement	 bien	 accueil-
lis.	La	célébration	officielle	et	 l'information	sur	ce	qui	a	
été	 réalisé	au	cours	de	ces	50	années	ont	particulière-
ment touché de nombreuses personnes. C’est la preuve: 
L'engagement	en	vaut	la	peine.
En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
4.198,00 euros

Un groupe d'action créatif au  
Mouvement Ecologique ! 
Depuis	novembre	de	l'année	dernière,	un	groupe	d'action	
a été à nouveau créé au sein du Mouvement Ecologique. 
Son	but	est	de	reprendre,	présenter	et	réfléchir	sur	divers	
sujets	et	développements	de	manière	créative	et	mord-
ante.	 À	 l'occasion	 du	 festival	 de	 l'automobile,	 la	 premi-

ère	 action	 était	 une	 réplique	 d'un	 SUV	 surdimensionné	
en	bois,	qui	a	été	utilisé	pour	traverser	la	zone	piétonne	
de	 la	capitale.	L'objectif	était	de	rapprocher	de	manière	
créative	le	public	de	la	tendance	«	toujours	plus,	toujours	
plus	grand».	En	outre,	des	autocollants	ont	été	distribués,	
qui	rappelaient	de	manière	ironique	la	responsabilité	de	
chaque conducteur de voiture. (« Meng Emissiounen sinn 
mir	egal.	SORRY	Kanner	»).	D'autres	projets	sont	bien	sûr	
prévus...
En 2019, la fondation a soutenu ce projet avec 5.543,86 
euros

move., les Jeunes au Mouvement Ecologique
move., ce sont les jeunes au sein du Mouvement Éco-
logique, a accompli un travail exemplaire depuis sa 
création	,	a	également	été	soutenu	par	 la	fondation	en	
2019.	 La	 motivation	 des	 jeunes	 gens	 qui	 s’intéressent	
aux	 thèmes	 comme	 :	 démocratie	 et	 participation,	 dé-
veloppement	 durable,	 globalisation,	 réduction	 des	 dé-
chets,	réduction	de	la	consommation	de	matières	plas-
tiques,	politique	et	climat,	agriculture	…	et	qui	désirent	
s’engager	dans	move.,	connaît	une	croissance	continue.	
Le	fait	que	de	plus	en	plus	de	jeunes	veulent	s'engager	
activement	et	sont	conscients	de	l'urgence	d'agir	montre	
que	 le	travail	de	move.	 	doit	non	seulement	être	pour-
suivi mais aussi élargi. move. a organisé, entre autres, 
des ateliers, des stages, des discussions avec des inter-
venants	et	des	politiciens,	a	réalisé	des	projets	concrets	
(dossiers pédagogiques pour les écoles dans le domaine 
de	l'éducation	durable),	a	pris	une	part	active	aux	grèves	
des	étudiants	et	a	également	participé	à	des	manifesta-
tions	à	l'étranger.

En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
1.500 euros
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Promotion des projets de l'Oekozenter Pafendall
Le	«	Oekozenter	Pafendall	»	est	 l'initiateur	d'une	 série	
de projets pilotes dans le sens du développement du-
rable	 et	 un	 forum	 de	 rencontre	 pour	 les	 citoyens	 qui	
s'y	 intéressent	 :	 la	 Fondation	 Oekofonds	 soutient	 son	
développement général ainsi que de nouveaux accents 
avec	l'aide	de	donateurs	convaincus.	En	2019,	par	exem-
ple,	les	projets	relatifs	à	l'agriculture	solidaire,	auxquels	
l'Oekozenter	Pafendall	est	étroitement	associé,	étaient	
particulièrement	d'actualité.

Tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les projets de 
l'Oekozenter	peuvent	consulter	les	sites	www.oekozen-
ter.lu et www.oekobib.lu.

En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
6.453,61 euros.

« Recht hunn – Recht kréien »:  
dossiers juridiques
La qualité des lois dépend de leur respect. Le Mouve-
ment	 Ecologique	 est	 convaincu	 que	 ce	 n'est	 malheu-
reusement	pas	 toujours	 le	 cas	à	 l'heure	actuelle.	C'est	
notamment	le	cas	pour	le	projet	de	la	construction	d’un	
centre de données prévu par Google à Bissen, sur un 
terrain	 d'environ	 36	 hectares,	 sans	 que	 -	 de	 l'avis	 du	
Mouvement	 Ecologique	 -	 les	 informations	 nécessaires	
ne soient disponibles pour savoir si ce projet peut réel-
lement	être	réalisé	à	cet	endroit	du	point	de	vue	écolo-
gique.	Mais	d'autres	questions	ont	également	nécessité	
une	 assistance	 juridique	 :	 par	 exemple,	 l'approbation	
d'installations	 solaires	 «	 autonomes	 »,	 ou	 un	manque	
de	communication	de	 l'État	en	réponse	aux	demandes	
d'information	conformément	aux	textes	juridiques	sur	la	
«	gestion	transparente"	»ou	«	l'accès	à	l'information	sur	
les	questions	environnementales	».	Sans	auchun	doute	
les	coûts	dans	ce	domaine	continueront	à	augmenter.	La	
Fondation	Oekofonds	continuera	à	les	soutenir	systéma-
tiquement.

En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
5.934,09 euros

Pour une réforme fiscale durable
Il	est	bien	connu	qu'une	réforme	fiscale	durable	est	un	
élément	central	d'un	modèle	social	et	économique	plus	
écologique.	C'est	pourquoi	le	Mouvement	Ecologique		a	
de	nouveau	travaillé	activement	sur	ce	dossier	en	2019:	
avec	 des	 séminaires,	 des	 prises	 de	 positions,	 etc.	 en	
2020,	les	actions	dans	ce	domaine	vont	certainement	se	
multiplier.		

En 2019, la fondation a soutenu ce projet à hauteur de 
1.500 euros

Last Summer Dance Festival 2019
Le	 festival	 pour	 jeunes	 et	moins	 jeunes	 n'est	 pas	 seu-
lement	une	plateforme	musicale	:	 il	y	a	des	ateliers	 in-
teractifs,	 des	 tables	 rondes,	 une	 exposition	 d'art,	 des	
stands de marché ainsi que des concerts en direct sur 
deux	scènes,	un	marché	avec	des	produits	faits	maison	
et	recyclés	ainsi	qu'une	grande	sélection	de	délices	 in-
ternationaux.	Loin	de	l'agitation,	les	visiteurs	trouveront	
également	des	lieux	plus	calmes	qui	offrent	une	possibi-
lité	d'échange,	de	sorte	qu'une	communauté	multinati-
onale et culturelle se réunit chaque année.

En 2019 La fondation a soutenu le festival avec 300,- euros

Votre don pour l'homme, la nature et l'environnement
Merci pour chaque don !
Si	vous	pensez	qu'il	est	utile	de	soutenir	financièrement	notre	travail,	vous	pouvez	le	faire	par	le	biais	
d'un	don	individuel	ou	d'un	ordre	permanent.
De	nombreux	projets	ne	peuvent	être	menés	à	bien	que	grâce	au	soutien	de	nombreuses	personnes.	
Vous	pouvez	nous	soutenir,	ainsi	que	nos	initiatives,	par	un	don	individuel.	Nous	serions	également	
heureux	de	vous	envoyer	des	informations	supplémentaires	sur	des	projets	intéressants.	Vous	avez	également	la	possibilité	de	
faire	un	don	à	la	Fondation	Oekofonds	en	cas	de	naissance,	d'anniversaire,	de	mariage	ou	de	décès.	
Si	vous	souhaitez	soutenir	un	projet	spécifique,	n'oubliez	pas	d'inclure	la	note	nécessaire	du	projet	spécifique	sur	votre	virement.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter : Téléphone 43 90 30 - 50 ou oekofonds@oeko.lu, www.oekofonds.lu
Les	dons	à	 la	Fondation	Oekofonds	 (fondation	d'utilité	publique)	 sont	déductibles	des	 impôts	 (à	partir	de	120,-	euros	par	an,	
cumul	possible	avec	d'autres	dons).	Vous	recevrez	automatiquement	une	attestation	pour	votre	déclaration	d'impôt.

Nos comptes : CCPL : LU96 1111 0734 1886 0000 / BCEE : LU31 0019 1100 4403 9000
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move. – Une année avec de nombreux jeunes 
à l`Oekozenter Pafendall

Des	 millions	 d'écoliers	 dans	 le	 monde	 entier	 sont	 de-
scendus	 dans	 la	 rue	 pour	 exiger	 une	 politique	 clima-
tique	 cohérente.	 Au	 Luxembourg	 également,	 plus	 de	
10 000 personnes sont descendues dans la rue lors de 
la	première	grande	grève	étudiante.	Bien	sûr,	les	jeunes	
qui travaillent pour move. depuis des années pour leur 
avenir étaient également présents. 
Grâce	à	la	fondation	de	Youth	for	Climate,	en	2019,	l'Oe-
kozenter comptait beaucoup plus de jeunes que les an-
nées	précédentes.	YFC	est	 l'équivalent	 luxembourgeois	
du	mouvement	des	Fridays	for	Future.	Dans	l'Oekozenter	
Pafendall, ils ont organisé des réunions hebdomadaires 
pour	préparer	 les	grèves	et	manifestations	climatiques.	
Un	certain	nombre	de	 jeunes	du	comité	d'organisation	
sont	également	actifs	dans	le	mouvement.	
De	nombreux	jeunes	sont	venus	à	l'Oekozenter	presque	
tous	les	jours	avec	une	énorme	motivation.	Nous	étions	
donc	dans	le	mouvement.	Coordination	:	nous	avons	été	
confrontés	à	la	question	de	savoir	quels	besoins	étaient	
couverts et comment nous pouvions accompagner le 
grand	nombre	de	 jeunes	dans	 leur	développement	?	 Il	
a été décidé de soutenir autant que possible tous les je-
unes	 engagés	 dans	 les	 questions	 organisationnelles	 et	
politiques.
Nous avons décidé de nous concentrer davantage sur 
la	conservation	de	la	nature	et	la	perte	de	biodiversité,	
car	 ces	questions,	ainsi	que	 le	 changement	climatique,	
font	 partie	 des	 plus	 grands	 défis	 de	 notre	 génération.	

De	nombreux	projets	et	activités	ont	été	réalisés	sur	ce	
thème	au	cours	de	l'année.	En	outre,	nous	avons	égale-
ment	mis	 l'accent	sur	 la	protection	de	l'environnement	
et la voie vers une société sans déchets, ainsi que sur les 
écoles	secondaires	démocratiques.		
La	manière	dont	nous	avons	abordé	les	projets,	les	réun-
ions,	 les	 actions,	 les	 ateliers,	 les	 stages	 ou	 les	 événe-
ments	s'est	également	développée	l'année	dernière.	Par	
exemple,	avec	d'autres	parties	prenantes,	nous	avons	in-
vité	pour	la	première	fois	les	participants	à	un	forum	de	
deux	 jours	 sur	 l'éducation.	 Les	événements	établis	 tels	
que	notre	 camp	d'été,	 l'excursion	 à	 la	 démo	 "Nous	en	
avons	assez"	à	Berlin,	ou	le	déménagement.	Les	festivals	
se	 sont	 imposés	 comme	des	 installations	permanentes	
en	mouvement.	 calendrier.	 En	2019	aussi,	 il	 y	 avait	un	
groupe	de	base	motivé	qui	 travaillait	constamment	sur	
des	projets,	des	actions	et	des	déclarations	lors	des	réun-
ions	 hebdomadaires.	 De	 plus,	 les	 demandes	 d'ateliers	
sont	maintenant	très	constantes	et	il	existe	une	grande	
relation	de	confiance	entre	les	écoles	partenaires	et	no-
tre travail. 
Nous	pouvons	donc	dire	avec	fierté	que	ce	mouvement	
est	sur	une	base	solide	et	nous	nous	réjouissons	de	l'ave-
nir avec de nombreux autres jeunes engagés - qui, nous 
l'espérons,	 continueront	 à	 s'amuser	 et	 à	 apprécier	 le	
bénévolat au sein du Mouvement écologique plus tard. 
Nous	avons	besoin	de	chacun	d'entre	eux	-	peut-être	au-
jourd'hui	plus	que	jamais.

«	Les	10	000	jeunes	qui	sont	ici	aujourd'hui	prouvent	que	nous	avons	pris	conscience	que	nous	sommes	en	crise.	
Nous	attendons	maintenant	des	politiciens	qu'ils	fassent	de	même.	»Tilly,	active		chez	move.,	discours	à	la	Grève	
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Nous en avons TOUJOURS assez - move. à la 
manifestation pour une bonne alimentation 
et une bonne agriculture à Berlin 2019
En	2011,	 la	première	démonstration	de	 "Wir	haben	es	
satt"	a	eu	lieu	à	la	gare	centrale	de	Berlin.	Elle	était	di-
rigée	 contre	 le	 génie	 génétique,	 les	 usines	 d'animaux	
et	 l'orientation	 de	 l'agriculture	 vers	 le	 marché	mondi-
al et depuis lors, elle défend une agriculture rurale et 
écologique. Chez move. nous échangeons des informa-
tions	sur	notre	alimentation	et	notre	agriculture	durable	
de	manière	intensive	depuis	3	ans	maintenant,	en	organ-
isant des ateliers dans les écoles ou en rencontrant les 
parties	 prenantes	 pour	 promouvoir	 notre	 idée	de	 l'ag-
riculture. 

Nous sommes également conscients que cet engage-
ment exige de la persévérance et il nous est donc apparu 
une fois de plus évident que nous devions nous rendre à 
Berlin	pour	le	week-end	de	démonstration	!	Dans	deux	
mini-bus	 et	 équipés	 d'affiches,	 de	 costumes,	 de	 casse-
roles	et	de	cuillères	en	bois	peints	par	les	participants,	la	
devise	était	à	nouveau	:	"Stop	à	l'agriculture	industrielle,	
pas	de	poison	dans	mon	assiette,	contre	l'agriculture	in-
dustrielle	et	pour	une	bonne	alimentation	et	une	bonne	
agriculture	!

„Visionaire“ – Sans plastique dans une  
société à zéro déchet ? !
En	janvier	2019,	nous	avons	organisé	la	cinquième	édi-
tion	 de	 notre	 forum	 étudiant	 Visionnaires.	 Toute	 la	
journée	a	tourné	autour	du	plastique,	du	zéro	déchet	et	
de	 nos	 habitudes	 de	 consommation.	 Une	 quarantaine	

de	jeunes	ont	participé	à	ce	forum,	qui	s'est	tenu	pour	
la	première	 fois	en	 français.	Avec	Laura	Chatel	de	Zéro	
Déchet	France,	Stephan	Kinsch	du	magasin	d'alimenta-
tion	biologique	sans	emballage	OUNI,	Paul	Schosseler	de	
positiveImpakt	(économie	circulaire)	et	Malou	Origer	de	
la	 Superdreckskëscht,	 les	 problèmes	 et	 les	 possibilités	
d'une	société	Zéro	Déchet	ont	fait	 l'objet	d'une	discus-
sion	intensive.	Après	la	journée,	les	participants	étaient	
conscients	que	si	le	recyclage	du	plastique	est	un	impéra-
tif	absolu,	le	pas	vers	une	société	zéro	déchet	est	beau-
coup	plus	grand.	La	politique	doit	fixer	des	règles	et	des	
limites	 claires,	 car	 ce	n'est	qu'ainsi	 que	nous	pourrons	
obtenir	 l'impact	sur	 l'environnement	qui	est	nécessaire	
pour	l'avenir.

Déclaration de solidarité du Mouvement 
Ecologique avec  „Youth for Climate“ et  „Global 
Strike for Future“
Peu avant la „Global Strike for Future“ du 15 mars 2019, 
nous	avons	publié	une	déclaration	de	solidarité	avec	 la	
Jeunesse	pour	le	climat	en	collaboration	avec	le	Mouve-
ment	Ecologique.	Il	a	été	souligné	que	les	manifestations	
d'étudiants	sont	un	acte	de	soutien	à	 la	démocratie	vi-
vante	et	méritent	donc	 le	plein	soutien	de	tous	 les	ac-
teurs,	y	compris	dans	les	écoles.		
Avec	move.,	l'importance	de	discuter	de	la	question	dans	
les écoles a été soulignée dans des ateliers et des tables 
rondes	tout	au	long	de	l'année.	Il	existe	un	énorme	re-
tard	dans	le	domaine	de	l'éducation	au	développement	
durable (EDD) dans nos écoles. Par exemple, bien que 
presque tout le monde sache que le changement clima-
tique	aura	un	impact	massif	sur	notre	avenir,	il	est	diffi-
cile	pour	la	plupart	des	gens	d'établir	un	lien	entre	notre	
mode	de	vie,	nos	habitudes	de	consommation	et	de	mo-
bilité	ou	nos	méthodes	de	production	et	le	changement	
climatique.	
C'est	 un	 énorme	 défi	 pour	 nous	 en	 tant	 que	 société	 -	
surtout	en	matière	de	politique	de	l'éducation.	En	2020,	
nous	continuerons	alors	à	travailler	plus	dur	pour	ancrer	
l'EDD	dans	le	Lycée	luxembourgeois.
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Global Strike for Future le 15. mars 2019 –  
Un discours de move.
Depuis	 la	fin	de	 l'année	2018,	de	plus	en	plus	d'étudi-
ants	 organisent	 des	 grèves	 climatiques	 dans	 le	monde	
entier.	Des	millions	de	personnes	sont	descendues	dans	
la	rue.	Le	15	mars,	la	première	grande	grève	des	étudi-
ants a eu lieu au Luxembourg. Cela a coïncidé avec de 
nombreux	autres	pays.	Avec	move.	nous	avons	été	actifs	
dans la plate-forme, nous nous sommes mobilisés dans 
les écoles, nous avons distribué des prospectus et nous 
avons	 participé	 activement	 au	 débat.	 Lors	 de	 la	 grève	
elle-même,	 Tilly	 et	 Jeff	 de	move.	 ont	 fait	 leur	 premier	
discours.	 Nous	 avions	 préparé	 cela	 lors	 d'une	 réunion	
avec	les	militants	de	move.activists	présents.	Dans	 leur	
discours,	tous	deux	ont	abordé	la	question	des	change-
ments sociaux nécessaires - pour tous les domaines de 
notre	vie.	Sans	repenser,	une	protection	efficace	du	cli-
mat	n'est	pas	possible.	En	outre,	les	politiciens	ont	le	de-
voir	de	prendre	des	décisions	 -	afin	que	chacun	puisse	
mener un mode de vie durable.

Move.Your.nature Fesitval – Un plein succès !  
Le	 festival	 annuel	de	move.	qui	 a	entamé	 sa	 troisième	
édition	au	printemps,	a	une	fois	de	plus	connu	un	grand	
succès.	Le	festival	est	une	excellente	occasion	pour	nous	
de toucher un public plus large. Les jeunes intéressés 
peuvent discuter de nos sujets avec les militants de 
move.activists	 et	 s'immerger	 dans	 l'atmosphère	 de	
move.atmosphere.
Après	avoir	organisé	de	nombreuses	actions,	projets	et	
séminaires	sur	les	thèmes	du	zéro	déchet,	du	plastique,	
du	climat,	de	 l'agriculture	et	des	écoles	démocratiques	
au	cours	des	mois	précédents,	nous	avons	voulu	profiter	
du	festival	pour	annoncer	notre	entrée	dans	le	domaine	
de	la	protection	de	la	nature.	Cela	s'est	fait	par	une	vis-
ite avec Roger Schauls le long de la forteresse de la ville 
de Luxembourg et de divers ateliers, comme la construc-
tion	d'un	hôtel	à	insectes	ou	la	fabrication	de	bombes	à	
graines.

Bien	sûr,	une	fois	de	plus	pendant	la	journée,	nous	avons	
cuisiné	pour	 le	grand	buffet	végétalien	du	soir.	Un	mo-
ment	fort	pour	tous	les	participants	!	Après	les	concerts	
de Hannah Ida, Nena & Nath, Loivós ainsi que Ragga et 
Skinny	 J.	nous	avons	chanté	ensemble	 le	karaoké	cette	
fois-ci	 pour	 le	 concert	 final.	 Une	 merveilleuse	 soirée,	
dont on se souviendra longtemps.

Visionäre: 10 suggestions centrales pour une 
culture plus démocratique dans notre Écoles 
secondaires
Il	 y	 a	 trois	 ans,	 move.	 a	 développé	 le	 concept	 des	 vi-
sionnaires	dans	le	cadre	du	débat	sur	l'avenir	au	Luxem-
bourg.	L'objectif	de	ces	forums	thématiques	est	de	pou-
voir	bénéficier	de	la	richesse	de	l'expérience	d'individus	
engagés	par	l'échange	d'idées	avec	eux	et	aussi	de	s'in-
spirer de notre engagement.  
Les	25	et	26	avril,	un	séminaire	et	une	discussion	d'ex-
perts	sur	le	thème	de	la	"culture	de	la	démocratie	dans	

les écoles secondaires" ont été organisés en collabora-
tion	avec	le	Mouvement	écologique.	Cette	manifestation	
a	été	organisée	en	collaboration	avec	le	Centre	d'éduca-
tion	politique	(ZpB),	la	Conférence	nationale	des	élèves	
(CNEL)	et	sous	le	patronage	du	ministère	de	l'Éducation	
nationale,	de	l'Enfance	et	de	la	Jeunesse.
Plus	de	80	participants,	dont	une	soixantaine	d'étudiants	
et	 plus	 de	 20	 enseignants,	 le	 personnel	 socio-éducatif,	
le	 personnel	 des	 directions	 et	 les	 acteurs	 du	 secteur	
de	 l'éducation	non	 formelle	ont	 accepté	 l'invitation	au	
séminaire.	 Pas	 moins	 de	 12	 écoles	 différentes	 étaient	
représentées,	 tant	 dans	 l'enseignement	 classique	 que	
dans	 l'enseignement	 secondaire	 général.	 La	 discussion	
d'experts	du	lendemain	matin	a	également	été	très	suiv-
ie,	avec	20	personnes	de	différents	domaines.
Le	séminaire	et	 l'événement	spécialisé	ont	montré	que	
toute	une	 série	de	personnes	 responsables	et	d'élèves	
s'intéressent	 à	 une	 conception	 plus	 démocratique	 de	
l'école.	Les	défis	auxquels	notre	société	est	confrontée	
aujourd'hui,	et	les	défis	qui	en	découlent	pour	les	jeunes,	
rendent	 absolument	 nécessaire	 une	 conception	 plus	
démocratique	 de	 l'école.La	 diversité	 des	 idées	 et	 des	
suggestions	qui	se	sont	concrétisées	en	deux	jours	nous	
encourage à penser que ce ne sont pas les personnes 
actives	qui	manquent	pour	contribuer	à	façonner	cette	
voie.		Afin	que	les	suggestions	de	la	journée	aient	égale-
ment	 une	 chance	 d'influencer	 la	 politique	 de	 l'éduca-
tion,	les	mesures	suivantes	ont	été	prises	10	suggestions	
centrales	pour	une	culture	plus	démocratique	dans	nos	
écoles secondaires.
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Action : Derniers jours d'école ?  
En pleine nature !
En	été,	le	thème	de	la	perte	de	biodiversité	a	également	
été	plus	intensément	à	l'ordre	du	jour.	Pour	les	derniers	
jours	d'école,	une	campagne	a	été	prévue	pour	motiver	
les	élèves	à	faire	un	tour	dans	la	nature	pendant	les	der-
niers	jours	précédant	les	vacances	d'été.	Cela	a	été	fait	
avec	toute	une	série	de	bons	arguments.	D'une	part,	le	
changement de la vie scolaire est une bonne occasion 
de	se	"détendre"	dans	la	nature	-	il	s'est	avéré	que	cela	
avait	une	influence	positive	sur	la	santé	mentale	et	phy-
sique.	D'autre	part,	le	mauvais	état	de	notre	nature	et	la	
perte	d'espèces	ne	sont	pas	suffisamment	abordés	dans	
l'éducation.	La	question	a	été	soulevée	:	Pourquoi	ne	pas	
prendre	le	temps	d'avoir	cette	discussion	sur	le	terrain	!				

Action : Pas d'avenir sans biodiversité
Le	3	juillet,	move.	a	attiré	l'attention	sur	l'extinction	des	
espèces	et	la	perte	de	biodiversité	dans	une	campagne	
haute en couleur sur le campus de Geesseknäppchen. 
Au	cours	de	toute	une	série	de	rencontres	et	avec	l'aide	
d'Anne,	qui	a	effectué	un	stage	à	move.	pendant	3	se-
maines, un poste en termes de contenu a été élaboré. 
Elle	a	été	présentée	à	la	presse,	mais	aussi	aux	élèves	et	
au	personnel	de	l'école.	L'élaboration	détaillée	peut	être	
lue	sur	move.meco.lu	sous	la	rubrique	Conservation	de	
la nature.  
Pour la campagne, les jeunes de move. se sont déguisés 
en	créatures	vivantes	dont	diverses	espèces	sont	actuel-
lement	menacées	d'extinction.	Les	plantes,	les	insectes,	
les	poissons	ou	même	 les	oiseaux	étaient	 symbolique-
ment	 liés	 les	 uns	 aux	 autres	 par	 un	 fil	 vert.	 Ceci	 pour	
montrer	que	 l'extinction	d'une	espèce	spécifique	a	des	
conséquences	 directes	 sur	 d'autres	 espèces.	 En	 outre,	
chaque	animal	ou	plante	a	un	rôle	à	jouer	dans	l'écosys-
tème.	 Si	 trop	d'éléments	 sont	perdus	 sur	 le	web,	 c'est	
tout	le	système	qui	s'effondre.

move.Summercamp 2019 –  
Engagé pour plus de protection de la nature 
et une agriculture durable
Vom 13. bis 15. September 2019 fand auch dieses Jahr Le 
move.Summercamp	a	eu	lieu	cette	année	encore	du	13	
au	15	septembre	2019.	Sur	le	Misärs-haff	près	du	réser-
voir,	15	coups.	Aktive	a	traité	intensivement	le	sujet	de	
l'agriculture	et	de	la	conservation	de	la	nature	pendant	
un	week-end.	Outre	l'élaboration	de	projets	concrets,	le	
programme comprenait une rencontre avec Frank Rich-
arz du parc naturel Uewersauer, un échange avec des 
représentants de jeunes agriculteurs luxembourgeois 
et	une	visite	à	 la	 ferme	du	président	de	 la	Convis,	Guy	
Schmit. Comme il sied à un camp de vacances, la cuisine 
était	également	faite	sur	le	feu	de	camp	et	il	y	avait	suf-
fisamment	 de	 temps	 pour	 une	 promenade	 le	 long	 du	
sentier	de	randonnée	NaturPur	et	une	discussion	appro-
fondie	sur	notre	avenir	et	l'engagement	des	jeunes.

Chaque	 année,	 le	 camp	 d'été	 annuel	 est	 l'un	 des	mo-
ments	forts	de	l'action.	En	plus	de	renforcer	 le	groupe,	
c'est	toujours	 le	bon	moment	pour	faire	 le	point	sur	 le	
mouvement	et	parler	 en	détail	 des	priorités	pour	 l'an-
née	à	venir.	Ainsi,	cette	fois	encore,	certains	des	sujets	
qui	bougent.	a	déjà	été	activement	abordé	ces	dernières	
années	figuraient	en	tête	de	liste	:	Protection	du	climat,	
agriculture,	conservation	de	la	nature,	zéro	déchet	ainsi	
que	le	rôle	du	mouvement.	dans	les	questions	relatives	
au	changement	social	et	à	la	démocratie,	notamment	en	
ce	qui	concerne	la	vie	quotidienne	des	jeunes	et	l'école.

Visionäre – La digitalisation en temps de crise 
climatique ! Problème ou solution ?!
Les	smartphones	et	 les	applications	"intelligentes"	font	
désormais	 partie	 intégrante	 de	 notre	 vie.	 Ce	 que	 l'on	
entend	généralement	par	numérisation	détermine	déjà	
une	 grande	 partie	 de	 notre	 vie.	 La	 demande	 d'appar-
eils numériques augmente chaque jour et les énormes 
quantités	de	données	sont	considérées	comme	la	mat-
ière	première	 la	plus	 importante	du	21e	siècle.	Le	gros	
problème	:	tous	ces	dispositifs	nécessitent	des	quantités	
considérables	d'énergie	et	de	ressources	!	En	outre,	les	
entreprises	 reçoivent	 de	 plus	 en	 plus	 de	 données	 per-
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sonnelles nous concernant - principalement pour aug-
menter	notre	consommation.	Comme	la	numérisation	a	
toujours été un sujet en mouvement, un forum vision-
naire	s'est	penché	sur	le	sujet	et,	avec	le	sociologue	tech-
nique	 Felix	 Sühlmann-Faul,	 les	 questions	 suivantes	 ont	
été examinées : 
Est-il	 possible	de	concilier	 la	protection	du	climat	et	 la	
numérisation	progressive	?	Et	si	oui,	comment	?	À	quoi	
pouvons-nous	tous	veiller	?	Que	pouvons-nous	 faire	et	
que	doit	faire	la	politique	?
L'échange	avec	Felix	Sühlmann-Faul	a	montré	clairement	
que	la	numérisation	est	sur	le	point	de	nous	diriger,	nous	
les humains, et que nous serions bien avisés, en tant 
que	société,	de	faire	le	contraire.	En	d'autres	termes,	en	
tant que société, nous devrions établir un cadre pour la 
numérisation,	dans	le	sens	du	bien	commun.	Nous	con-
tinuerons	 certainement	 à	 garder	 un	œil	 sur	 ce	 sujet	 à	
l'avenir	 avec	move,	 compte	 tenu	également	de	 la	 con-
sommation	croissante	des	ressources.

Education politique dans les écoles au lieu 
d'envoyer des étudiants à Dubaï
En	novembre	2019,	le	ministère	de	l'éducation	nationale	
a	invité	toutes	les	classes	de	3e	de	l'enseignement	sec-
ondaire	à	des	 séances	d'information	obligatoires.	 L'ob-
jectif	était	de	présenter	un	concours	de	création,	dans	
le	cadre	duquel	un	voyage	à	 l'exposition	universelle	de	
Dubaï	pour	100	étudiants	sélectionnés	devait	être	offert	
en récompense. 
Avec	 le	Mouvement	Ecologique,	move.	était	d'avis	que	
ce	concours	était	impensable.	Dans	une	lettre	publique	
conjointe	adressée	au	ministère	de	 l'éducation,	 il	a	été	
critiqué	 que	 le	 ministère	 invitait	 dans	 un	 pays	 où	 les	
droits	de	 l'homme	sont	 foulés	aux	pieds	et	où	 l'égalité	
n'existe	 pas.	 Dubaï	 est	 également	 un	 pays	 où	 les	 rela-
tions	diplomatiques	 sont	basées	 sur	des	 intérêts	pure-
ment	 économiques.	 Selon	 la	 conviction	 de	 move...,	 la	
sensibilisation	à	ces	questions	devrait	 faire	partie	de	 la	
mission	éducative	et	 la	 discussion	 critique	devrait	 être	
encouragée.	Envoyer	100	étudiants	par	avion	à	Dubaï	est	
également	un	mauvais	signal.	Le	ministère	de	l'éducation	
n'a	pas	fourni	de	réponse	à	cette	déclaration.	Toutefois,	
le concours a été annulé sous la forme prévue.

Visionäre – „Natur erhalen“! Une journée sur 
le thème de la conservation de la nature
Le	 15	 novembre,	 move.	 a	 déjà	 organisé	 la	 7e	 édition	
du	 forum	 "Visionnaires"	 pour	 les	 élèves,	 les	 étudiants	
et	 autres	 jeunes	 intéressés.	Une	 journée	 entière	 a	 été	
consacrée	à	la	conservation	de	la	nature.	Une	douzaine	
de	 jeunes	des	différentes	 régions	du	pays	ainsi	que	de	
nombreux	 militants	 de	 move.activists	 avaient	 accepté	
l'invitation	et	passé	une	journée	variée	avec	des	invités	
intéressants.	 Surtout,	 l'échange	 avec	 l'un	 des	 trois	 au-
teurs du Rapport mondial sur la biodiversité, le profes-
seur	Dr.	Settele,	a	été	une	expérience	très	spéciale	pour	
les	élèves.
Dans	sa	conférence,	M.	Settele	a	donné	un	aperçu	ap-
profondi	 du	 processus	 et	 des	 négociations	 entourant	
la	préparation	de	ce	rapport	des	Nations	unies,	dont	le	
but	 est	 de	 parvenir	 à	 de	meilleures	 politiques	 de	 con-
servation	 grâce	 aux	 conclusions	 des	 scientifiques	 du	
monde	entier.	L'une	des	principales	conclusions	est	que	
1.000.000	d'espèces	végétales	et	animales	sont	actuelle-
ment	menacées	d'extinction.	
La visite avec Jacques Pir à travers le Pafendall a égale-
ment	inspiré	les	participants.	Jacques	Pir	a	démontré	que	
la	biodiversité	peut	être	autorisée	partout	et	qu'elle	peut	
donc	être	promue.	 Le	 fait	 que	 ce	ne	 soit	 trop	 souvent	
pas le cas et que les arbres soient coupés, les prairies 
régulièrement	fauchées	ou	qu'aucune	plante	favorisant	
la	biodiversité	ne	soit	semée	est	également	dû	à	un	man-
que	de	connaissances	sur	l'importance	et	les	fonctions	et	
services	de	certaines	espèces.

Repair-Rallye: We don’t want to be replaced!
Juste	 avant	 Noël,	 beaucoup	 de	 gens	 sont	 d'humeur	 à	
faire	du	shopping.	Dans	cette	atmosphère	de	frénésie	de	
consommation,	move.	a	organisé	une	tournée	de	sensi-
bilisation	aux	 réparations	à	 travers	 le	 centre	de	 la	 ville	
de	 Luxembourg.	 Chargée	d'un	 chariot	 de	 supermarché	
avec des appareils électriques cassés et des prospectus, 
la	visite	s'est	déroulée	de	la	gare	au	marché	de	Noël	sur	
la	place	d'Armes.	
Par	cette	action,	un	signe	a	été	posé	que	les	réparations	
ont	un	grand	potentiel	pour	utiliser	moins	de	ressources,	
contribuer	à	 la	protection	du	climat,	 renforcer	 l'écono-
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mie locale et créer des emplois. Des prospectus ont été 
utilisés	pour	formuler	des	demandes	aux	différents	ac-
teurs.	Par	exemple,	les	services	de	réparation	pourraient	
être	moins	taxés	ou	le	droit	de	réparation	pourrait	être	
inscrit dans la loi. Les magasins pourraient faire de la 
publicité	plus	offensive	avec	des	services	de	réparation	
et	mettre	en	place	un	département	de	 seconde	main.	
Les	 écoles	 pourraient	 transmettre	 l'appréciation	 des	
services	de	 réparation	et	 valoriser	 les	professions	 arti-
sanales. Chaque individu peut se demander, à chaque 
décision	d'achat,	s'il	a	vraiment	besoin	de	ce	qu'il	veut	
acheter neuf.

move. et Youth for Climate – cuisiner et man-
ger ensemble à la fin d'une année engagée
Après	une	année	mouvementée	avec	de	nombreux	jeu-
nes	 engagés	 dans	 l'Oekozenter	 Pafendall,	 move.	 avec	
Youth	for	Climate	a	passé	une	soirée	agréable	dans	l'Oe-
kozenter. Toute la journée a été consacrée à la cuisine de 
l'Oekozenter	Pafendall,	à	de	bonnes	conversations	et	à	
de beaux moments passés ensemble.

Les cantines du futur - une soirée réussie 
avec des discussions passionnantes et des 
idées concrètes
Sous	le	titre	"Des	produits	biologiques,	locaux	et	de	sai-
son	 et	moins	 de	 viande	 dans	 nos	 lycées"	move.	 avait	
invité à un échange dans le restaurant "Gudde Wëllen" 
le	30	janvier.	Plus	de	30	élèves	et	étudiants,	mais	aussi	
des enseignants*, des parents et des écologistes se sont 

réunis	pour	discuter	de	manière	intensive	pendant	deux	
heures	avec	Pol	Faber	du	syndicat	de	protection	de	la	na-
ture	Sicona,	Claude	Christnach,	directeur	du	Lycée	Josy	
Barthel à Mamer et Blanche Weber, présidente du Mou-
vement	 écologique,	 de	 la	manière	 dont	 l'alimentation	
dans	nos	cantines	peut	être	rendue	plus	durable.
De	manière	générale,	 le	message	 le	plus	 important	de	
la	soirée	était	qu'une	pression	politique	sera	nécessaire	
pour	atteindre	les	objectifs	d'une	alimentation	plus	du-
rable	et	plus	saine	dans	les	cantines.	Nous	travaillerons	
très	activement	sur	cette	question	en	2020	et	nous	es-
saierons	de	mettre	en	place	la	pression	nécessaire	pour	
faire avancer le dossier.

Stage chez move. –  
acquérir de l`expérience autodéterminée
En	2019,	certains	jeunes	auront	à	nouveau	effectué	un	
stage	chez	move.	Par	exemple,	Anne,	une	move.active	
qui	étudie	actuellement	à	l'étranger,	a	travaillé	pendant	
un	mois	sur	le	thème	de	la	conservation	de	la	nature.	En	
échange	avec	le	groupe,	elle	a	élaboré	nos	positions	sur	
le	thème	de	la	perte	de	biodiversité	et	a	également	créé	
une infographie. 
En	tout	cas,	nous	faisons	de	notre	mieux	pour	offrir	aux	
jeunes la possibilité de faire un stage avec déménage-
ment.	Dans	 le	 but	 d'offrir	 aux	 jeunes	une	opportunité	
de	stage	significative,	nous	visons	à	leur	fournir	un	cadre	
approprié dans lequel le développement personnel est 
une	priorité.	En	fonction	du	domaine	d'intérêt	et	de	la	
durée souhaitée du stage, nous déterminons les objec-
tifs	avec	les	jeunes.

Etienne Degeest –  
Nouveau coordinateur chez move.
Cédric Metz, qui a accompagné move. pendant les 
premières	années,	assumera	de	nouvelles	tâches	au	sein	
du	Mouvement	Ecologique.	Avec	Etienne	Degeest,	on	a	
trouvé	un	jeune	employé	motivé	qui	abordera	sa	tâche	
de	 nouveau	 coordinateur	 avec	 beaucoup	 d'enthousi-
asme.

De nombreuses activités de déménagement n'ont pu 
être réalisées que grâce à un projet avec le Mouvement 
Ecologique soutenu par l'Oeuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte.
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No 03/2019 
Paraît au moins 12 fois par an

EDITORIAL
 
Die Stellungnahme des Mouvement Ecologique zum soge-
nannten „Google“-Projekt löste mannigfache Reaktionen in 
der Presse sowie von interessierten BürgerInnen aus. Auch von 
seiten landwirtschaftlicher Akteuren erhielten wir Zuspruch, da 
endlich der hohe Verlust wertvollen Ackerlandes thematisiert 
wurde. Man kann gespannt sein auf die Reaktionen der Partei-
en sowie der Regierung in diesem, aus Sicht der nachhaltigen 
Entwicklung, heiklen Dossier.

Das Gleiche gilt für die Frage der überfälligen Reform der 
Funktionsweise unseres Parlamentes in seiner Rolle als Volks-
vertretung. Denn selbst Abgeordnete räumen ein, dass diese 
in vielerlei Hinsicht den heutigen Anforderungen nicht mehr 
gerecht wird. Nun, zu Beginn der Legislaturperiode, drängt der 
Mouvement Ecologique deshalb mit einer Stellungnahme auf 
die so dringend und umgehend erforderlichen Reformen. 

Doch: über politische Stellungnahmen hinaus, gilt es verstärkt 
kreativ zu werden: Die ersten Vorstellungen des “KabarÖ” fan-
den statt, mit großem Erfolg! Nun geht es weiter auf Tournee, 
quer durch die Regionalen. 

Darüber hinaus finden Sie in diesem Info, interessante Berichte 
über 2 Seminare, die gemeinsam mit dem Oekozenter Pafendall 
organisiert wurden, den Bericht über “Visionäre” von move. 
und vieles andere mehr. Nicht zuletzt laden wir Sie herzlich zu 
drei interessanten Veranstaltungen ein.

 

WAT ASS LASS          

De Mouvement Ecologique luet am Kader vu sengem 50. Gebuertsdag op eng Konferenz mat 
uschléissender Diskussioun zum Thema:  
Landschaftsschutz zu Lëtzebuerg: 

ouni Interessi fir den  
„nation branding“? 

 
Mëttwochs, den 27. Februar 2019 um 20.00 Auer

am Oekozenter Pafendall - 6, rue Vauban - Lëtzebuerg 
Seit 2006 ist Luxemburg der Europäischen Landschaftskonvention beigetreten und hat sich somit verp-
flichtet, Ziele und Mittel zum Schutz, zur Pflege und der Entwicklung der Landschaften Luxemburgs zu 
formulieren und zu gewährleisten. 

Von Baumalleen, Stadtparks und -wäldern, Arbo-
reten, Dauer-Kleingartenanlagen, „Wohngrün“ an 
Siedlungen, Kuranlagen, ja Friedhöfen bis hin zu 
historischen Gärten sowie Industrie-, Stadt- und of-
fenen Landschaften: der Landschaftsbegriff („pay-
sage“) umfasst alle diese vom Menschen unter-
schiedlich gestalteten Räume. Ihnen verdanken wir 
zu einem guten Teil unsere Lebensqualität, sie sind 
auch die Garanten von Biodiversität, Luft-, Wasser- 
und Bodenschutz.

Doch, wie steht es momentan um deren Schutz und Erhaltung? Wie steht es um die, durch die Konvention 
eingeforderte Bürgerbeteiligung? Bewirken Charten, internationale Konventionen und Pläne - in Zeiten 
von fortschreitender Banalisierung, Zersiedlung und „optischer Vermüllung“ der Landschaft - etwas in der 
Praxis? Oder handelt es sich dabei nur um reine „Wortblasen“?

Wie kann man Akzeptanz im Hinblick auf eine reelle Landschaftskultur in Luxemburg erreichen? Hilft ein 
Blick auf die Vorgehensweise anderer Länder?

Der Vortrag und die anschließende Diskussion sollen ein Anstoß zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung 
und einen Ausblick zu diesem wesentlichen Thema der „Zukunftsdebatte“ Luxemburg liefern.

REFERENT: Marc Schoellen, Gartenhistoriker

Keine Anmeldung erforderlich

 
am Sonntag, den 10. März 2019 um 14.30, 

Bettenduerf beim „Kiosque“ neben dem Camping:  
Kreuzung „route d‘ Eppeldorf“ / „rue de la Gare“ 

Als „Archiv im Grünen“ sind die Wälder Luxemburgs, die immerhin ein Drittel der Landesfläche bedecken, 
eine nicht zu unterschätzende Quelle zur Erforschung  früherer menschlicher Nutzung und Siedlung. Jean-
Michel Muller (ANF) hat, in Zusammenarbeit mit dem CNRA (centre national de recherche archéologique),  
unermüdlich und systematisch Wälder durchkämmt, um mikromorphologische Reliefs, Wege, 
Landgräben, Steinbrüche, Köhlerhaufen, Tumuli, Fliehburgen, Mardellen usw. zu dokumentieren.  
Die Arbeit („prospection inventaire“) hat inzwischen die archäologische Karte Luxemburgs solide bere-
ichert und den Kenntnisstand dieser wertvollen Kulturrelikte erweitert.

Die geführte Wanderung in Gilsdorf gibt mit kon- 
kreten Beispielen einen einmaligen Einblick in 
dieses Feld der Forschung und schärft den Blick des 
Laien für die jahrtausendalte vielfältige Nutzungen 
einer Kulturlandschaft.

BEGLEITER: Jean-Michel Muller, Roger Schauls, 
Marc Schoellen

Weitere Infos via www.meco.lu. Keine Anmeldung 
erforderlich.

De Mouvement Ecologique luet am Kader vu sengem 50. Gebuertsdag op eng Wanderung an: 

 
Unsere Wälder: Zeugen von 

Geschichte und Kultur - 
eine archäologische Waldbegehung in 

Gilsdorf 

„Wandenergie zu Lëtzebuerg  - firwat et Sënn mecht, och hei zu Lëtzebuerg a 
Wandenergie ze investéieren“    weider Infoen Säit 2

KabarÖ: Elo op Tournée duerch 
d‘Land  

Les publications du Mouvement Ecologique : une source 
d'information optimale 
La	publication	régulière	de	ses	avis,	rapports	et	événements	sont	le	point	
de	 départ	 et	 d'arrivée	 du	 travail	 du	Mouvement	 Ecologique	 et	 la	 base	
d'une	bonne	culture	de	discussion	et	d'échange	constructif,	 tant	au	sein	
des membres que bien au-delà :

• Par le biais du "Kéisecker info", les membres ont également été 
régulièrement	 informés	en	2019	sur	 les	projets,	 les	déclarations,	 les	
événements	et	tous	les	autres	sujets	d'actualité.

• Dans divers "dossiers spéciaux",	 qui	 sont	 envoyés	 aux	 parties	
intéressées	 ainsi	 qu'aux	 membres,	 des	 sujets	 particulièrement	
importants	 ont	 été	 préparés	 :	 Il	 s'agissait	 de	 dossiers	 spéciaux	 de	
2019	sur	 les	élections	européennes,	 l'état	actuel	de	 la	nation ("Mat 
Scheiklappen an d'Zukunft"), la	nouvelle	loi	sur	la	protection	du	climat	
et	le	thème	de	la	biodiversité,	dans	lesquels	l'extinction	des	espèces	
d'oiseaux	nicheurs	indigènes	était	également	explicitement	abordée.

• Les	 déclarations	 et	 les	 communiqués	 de	 presse	 actuels	 sur	 les	
développements	 politiques	 et	 les	 textes	 juridiques	 importants	
reflètent	également	le	point	de	vue	du	Mouvement	Ecologique.

• En outre, le Mouvement Ecologique a publié des dépliants et des 
affiches pour des campagnes individuelles ainsi que des invitations 
aux	nombreuses	conférences	organisées	régulièrement.

• Un	 support	 d'information	 indispensable	 est	 le	 site	 Internet	 bilingue	
et toujours actualisé du Mouvement Ecologique : www.meco.lu. Les 
visiteurs	 ont	 un	 accès	 rapide	 à	 toutes	 les	 nouvelles,	 déclarations,	
communiqués	de	presse,	informations	sur	les	événements,	photos	et	
bien	d'autres	choses	encore,	qu'ils	soient	actuels	ou	archivés.	

• Le bulletin d'information électronique, qui est généralement 
envoyé	chaque	semaine,	 informe	les	membres	sur	les	sujets	les	plus	
importants de la semaine et les événements à venir.

• La page Facebook, www.facebook.com/mouvement.ecologique, 
enrichit	l'offre.

• Une chaîne YouTube dédiée, www.youtube.com/mouveco, permet 
entre autres de publier des enregistrements vidéo des conférences et 
offre	à	tous	la	possibilité	de	visionner	en	intégralité	les	présentations	
très	instructives	des	principaux	orateurs	invités.
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No 13/2019 
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EDITORIAL
 
Ein Schwerpunkt dieses Kéisécker-Info ist dem «Maskottchen» des Mouvement Eco-
logique gewidmet, dem Kéisécker. Aufgrund des langsamen Insektensterbens, der 
teilweisen Zerstörung seiner Lebensräume … macht der Artenschwund auch nicht bei 
diesem, dem Menschen so sympathischen „Däreldéier“ Halt. Zeit also auch hier zum 
Handeln! Schauen Sie rein in die Initiative des Mouvement Ecologique …. und machen 
Sie mit!

Diese Aktion reiht sich ein in eine Vielfalt von weiteren Veranstaltungen rund um das 
Thema „Erhalt unserer Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten“. Denn, wie u.a. auch der 
rezent veröffentlichte UN-Bericht aufzeigt: der Verlust an Biodiversität nimmt drama-
tische Ausmasse an…; und geht ungehemmt weiter. Ohne grundlegende Änderun-
gen unserer Lebensweise, so die klare Ansage, zerstört der Mensch seine eigenen 
Lebensgrundlagen.

Es war bemerkenswert, dass sich innerhalb kürzester Zeit ein Bündnis an Organisa-
tionen und wissenschaftlichen Strukturen zusammen geschlossen hat, um auch in 
Luxemburg auf diese alarmierende Situation aufmerksam zu machen. Sie erhielten als 
Mitglied rezent die Broschüre, die gemeinsam zum Thema herausgegeben wurde.

Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass die Autoren des UN-Berichtes mit Nach-
druck darauf hinweisen: hie und da kleine Kurskorrekturen erlauben es nicht, dem 
dramatischen Biodiversitätsverlust entgegen zu wirken. Ein fundamentales Umdenken 
in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell ist geboten! Wenn Sie an einem 
weiteren Exemplar der Broschüre interessiert sind, senden wir Ihnen diese gerne zu 
(meco@oeko.lu). Sie finden die Broschüre ebenfalls auf www.meco.lu.

Die “Todesanzeige”, die am Biodiversitätstag, gemeinsam mit Partnern, vom Mou-
vement Ecologique geschaltet wurde, sollte diese traurige Situation in aller Deutlich-
keit, aber auch mit der gebotenen Dezenz und Einfühlung, vermitteln. Wir erhielten, 
neben ganz wenigen Kritiken, großes Lob für diese Aktion. Wobei an dieser Stelle auch 
den Tageszeitungen Dank gebührt, dass Sie bereit waren die Anzeige zu übernehmen, 
was a priori nicht selbstverständlich war.

Weitere Projekte – wie z.B. die untenstehende Konferenz zum Insektensterben – wer-
den folgen.

WAT ASS LASS          

Der Mouvement Ecologique lädt, mit der Unterstützung von untenstehenden 
Partnerorganisationen, alle Interessierten herzlich ein zu einem Vortrag:

 
DAS GROSSE INSEKTENSTERBEN 

WAS ES BEDEUTET UND WAS WIR JETZT TUN MÜSSEN 
Mittwoch, den 12. Juni um 20:00 im Hotel Parc Belle-Vue,  
5, av. Marie-Thérèse, Luxembourg (salle Marie-Thérèse) 

Vor unserer Haustüre spielt sich ein lautloses Drama ab: Bienen, Schmetterlinge und viele andere Arten ver-
schwinden in nie gekanntem Ausmaß aus unserer Landschaft - in allen Ländern der EU und weltweit. Dabei sind 
sie essentiell für das menschliche Leben: sie sind Bestäuber, Honigproduzent, Landschaftsgärtner, Gesund- 
heitspolizei und Nahrungsquelle. Ihr Verschwinden zeigt an, dass es um den Zustand unserer Umwelt denk-
bar erschreckend schlecht bestellt ist. Dabei sind die Ursachen und Verursacher schon seit langem erkannt 
und vieles könnte unternommen werden, um das Eintreten einer ökologischen Katastrophe zu verhindern.

Im Rahmen seines Vortrages wird Dr. Segerer die Ursachen für das rasante Insektensterben vorstellen - aber 
auch aufzeigen, was jetzt erfolgen muss. Vorgestellt werden zudem Initiativen, die Menschen mobilisieren, 
um endlich die Politik wachzurütteln.

Anschließend an den Vortrag von Dr. Andreas H. Segerer, wird Marcel Hellers - wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
«Musée national d’histoire naturelle» kurz die Situation in Luxemburg darlegen. Somit erlaubt der Vortrag auch 
einen spezifischen Einblick, wie es in unserem Land mit der Bedrohung der Insekten aussieht! 

Der Referent, Dr. Andreas H. Segerer ist renommierter Schmetterlingsforscher an der Zoologischen Staats 
sammlung in München, Präsident der Münchner Entomologischen Gesellschaft, Fachbeirat für Entomologie in 
der Naturschutzinitiative e.V. Er stellt die Zusammenhänge und Auswirkungen des Artensterbens eindrücklich 
dar und zeigt Lösungsmöglichkeiten auf, wie Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft gegensteuern könn(t)en. 
Dies um die Artenvielfalt und Kulturlandschaft auch für die kommenden Generationen zu erhalten und einen 
Kollaps planetarer Ökosysteme zu vermeiden. 

Dr. Andreas H. Segerer hat das vielgelobte Buch „Das grosse Insektensterben - Was 
es bedeutet und was wir jetzt tun müssen“ gemeinsam Eva Rosenkranz herausgege-
ben. Ein Zitat zum Buch aus der Leipziger Internet-Zeitung: „Jetzt ist Zeit zum Handeln. 
Und wenn es erst einmal im Kleinen ist. Das Buch ist also beides: Eine wissenschaft-
lich sehr lebendige Einführung in ein wirklich alarmierendes Thema. Und eine Ermun- 
terung an alle, die sich von der Untergangsstimmung der Politiker nicht anstecken lassen 
wollen und Wege suchen zu handeln.“

Une traduction orale directe en français sera assurée par  
l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl.

Biodiversitéit am Fokus!  

mat der Ënnerstëtzung vun:

 
QUIZOWEND AM OEKOSOPH 

den Dënschden, de 25. Juni ab 18.00 am Oekosoph, Oekozenter Pafendall 

Et ass erëm sou wäit… No enger vill ze laanger Paus, mellt de „Quiz-Comité“ (also eis gutt bekannten Organi-
sateure vum Quiz) sech zréck fir déi 7. Editioun! Am Gepäck hunn sie eng ganz Rei flott Froen zu den Theme 
Kärfusioun, Quantephysik, der Erliichtung oder der éiweger Jugend…awer och sécherlech déi eng oder aner 
manner onméiglech Fro.

Wëssen, Kreativitéit a Virwëtz gi wéi ëmmer mat flotter Atmosphär an awer och mat Cadeaue belount.

Aschreiwe kënnt Dir Iech ab 18.00 Auer sur place am Bistro (3 Euro). Um 19.00 Auer gëtt mam Quiz ugefaan-
gen.

Duerfir: kommt laanscht, stëbst ee vun de ville flotte Cadeauen of, léiert nei Leit kennen a verbréngt e flotten 
Owend.

Ze iesse gëtt et vum Lou Steichen, dem Restaurateur vum Oekosoph, ma zerwéiert vun der gutt bewäerter 
Oekosophs-Equipe vum Mouvement. 

Wann Dir deen Owend eppes iesse wëllt, da sot w.e.g. bis Donneschdes, den 20. Juni um 12.00 Auer 
Bescheed: meco@oeko.lu oder Tel. 439030-1 (w.g.l. uginn wéi e Menü Dir wellt). Um Menü steet Quiche mat 
Zalot fir jeweils 13,90 euro.

Menü 1: vegan

Menü 2: vegetaresch 

Menü 3: lorraine (déi “klassesch”) 

Restez informés ! 
Le	Mouvement	Ecologique	envoie	régulièrement	toutes	les	informations	actuelles	du	
Mouvement	Ecologique	à	nos	membres	par	le	biais	d'une	lettre	d'information	par	e-mail.	Inscrivez-
vous	et	ne	manquez	aucune	nouvelle	importante	à	l'avenir	!	Inscrivez-vous	à	notre	lettre	d'information	gratu-
ite	(la	plupart	du	temps)	hebdomadaire	et	restez	informé	par	e-mail	!	Vous	pouvez	vous	abonner	à	la	lettre	d'information	
à	l'adresse	www.meco.lu/fr/qui-sommes-nous/newsle	ou	envoyer	un	e-mail	avec	pour	objet	"Abonnement	à	la	lettre	
d'information	Mouvement	Ecologique"	et	vos	nom	et	prénom	à	inscription@meco.lu.

1

Wie soll das Europa aussehen, in 
dem wir morgen leben wollen?

EU-Wahlen

2019
VIRSCHLÉI VUM
MOUVEMENT ECOLOGIQUE

Europa nachhaltiger, ökologischer, sozialer 
und demokratischer gestalten

Zentrale Anregungen des Mouvement Ecologique für die Europawahlen 2019

6, rue Vauban - L-2663 Luxembourg www.meco.lu - Tel. 43 90 30-1

Le Mouvement Ecologique informe et  
encourage l'échange et la discussion !
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Participation importante à divers comités
Le Mouvement Ecologique est principalement repré-
senté sur une base volontaire dans un certain nombre 
d'organes	 consultatifs	 (gouvernementaux)	 différents,	
afin	 d'apporter	 ses	 idées	 et	 suggestions	 et	 d'œuvrer	
pour le développement durable :

• "Conseil supérieur de la nature", 
• "Conseil	supérieur	de	l'aménagement	du	terri-

toire", 
• "Observatoire	de	l'environnement	naturel",	
• Conseil supérieur de la chasse, 
• "Comité	d'accompagnement	en	matière	

d'établissements	classés",	
• "Commission	consultative	aéroportuaire",	
• "Groupe	d'accompagnement"	pour	construire	le	

tramway	moderne,	
• le	groupe	de	travail	national	"Mobilité	douce"	et	

autres 

Ces réunions ont souvent lieu pendant les heures de 
travail.	 En	 effet,	 si	 l'État	 souhaite	 avoir	 la	 coopération	
d'organisations	basées	sur	le	volontariat	et	la	considère	
comme	constructive,	il	devrait	enfin	introduire	le	congé	
associatif	 pour	 ces	 événements.	Mais	 dans	 l'accord	de	
coalition	actuellement	sur	la	table,	l'engagement	socio-
politique	n'est	toujours	pas	reconnu	sous	cette	forme	:	le	
congé	associatif	est	toujours	recherché	en	vain.	
Outre	 les	 organismes	 susmentionnés,	 le	 Mouvement	
Ecologique	 est	 représenté	 dans	 les	 organisations	 "FSC	
Lëtzebuerg"	et	au	conseil	d'administration	d'"Etika".	Le	
Mouvement	Ecologique	participe	également	activement	
aux plateformes luxembourgeoises "Stop TTIP & CETA", 
"Votum	Klima",	et	"Meng	Landwirtschaft".

Une référence professionnelle reconnue
Chaque	 fois	 qu'il	 l'estime	 nécessaire,	 le	 Mouvement	
Ecologique	prend	position	 sur	 les	 textes	 juridiques	 im-
portants, les dossiers en cours et les développements 
sociopolitiques.	
Ces	avis	sont	appréciés	par	les	personnes	qui	s'intéressent	
aux	 arguments	 factuels	 et	 techniques.	 De	 cette	mani-
ère,	 une	 influence	 importante	 peut	 être	 exercée	 sur	
l'élaboration	des	politiques.	 Toutefois,	 compte	 tenu	du	
volume de travail, de la complexité croissante des ques-
tions	et	 des	 coûts	de	personnel,	 le	Mouvement	écolo-
gique	atteint	également	ses	limites	dans	certains	cas

Une culture de la discussion animée  
Les	débats	publics	et	les	réunions	officielles	avec	les	mi-
nistres	 et/ou	 leurs	 fonctionnaires	 font	 partie	 de	 la	 vie	
quotidienne	 et	 permettent	 d'échanger	 des	 points	 de	
vue,	 de	 présenter	 des	 positions	 de	 base	 et	 d'apporter	
des	améliorations.	

Les	discussions	et	 les	consultations	avec	d'autres	ONG,	
syndicats,	etc.	sont	également	essentielles	pour	des	pro-
grès	et	des	échanges	productifs.
Les résultats de ces discussions sont toujours communi-
qués	de	manière	transparente	aux	membres.	Cela	se	fait,	
par exemple, par le biais du magazine et du site web des 
membres	ainsi	que	par	le	bulletin	d'information	électro-
nique.

Un point de contact de plus en plus utilisé
Le "téléphone vert" ("De gréngen Telefon") du Mouve-
ment Ecologique a toujours servi de point de contact 
pour	les	questions	et	les	suggestions	des	citoyens	et	des	
acteurs	 intéressés.	De	nombreux	appels	 sont	effectués	
quotidiennement,	allant	de	questions	sur	 les	 lois	et	 les	
procédures	à	des	suggestions	de	projets	spécifiques.	
En 2019, le Mouvement Ecologique est à nouveau con-
tacté	quotidiennement	par	des	citoyens	 lui	demandant	
son	 soutien	 dans	 un	 dossier	 spécifique.	 La	 devise	 du	
Mouvement	 Ecologique	 est	 :	 l'aide	 à	 l'auto-assistance.	
Le	Mouvement	Ecologique	n'est	pas	toujours	en	mesu-
re	d'intervenir,	par	exemple,	en	cas	de	violation	de	la	loi	
sur	la	conservation	de	la	nature.	Il	est	important	que	les	
personnes	 concernées	deviennent	 elles-mêmes	actives	
sur	place,	notamment	grâce	aux	suggestions	du	Mouve-
ment Ecologique. Il convient également de noter que si 
le	Mouvement	 Ecologique	 n'est	 pas	 responsable	 de	 la	
question	 ou	 ne	 dispose	 pas	 des	 connaissances	 néces-
saires,	il	fera	de	son	mieux	pour	renvoyer	les	personnes	
concernées aux autorités compétentes. 
Mais	il	est	un	fait	que	les	citoyens	se	tournent	également	
vers	 nous	 pour	 poser	 des	 questions	 auxquelles	 les	 au-
torités	 gouvernementales	 devraient	 effectivement	 ré-
pondre	(par	exemple,	s'il	existe	une	autorisation	pour	un	
projet,	ou	s'il	existe	des	données	sur	certains	sujets...).	
Afin	de	garantir	une	meilleure	information	des	citoyens,	
une	 information	beaucoup	plus	 systématique	des	 cito-
yens	 par	 l'État,	 des	 points	 de	 contact	 appropriés	 pour	
les	 demandes	 de	 renseignements	 ainsi	 qu'une	 loi	 sur	
l'information	digne	d'une	démocratie	moderne	seraient	
nécessaires.	Cependant,	nous	sommes	encore	loin	d'une	
telle	proximité	avec	les	citoyens,	qui	devrait	en	fait	être	
une évidence. 
Le	 Mouvement	 Ecologique	 continuera	 à	 l'avenir	 à	
s'efforcer	de	remplir	son	rôle	de	conseil	et	d'information	
et	de	traiter	le	plus	activement	possible	les	dossiers	par-
ticulièrement	pertinents.
.
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Les forums des membres : un instrument  
essentiel pour la formation de l'opinion
En	 tant	 qu'organisation	 de	 base,	 le	 Mouvement	 Ecolo-
gique	accorde	une	priorité	absolue	à	l'échange.	En	plus	des	
groupes	de	travail	traditionnels,	des	forums	de	membres	
sur	 des	 sujets	 importants	 sont	 organisés	 régulièrement.	
L'objectif	 est	 de	 promouvoir	 l'échange	 et	 la	 formation	
d'opinion	interne,	de	préparer	d'éventuelles	déclarations	
et de discuter des aspects controversés. Ces forums per-
mettent	également	aux	membres	de	s'impliquer	plus	acti-
vement	dans	"leur"	organisation.

Conférences, exposés, séminaires, tables  
rondes, cabaret 
Les	moyens	centraux	de	communication	et	de	formation	
continue	sont	bien	sûr	aussi	les	manifestations	publiques	
telles	 que	 les	 soirées	 d'information,	 les	 séminaires,	 les	
groupes	 de	 discussion,	 etc.	 D'une	 part,	 l'accent	 est	mis	
sur	 l'information	 concernant	 des	 développements	 spé-

cifiques,	par	exemple	de	nouvelles	 initiatives,	des	textes	
juridiques,	etc.	D'autre	part,	l'objectif	est	de	présenter	des	
idées	tournées	vers	l'avenir	et	de	stimuler	des	discussions	
plus	 fondamentales.	 Le	moment	 fort	de	 l'année	en	ma-
tière	de	cabaret	a	été	les	soirées	Kabar	Ö	organisées	par	
le Mouvement Ecologique, interprétées par Alain Adams, 
Raymond	Bertemes,	Carole	Doffing,	Nicole	Keiser-Jedry-
siak,	Irène	Zeimes,	qui	ont	fait	une	tournée	dans	le	pays	
avec leur programme "Total am Bësch".

En	2019,	toujours	dans	le	cadre	des	célébrations	du	50e	
anniversaire	et	grâce,	dans	de	nombreux	cas,	à	 l'Oeuvre	
Nationale	de	Secours	Grande-Duchesse	Charlotte,	les	ma-
nifestations,	soirées	d'information,	séminaires	et	groupes	
de	discussion	ont	été	particulièrement	nombreux	et	inté-
ressants. Ceux-ci ont toujours suscité une grande approba-
tion	et	un	vif	intérêt.	Presque	toutes	les	conférences	sont	
disponibles en vidéo sur www.youtube.com/mouveco et 
les	rapports	des	événements	peuvent	être	consultés	ulté-
rieurement sur www.meco.lu.

Échange d'idées animé par le biais de forums 
des membres, de groupes de discussion, de 
réunions et de séminaires
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Bilan : quelques événements en 2019

• 01.08.  move. Visionnaires - Sans plastique sur la voie d'une société sans déchets ? 
• 20.01.  Randonnée inspirante du "Mëllerdall" régional avec Elisabeth Medinger à travers le  

  Rosporter Hoelt 
• 30.01.  Conférence avec le Dr. Henning Wilts : "Un avenir sans plastique. Vers une société sans 

   déchets ?
• 01.02.  move. à la démo "Nous en avons encore marre" -	pour	une	bonne	alimentation	et	une	 

  bonne agriculture à Berlin
• 07.02.  Dr. Lukas Schuler : Manifestation spécialisée sur l'utilisation consciente de la lumière  

  artificielle dans les espaces extérieurs
• 27.02.  Conférence avec Marc Schoellen : "La protection du paysage au Luxembourg : sans intérêt 

  par le "nation branding" ?
• 07.03.  Conférence - "L'énergie murale au Luxembourg - pour ce dans quoi je veux investir, et je  

  veux investir au Luxembourg et l'énergie murale".
• 03.04.  Conférence avec Fabian Scheidler : La crise de la vie sur terre et les limites de la  

  croissance: les voies d'une transformation socio-écologique
• 06.04.  Marche de Pâques : désarmement au lieu de réarmement 
• 22.04.  Randonnée à vélo dans la région de Miersch : La renaturation du Wäisser Iernz est réalisée  

  par Visitez Fiels a Kéidéng mam Vëlo
• 25.04.  Séminaire de Meco et move. avec le conférencier invité Dr. phil.Wolfgang Beutel : Culture 

  de la démocratie au Lycéeën : Chatter, bavarder et faire des mathématiques
• 08.05.		 Table	ronde	avec	la	"Platform	Meng	Agriculture"	:	la politique alimentaire en Europe  

  est-elle étroitement liée ?
• 16.05.		 Conférence	avec	Rosch	Schauls	et	Claire	Wolff	:	"Quand le Léierchen ne chante pas avec  

  moi ..." Que signifie le tirage au sort pour la biodiversité ?
• 22.05.		 Randonnée	dans	la	région	d'Uelzechtdall	:	Natierlech Bijouen sur l'Uelzechtdall :  

  le "Sonnebierg" et le Méiwisen
• 12.06.  Conférence avec le Dr Andreas H. Segerer : La grande mort des insectes - ce qu'elle signifie  

  et ce que nous devons faire maintenant
• 03.07.		 L'action	en	mouvement	:	Ouni Aartevillfalt - Keng future méiglech
• 17.07.  Randonnée : Wëld Nuetsliewen by the Stad !
• 17-28.09.	 Exposition	"Branded Nation" au Kulturhaus Niederanven
• 25.09.		 Conférence	avec	Martin	Unfried	:	La crise climatique et la fin de la société des excuses
• 10.10.  Conférence avec le Prof. Dr. Jürgen Maier : La politique de libre-échange de l'UE :  

  continuez comme ça - coûtez ce que ça coûte ...qu'il voulait ?
• 30.10.  Conférence avec le Dr Michael Kopatz : "Mettre fin à l'écomoralité - Comment nous  

  sauvons le monde, sans y penser constamment". 
• 06.11.		 Conférence	avec	Felix	Sühlmann-Faul	:	La	numérisation	:	malédiction ou bénédiction ?  

  Comment la Rendre la numérisation durable ?
• 14.11.		 Conférence	avec	le	Prof.	Dr.	Josef	Settele	:	"Kréie mir d'Rudder nach erëmgerappt ? 

  Contribuer à la préservation de la biodiversité et d'un écosystème !
• 21.11.  Conférence avec  Dr. Sascha Meinert : Avons-nous besoin de nouvelles "histoires" pour  

  un avenir durable qui vaille la peine d'être vécu ?
• 03.12.  Conférence avec la Chambre des salariés avec Lucas Chancel et Kai Schlegelmilch :  

  Questions sociales et écologiques - les deux faces d'une même pièce
• 06.12.  Conférence avec le Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner : 5G : Un danger pour la santé ?  

  Un regard critique sur le sujet.
• 10.12.  Conférence avec Winfried Wolf : Avec la voiture électrique dans la prochaine impasse !
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Des projets concrets et variés :  
du conseil à la randonnée...

Revue „Energiewochen 2019“
Lors	 des	 semaines	 de	 l'énergie	 de	 cette	 année,	 orga-
nisées	 par	 l'Oekozenter	 de	 Pafendall	 en	 coopération	
avec	 le	 Mouvement	 écologique	 et	 les	 ministères	 du	
logement	et	de	 l'environnement,	 les	11	projets	expo-
sés ont proposé un large éventail de sujets qui ont sus-
cité	un	grand	intérêt	de	la	part	du	public	avec	près	de	
140	 inscriptions.	 L'éventail	 des	 thèmes	 abordés	 allait	
des	constructions	de	bricolage,	des	logements	sociaux	
en	bois,	de	l'isolation	intérieure	dans	la	rénovation	de	
vieux	bâtiments	à	des	projets	encore	en	phase	expé-
rimentale	en	 ce	qui	 concerne	 la	 gestion	du	 recyclage	
ou	 l'utilisation	 du	 béton	 au	 miscanthus.	 La	 visite	 du	
projet	 de	 construction	 à	 Erpeldingen	 an	 der	 Sauer,	
par	 exemple,	 était	 principalement	 destinée	 aux	 per-
sonnes qui pourraient vouloir aider à construire leur 
propre maison. Un autre sujet était les logements 
publics	construits	en	bois.	C'est	plutôt	une	nouveauté	
au Luxembourg et le Fonds du Logement joue un cer-
tain rôle de pionnier dans ce domaine. Ces projets ont 
particulièrement	 intéressé	 les	membres	 des	 commu-
nautés	 de	 construction	 (assemblées)	 et	 les	 étudiants	
de	 l'industrie	 du	 bâtiment.	 Les	 visites	 des	 projets	 de	
rénovation	 partiellement	 répertoriés	 ont	 été	 princi-
palement	 consacrées	 à	 l'installation	 d'une	 isolation	
intérieure	et	aux	problèmes	de	physique	du	bâtiment	
qui	y	sont	associés.	Dans	ce	contexte,	 le	projet	pilote	
d'isolation	intérieure	de	l'écocentre	de	Pafendall	a	été	
présenté	au	projet	de	logement	à	Diekirch.	L'objectif	de	
ce	projet	est	d'observer	et	de	tester	le	comportement	
en	température	et	en	humidité	de	l'isolation	intérieure	
installée sur une période de plusieurs années en coo-
pération	avec	l'Université	du	Luxembourg	et	d'utiliser	
les	résultats	de	cette	étude	pour	améliorer	encore	les	
activités	de	conseil	dans	ce	domaine.

Faites l'expérience de la nature :  
Randonnées avec le Mouvement Ecologique
“Wou duerch d’Fielsen d’Sauer brécht, den Himmel 
Wäin ons mécht”,	 était	 le	 titre	 d'une	marche	 organi-
sée par le Conseil régional de Mëllerdall au début de 
l'année	dernière.	
En mars, une autre promenade est prévue avec Jean-
Michel Muller, Roger Schauls et Marc Schoellen. La de-
vise : "Nos forêts : Témoins de l'histoire et de la culture 
- une promenade archéologique en forêt à Gilsdorf". La 
randonnée	guidée	à	Gilsdorf	devait	donner	un	aperçu	
unique	de	ce	domaine	de	recherche	à	l'aide	d'exemples	
concrets et aiguiser le regard du profane sur les mul-
tiples	 utilisations	 millénaires	 d'un	 paysage	 culturel.	
Cependant,	 comme	 il	 y	 avait	 une	 alarme	de	 tempête	
ce	 jour-là,	 la	randonnée	n'a	malheureusement	pas	pu	
avoir lieu. 
En avril, le régional "Miersch an Emgéigend" a invité à 
une "randonnée" à vélo sous la devise "D'Renaturéie-
rung vun der Wäisser Iernz tëscht der Fiels a Kéidéng 
mam Vëlo besichen".
Le 22 mai dernier, le Regional Uelzechtdall a invité à 
une randonnée panoramique et naturaliste dans la 
vallée	 de	 l'Alzette.	 Par	 beau	 temps,	 une	 bonne	 qua-
rantaine	 de	 personnes	 ont	 participé	 à	 cette	 tournée	
stimulante.	Sous	la	direction	de	Jeannot	Jacobs,	Roger	
Schauls	et	Marc	Schoellen,	les	participants	ont	eu	une	
vision	différente	de	la	remarquable	beauté	de	la	vallée	
de	l'Alzette.
D'autres	randonnées	ont	eu	lieu	autour	de	l'Oekozen-
ter Pafendall.
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Tous à vélo 2019 – Une réussite totale avec 
de nombreuses personnes
En	2019,	pour	la	24e	fois	déjà,	des	milliers	de	cyclistes	
ont	 pu	 profiter	 de	 la	 magnifique	 vallée	 de	Mamer	 à	
Mersch	sans	circulation	automobile.	Groβen	Le	popu-
laire	rallye	des	timbres	a	de	nouveau	été	bien	accueilli.	
Il	est	remarquable	qu'une	fois	de	plus,	ce	sont	surtout	
les enfants, mais aussi les personnes âgées, qui se sont 
montrés	 enthousiastes	 à	 l'idée	 de	 faire	 du	 vélo.	 Un	
parcours savant, des spectacles musicaux, ainsi que de 
nombreuses	 gourmandises	 font	 partie	 des	 nouveau-
tés	 de	 "Tous	 à	 vélo"	 et	 sont	 très	 populaires.	 Chaque	
année,	 les	 nombreux	 participants*	 envoient	 ainsi	 un	
signal	clair	aux	responsables	politiques	:	 la	promotion	
de	 la	mobilité	active	doit	devenir	une	priorité	dans	 la	
planification	de	la	mobilité	afin	qu'un	réseau	cohérent	
de	vélos	pour	la	vie	quotidienne	puisse	enfin	être	créé.	
Tant	 à	 l'intérieur	 qu'à	 l'extérieur	 des	 villes	 et	 des	 vil-
lages.	 L'objectif	 doit	 être	 de	 transformer	 les	 espaces	
routiers	 en	 espaces	 de	 vie	 pour	 les	 gens.	 Le	 nombre	
sans	 cesse	 croissant	 de	 participants	 à	 "Tous	 à	 vélo"	
montre	qu'il	existe	une	demande	à	cet	égard.	L'édition	
2019	 de	 "Tous	 à	 vélo"	 n'aurait	 pas	 été	 possible	 sans	
soutien.	Nous	 voudrions	donc	profiter	 de	 cette	occa-
sion pour remercier tous les collaborateurs qui ont fait 
de	cet	événement	un	succès	complet	grâce	à	leur	enga-
gement énergique. Merci également aux municipalités 
de	Mamer,	Kopstal	et	Mersch,	au	ministère	des	sports,	
au	ministère	 de	 la	mobilité	 et	 des	 travaux	 publics,	 à	
l'administration	 des	 routes	 et	 à	 nos	 sponsors	 Eida	 et	
Velocenter	 Goedert	 pour	 leur	 soutien!	 Nous	 remer-
cions également la CFL et le "Schëndelser Schlassfest".

Veggie-Table - des recettes végétariennes et 
végétaliennes, des cours de cuisine et des 
événements
Sous	 la	 direction	 de	 Lydie	 Philippy,	 cuisinière	 amateur	
et auteur de livres de cuisine, des plats végétariens et 
végétaliens	délicieux	 et	 créatifs	 sont	 présentés	 chaque	
semaine sur le blog www.veggie-table.lu. Il est donc 
intéressant	 de	 visiter	 régulièrement	 le	 blog	 en	 ligne.	
Toutefois,	les	activités	de	Veggie-Table	ne	se	limitent	pas	
à	 l'internet.	 Sous	 la	 devise	 :	 "La	 cuisine	 végétarienne	 :	
hier	et	aujourd'hui..."	un	événement	culinaire	a	été	orga-
nisé	fin	mars	2019	dans	le	cadre	du	50e	anniversaire	du	
Mouvement	Ecologique.	L'équipe	du	Veggie-Table-Team	
fait	également	partie	 intégrante	de	 "Alles	op	de	Vëlo".	
Afin	de	 lutter	 contre	 le	 gaspillage	 continu	de	nourritu-
re, "die Equipe" a organisé un événement culinaire en 
octobre	 où	 tout	 ce	 qui	 a	 été	 livré	 par	 BENU	 FOOD,	 le	
restaurant	Rescued	Food	d'Esch-sur-Alzette,	 a	été	utili-
sé	deux	 jours	avant	 l'événement.	On	y	a	surtout	utilisé	
des	aliments	qui,	malgré	des	différences	normales,	sont	
manifestement	comestibles	et	atteignent	 la	date	 limite	
de	consommation	garantie	par	 l'industrie.	En	2019,	 les	
populaires cours de cuisine ont également été organi-
sés	à	nouveau.	Veggie-Table	organise	régulièrement	des	
cours	de	cuisine	à	l'écocentre	de	Pafendall.	Si	vous	êtes	
intéressé, veuillez consulter le site www.veggie-table.lu 
et vous inscrire.
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4e Edition du projet: « En pleine floraison – 
votre jardin et balcon pour nos abeilles at 
papillons »
De plus en plus de personnes veulent apporter leur 
contribution	à	la	conservation	des	abeilles.	C'est	pour-
quoi	 le	Mouvement	Ecologique,	avec	ses	sections	 ré-
gionales, ses experts et ses magasins partenaires, et 
depuis	2016,	et	même	depuis	2017	avec	diverses	com-
munautés, organise la campagne „A voller Bléi - Äre 
Gaart a Balkon: E Paradäis fir Beien”.	L'objectif	est	de	
sensibiliser	la	population	et	en	même	temps	d'offrir	à	
chacun une aide pour rendre son jardin ou son balcon 
plus	 "accueillant	 pour	 les	 abeilles".	 C'est	 pourquoi	 il	
existe une liste de plantes recommandées (qui fournis-
sent de la nourriture tout au long de la saison), dont 
la plupart sont disponibles dans les magasins parte-
naires.	Comme	l'année	précédente,	le	projet	a	reçu	un	
très	bon	accueil	en	2019,	il	sera	donc	poursuivi	en	2020	
!	Toutefois,	cela	se	fera	avec	un	nouvel	élan	et	un	nou-
veau	 design.	 Toutes	 les	 informations	 sur	 la	 nouvelle	
édition	de	"A	full	Bléi",	la	liste	des	plantes	et	la	liste	des	
magasins et communautés partenaires sont disponib-
les sur : www.meco.lu/beien

Le projet „Kéisecker“

Le hérisson est encore présent dans de nombreux 
endroits	 au	 Luxembourg	 !	 Nous	 avons	 pu	 tirer	 cette	
conclusion	 clairement	 6	 semaines	 après	 le	 début	 du	
projet.	Au	7	juillet	2019,	93	observations	de	hérissons	
avaient été faites par nos membres. Certaines person-
nes	 se	 demandent	 peut-être	maintenant	 pourquoi	 le	
hérisson	est	qualifié	de	menacé,	alors	que	cela	semb-
le	si	 fréquent	?	La	réponse	est	qu'en	raison	du	déclin	
dramatique	prouvé	des	insectes	au	cours	des	dernières	
décennies,	tôt	ou	tard,	un	insectivore	souffrira	lui	aussi	
gravement	de	ces	conséquences.	C'est	pourquoi	il	est	
important	 de	 continuer	 à	 surveiller	 la	 population	 de	
hérissons au Luxembourg et de prendre des mesures 
pour protéger le hérisson.
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2019 : "l'Oekosoph" continue à se développer  

Depuis	 plusieurs	 années,	 l'"Oekosoph"	 est	 dirigé	 avec	
passion et engagement par un groupe de membres bé-
névoles*	du	Mouvement	Ecologique.	L'"Oekosoph"	était	
ouvert tous les mercredi et jeudi, et surtout le "Sproo-
checafé",	les	soirées	de	jeux,	les	diverses	manifestations	
(quiz,	cabaret,	etc.)	et	la	terrasse	étaient	très	populaires	
-	en	plus	des	opérations	"habituelles".
Mais	2019	était	 le	moment	pour	 l'Oekosoph	d'innover.	
Cela	s'est	produit	dans	le	cadre	d'un	lien	particulier	entre	
un restaurateur professionnel et la troupe énergique des 
volontaires.
Lou Steichen, du restaurant "Äppel a Biiren" ("Angel-
duerf"),	s'est	intéressé	à	l'Ecosope.	En	tant	que	membre	
de longue date du Mouvement écologique, il partage 
également	l'intérêt	pour	les	plats	biologiques,	régionaux,	
saisonniers et végétariens / végétaliens.
De plus, Lou Steichen avait le souci de ne pas ouvrir le 
bistrot	 tous	 les	 jours.	 En	 même	 temps,	 il	 était	 prêt	 à	
mettre	la	cuisine	à	disposition	pour	des	cours	de	cuisine,	
des soirées de cuisine par déménagement, etc.
En	fait,	c'est	une	situation	"gagnant-gagnant"	pour	tout	
le	monde.	 L'emplacement	 attrayant	 de	 l'Oekosoph	 est	
ainsi	 davantage	 utilisé,	 la	 terrasse,	 la	 gamme	 de	 plats	
biologiques et végétariens / végétaliens peuvent éga-
lement	 être	 élargis	 ...	 et	 en	même	 temps	 la	 cuisine	 et	
l'emplacement	de	l'Oekosoph	peuvent	continuer	à	être	
utilisés	pour	des	activités	bénévoles.

Fin	mars,	la	nouvelle	ère	de	l'Oe-
kosoph a été lancée. Avec bien 
sûr	 -	 outre	 la	 délicieuse	 gamme	
de	plats	 -	 toute	une	 série	d'évé-
nements : Soirées quiz, soirées 
supplémentaires, concerts dans 
le	cadre	du	"Blues'n	Jazz	Rallye";	
visites	 touristiques	 et	 conférences	 accompagnées	 de	
menus supplémentaires, coordonnés avec les événe-
ments... 
L'année	 2020	 sera	 particulièrement	 passionnante,	
notamment	 en	 raison	 de	 certaines	 innovations.	 
Regardez : www.oekosoph.lu.
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50 ans de Mouvement Ecologique
"L'engagement social est payant ! 
aussi à l'avenir !"

L'année	2019	a	été	fortement	influencée	par	les	nombreux	événements	entourant	le	50e	anniversaire	du	Mouve-
ment	écologique.	"Leit	brauche	Visounen	-	Visiounen	brauchen	Leit"	...	était	le	leitmotiv	des	projets,	conférences	et	
actions.	
De	nombreuses	 initiatives	n'ont	pu	être	organisées	que	grâce	au	soutien	financier	de	
l'"Oeuvre	 Nationale	 de	 Secours	 Grande-Duchesse	 Charlotte".	 Je	 vous	 remercie	 à	 ce	
stade.
Outre	le	déménagement,	de	nombreuses	structures	et	organisations	amies	ont	été	impliquées,	notamment	lors	de	
conférences.	Il	s'agit	notamment	de	Gemeinwohl	Ökonomie	Luxemburg,	iD	-	Initiativ	fir	Demokratie	Erweiderung,	
Ad-Hoc,	Greenpeace	Luxembourg,	ASTM,	MTK,	Oripress	europe,	Eis	Epicerie,	solidaresch	Landwirtschaft,	Seed,	Ini-
titiv	bedéngungslost	Grondakommes,	CELL,	Life	asbl,	Vun	der	Atert	s.c.,	Meng	Landwirtschaft,	ABIOL,	Naturmusée,	
snl,	Ouni,	Superdreckskëscht,	Caritas	Luxembourg,	equilënster.
Toutes	les	activités	étaient	axées	sur	la	conviction	que	l'engagement	social	en	vaut	la	peine	et	que	les	changements	
sociaux sont possibles dans le sens du développement durable. Cela a été réalisé, entre autres, en présentant et en 
discutant	des	visions	et	des	suggestions	concrètes	pour	façonner	l'avenir.
Les	projets	ont	été	remarquablement	bien	accueillis	par	les	médias,	le	grand	public	et	les	citoyens	socialement	enga-
gés,	et	ont	dépassé	les	attentes.	Dans	un	échange	direct,	3000	à	4000	citoyens	intéressés	pourraient	être	adressés,	
via	les	médias	(médias	sociaux,	publications,	télévision,	radio	et	presse	écrite)	encore	plus.
En	outre,	les	contacts	directs	avec	les	acteurs	-	qu'il	s'agisse	de	la	société	civile	ou	des	partis,	des	syndicats	et	des	
institutions	-	ont	permis	de	mener	des	discussions	approfondies	sur	les	thèmes	abordés.	Il	convient	de	mentionner	
qu'il	a	été	possible	de	s'adresser	aux	jeunes	en	particulier	et	de	les	motiver.
Tous	les	événements	liés	à	l'anniversaire	ne	sont	pas	repris	dans	ce	chapitre,	car	ils	sont	déjà	traités	dans	les	diffé-
rents domaines du présent rapport.

Grande fête - enquête auprès de tous les 
membres 
L'année	d'anniversaire	a	été	lancée	d'une	part	par	une	
célébration	 très	 réussie	 et	 émouvante	 en	 décembre	
2018	et	d'autre	part	par	une	enquête	auprès	de	tous	les	
membres*	sur	ce	qu'ils	attendent	de	leur	organisation.	
Il est apparu clairement que les membres ont exprimé 
beaucoup	d'éloges,	mais	qu'ils	avaient	aussi	des	sugges-
tions	constructives	sur	ce	qui	pouvait	être	amélioré	!	En	
2019,	un	travail	de	mise	en	œuvre	des	suggestions	a	éga-
lement	été	effectué.
Particulièrement	 important	 :	 l'esprit	d'équipe,	 le	 senti-
ment	de	solidarité	pour	un	monde	meilleur	à	l'occasion	
de	 la	 célébration,	mais	 aussi	 les	 réactions	positives	de	
l'enquête	montrent	que	 le	Mouvement	Ecologique	est	
une	organisation	forte	avec	une	large	base	de	membres	
-	jeunes	et	moins	jeunes	-,	qu'ils	soient	actifs	ou	suppor-
ters. 
En 2019, toutefois, on a progressivement tenté de don-
ner	 suite	aux	 suggestions	 faites	par	 les	membres	dans	
le	 cadre	 de	 l'enquête,	 par	 exemple	 pour	 devenir	 plus	
"vivants", etc.

ÄR MEENUNG ASS GEFROT! 

WÉI E MOUVEMENT 
ÉCOLOGIQUE FIR MUER?

Merci, datt Dir un der Ëmfro deelhuelt!

Dir musst net all Fro beäntwerten, wann Dir eng Fro net wëllt / kënnt beäntwerten, da gitt einfach virun op déi nächst.  
Et ass och Plaz gelooss, fir fräi Kommentaren a Virschléi ze formuléieren. D’Anonymitéit vun Ären Äntwerten ass assuréiert.

W.e.g. schéckt eis déi ausgefëllten Ëmfro bis den 1. Mäerz 2018 zeréck un:  
Mouvement Ecologique - 6, rue Vauban - L-2663 Luxembourg

Fir online auszefëllen:

www.meco.lu
Button „Member-Ëmfro”
Code: NuOisiV50
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Présentation de ce qui a été réalisé - la créati-
vité au service du développement durable 
"S'appuyer sur ce qui a été appris face aux défis de 
l'heure - Impliquons-nous pour faire bouger les choses" 
ainsi que "Laisser la créativité et la fantaisie provoquer 
le changement social", voilà ce que décrivent de nom-
breuses personnes 

Initiatives	dans	le	cadre	des	événements	du	50e	anniver-
saire. 

De	manière	originale,	ils	ont	montré	ce	qui	a	été	réalisé	
au	cours	des	dernières	décennies	grâce	à	l'engagement	
social.	En	même	temps,	on	a	essayé	de	tirer	 les	 leçons	
des	expériences	faites	et	d'encourager	les	gens	à	s'impli-
quer	dans	 l'avenir.	Ce	 lien	entre	 l'analyse	"ce	que	 l'en-
gagement social dans le domaine de la durabilité a pu 
réaliser	jusqu'à	présent"	et	"les	défis	de	l'avenir	qui	nous	
attendent"	-	entre	autres	dans	le	cadre	d'une	présenta-
tion	de	25	minutes,	qui	a	été	présentée	 lors	de	 la	 fête	
d'anniversaire	et	a	également	été	largement	"distribuée"	
-	a	été	très	bien	accueilli.	De	nombreux	jeunes,	en	parti-
culier,	ont	déclaré	qu'ils	étaient	impressionnés	par	ce	qui	
a	changé	de	manière	positive	au	cours	des	50	dernières	
années	 et	 qu'ils	 aimeraient	 faire	 partie	 d'une	 société	
civile	 engagée	de	demain.	 À	 une	 époque	où	 l'ampleur	
dramatique	du	changement	climatique	et	de	la	perte	de	
biodiversité	conduit	à	la	résignation	et	au	désespoir,	ce	
"courage"	de	s'impliquer	et	de	contribuer	à	façonner	le	
changement	est	particulièrement	important.

En	 outre,	 l'engagement	 de	 personnes	 actives	 depuis	
des années, voire des décennies, a été récompensé. 
Il	 convient	 de	 souligner	 qu'il	 ne	 s'agit	 pas	 seulement	
d'une	poignée	de	personnes	engagées,	mais	d'un	grand	
nombre	 de	 citoyens*	 dont	 la	 volonté	 de	 s'impliquer	
n'est	pas	toujours	reconnue	à	sa	 juste	valeur.	Si	 l'enga-
gement humanitaire est parfois plutôt mis en avant dans 
les	médias	et	également	loué	publiquement,	c'est	moins	

fréquent	 dans	 le	 cas	 de	 l'engagement	 sociopolitique	 -	
qui,	par	sa	nature	même,	est	aussi	parfois	associé	à	des	
discussions	controversées	entre	différents	points	de	vue.

Trois initiatives se distinguent :

• KabarÖ „Total am Bësch”
La description officielle du programme décrit le pro-
gramme de cabaret comme suit :
"J'attends avec impatience une période de cabaret, avec 
des numéros "tous" rapides et intéressants d'artistes de 
cabaret connus ou reconnus jusqu'à votre propre numé-
ro actuel. Une chose comme la nôtre, peut-être certaines 
des choses que nous faisons, ne sont pas pour vous. Ou 
y en a-t-il ?
Le petit microcosme des Luxembourgeois, "ceux qui font 
le design - ceux qui font la fabrication de ces choses", le 
"Loscht auf Konsum" - les étranglements pour le change-
ment de paysage, l'engagement, le nucléaire, le désen-
chantement économique et politique : des sujets qui sont 
très pertinents aujourd'hui. 
Mais comment se fait-il que pendant 10, 20, 30 ans, j'ai 
été un moi ? Tout a l'air mieux ? Qu'est-ce qui se passe ?
Le	 programme	était	 destiné	 à	 offrir	 aux	 visiteurs*	 une	
soirée	de	détente,	mais	pas	seulement.	Il	s'agissait	égale-
ment	de	montrer	quels	sujets	ont	façonné	notre	société	
à	quelle	époque,	 comment	 ils	ont	été	abordés...	 et	où	
nous	en	sommes	aujourd'hui.	Et	beaucoup	de	visiteurs	
se sont inquiétés du fait que de nombreux sujets qui ont 
été	commentés	il	y	a	30	ans	(par	exemple	la	question	de	
la	 "bonne	vie",	 la	pollution	de	nos	eaux)	 sont	 toujours	
d'actualité.	
Le	 cabaret	a	permis	d'aborder	 la	question	du	dévelop-
pement	 durable	 d'une	 manière	 différente,	 créative	 et	
réfléchie.
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Le	programme	a	été	interprété	par	des	artistes	de	caba-
ret	 connus	 :	 Alain	 Adams,	 Raymond	 Bertemes,	 Carole	
Doffing,	Nicole	Keiser-Jedrysiak,	Irène	Zeimes.	Les	textes	
ont	 été	 rédigés	 par	 :	 Alain	Adams,	 Josy	 Braun,	 Roland	
Gelhausen, Jhemp Hoscheit, Josiane Kartheiser, Pir Kre-
mer,	Roland	Meyer,	John	Moris,	Jay	Schiltz,	Jemp	Schus-
ter.	 Clod	 Thommes	 a	 réalisé	 la	mise	 en	 scène	 et	 Paul	
Dahm	et	Camille	Nanquette	ont	été	responsables	de	la	
musique.

Au	total,	11	représentations	ont	eu	lieu,	auxquelles	ont	
assisté	en	moyenne	80	à	200	personnes,	dont	certaines	
avec	des	partenaires	locaux.	Toutes	les	régions	ont	parti-
cipé, de sorte que le programme a été joué dans les dif-
férentes	 régions	 du	 pays	 (Pafendall/Luxembourg-Ville,	
Ettelbrück,	 Echternach,	 Differdingen,	Mersch,	 Düdelin-
gen,	Esch-Alzette,	Steinsel).

• Exposition : 100 caricatures de Joseph Grosbusch - 
"On devrait avoir des ailes !

L'exposition	de	caricatures	dans	l'écocentre	de	Pafendall	
(8	novembre	2018	-	8	février	2019)	avec	des	œuvres	de	
Joseph	Grosbusch	 intitulée	 "Flügel	müsste	man	haben	
!"	était	particulièrement	impressionnante.	Joseph	Gros-
busch	 est	 un	 artiste	 luxembourgeois	 connu,	 mais	 ses	
caricatures sont moins connues. Pourtant, celles-ci sont 
d'une	 délicatesse	 et	 d'une	 originalité	 remarquables	 et	
sont	encore	très	actuelles	aujourd'hui.	Joseph	Grosbusch	
aurait eu 90 ans en novembre 2018. La famille en a pro-
fité	pour	organiser	une	exposition	de	ses	caricatures	sur	
des	thèmes	écologiques	dans	l'écocentre	de	Pafendall.

"Avec	 une	 clarté	 visionnaire,	 l'artiste	 a	 esquissé	 des	
thèmes	écologiques	d'une	actualité	durable	dans	les	an-
nées	70/80	:	chaos	du	trafic,	énergie	nucléaire,	critique	
sociale	...	rêves	et	doutes	de	soi",	c'est	ainsi	que	l'expo-
sition	a	été	décrite,	ce	qui	a	enthousiasmé	des	centaines	
de visiteurs.

• Vaste programme de la conférence -  
„Zukunftserausfuerderungen ugoen”

Un nombre impressionnant de conférences ont abordé 
les	 défis	 sociaux	 auxquels	 nous	 sommes	 confrontés	 :	
Comme	 nous	 l'avons	 déjà	mentionné,	 les	 conférences	
étaient	souvent	soutenues	par	des	organisations	parte-
naires.	 Ces	 partenariats	 permettent	 de	 sensibiliser	 les	
différents	 secteurs	 de	 la	 société	 et	 de	 rapprocher	 les	
gens. Il faut souligner que presque toutes les conférences 
ont	également	reçu	un	large	écho	dans	la	presse,	notam-
ment à la télévision - parfois avec des interviews plus 
longues - et à la radio. Toutes les conférences ont éga-
lement	été	traduites	en	français	et	ont	été	enregistrées	
en	 format	 vidéo,	 qui	 peuvent	 toujours	 être	 visionnées	
sur Internet (www.meco.lu). En outre, des discussions 
intéressantes	ont	toujours	eu	lieu	après	les	conférences	
respectives	(soit	dans	la	partie	officielle,	soit	après,	lors	
des	apéritifs).
Le Mouvement Ecologique est convaincu que de telles 
discussions	sont	particulièrement	 importantes	dans	un	
pays	 comme	 le	 Luxembourg,	 qui	 ne	 dispose	 que	 d'un	
nombre	 limité	 d'instituts	 spécialisés,	 afin	 d'enrichir	 la	
culture	de	la	discussion	et	d'offrir	une	perspective	pro-
fessionnelle plus large.
De	 nombreuses	 conférences,	 auxquelles	 ont	 participé	
entre 70 et 250 personnes*, ont été organisées et la 
plupart	d'entre	elles	ont	même	été	diffusées	en	direct	
sur	 Facebook.	 La	 plupart	 d'entre	 eux	 peuvent	 égale-
ment	être	consultés	sur	www.meco.lu/de/vortraege	ou	
www.youtube.com/mouveco.	Vous	trouverez	la	liste	des	
conférences	à	la	page	17	de	ce	rapport	d'activité.

• move. - actif dans le cadre du 50e anniversaire de 
notre "Mammenorganisatioun  

"Jonker ënnerstëtzen a stark maachen - Visionäre - Pers-
pektivewiessel"...	c'est	ainsi	que	sont	décrites	les	activi-
tés	dans	le	domaine	de	la	jeunesse	à	l'occasion	du	50e	
anniversaire. Un rapport détaillé sur le mouvement. se 
trouve aux pages 7 à 12. 
À	l'occasion	des	célébrations,	 l'accent	a	été	mis	sur	 les	
éléments suivants : 
• Donner	aux	jeunes	la	possibilité	d'échanger	sur	les	

défis	sociaux	;
• pour	 les	mettre	en	contact	avec	des	personnalités	

engagées	(également	étrangères)	;
• pour	encourager	l'engagement,	mais	aussi	pour	ré-

pondre	aux	préoccupations	des	 jeunes	concernant	
leur avenir ;

23



• d'approfondir	le	contenu	des	futurs	sujets	et
• aborder	le	rôle	de	l'éducation	civique.
Ces	 initiatives,	en	particulier,	ont	été	 très	bien	accueil-
lies par les jeunes. Il est remarquable de voir combien 
de	 jeunes	 se	 sentent	 concernés	 par	 les	 sujets	 d'avenir	
et	veulent	également	"s'impliquer",	mais	ne	savent	pas	
nécessairement	quel	est	leur	rôle	et	comment	y	parvenir.
C'est	 là	 que	 le	 projet	 est	 né	 :	 Encourager	 les	 jeunes	 à	
agir ("empowerment") et montrer que leur opinion est 
importante.	Un	autre	objectif	était	de	leur	montrer	com-
ment	ils	peuvent	s'impliquer.	En	outre,	les	connaissances	
sur	 des	 sujets	 importants	 devaient	 être	 "acquises"	 en-
semble	de	manière	interactive	et	éducative.
Les	projets	sont	décrits	en	détail	dans	la	section	activité	
de move. 

Edition spéciale pour les 50 ans du  
Mouvement Ecologique 
Dans	 le	 cadre	 du	 50ème	 anniversaire	 du	 Mouvement	
Ecologique,	un	autre	"extra"	a	été	l'émission	d'un	timbre	
spécial	de	la	Poste	Suisse,	et	une	nouvelle	édition	de	la	
traditionnelle	épingle	"Kéisecker",	qui	était	déjà	faite	à	la	
main	à	l'époque	de	"Jeunes	et	Environnement"	(l'organi-
sation	prédécesseur	du	Mouvement	Ecologique),	 a	été	
produite.
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L'engagement au niveau de l'UE et dans les  
réseaux européens : de plus en plus important!

L'année 2019 a été marquée par les élections européennes. Le Mouvement Ecologique a rempli son rôle en préparant 
des suggestions concrètes pour les élections européennes et a également mené une enquête auprès de tous les partis 
politiques. En général, cependant, l'engagement au niveau de l'UE exige que le personnel à plein temps soit capable 
de suivre un sujet de près. La complexité des questions et des structures décisionnelles peut difficilement être gérée sur 
une base volontaire. Cela reste un problème central pour le Mouvement Ecologique, avec son équipe professionnelle 
relativement réduite. Il est très important pour le Mouvement Ecologique de représenter au mieux la section 
luxembourgeoise des « Friends of the Earth » et d'être ainsi actif dans un large réseau. Cela signifie non seulement 
une solidarité européenne et mondiale, mais aussi un important échange d'informations et une coopération.

Publication sur les élections européennes de 
2019 : "À quoi devrait ressembler l'Europe 
dans laquelle nous voulons vivre ?
Le Mouvement Ecologique a pris un certain nombre 
d'initiatives	à	l'occasion	des	élections	européennes.
L'accent	 a	 bien	 sûr	 été	 mis	 sur	 la	 création	 d'un	 cata-
logue	de	revendications	stimulant,	 intitulé	 :	"Comment	
l'Europe	dans	lequel	nous	voulons	vivre	demain	?	Rendre	
l'Europe	 plus	 durable,	 plus	 écologique,	 plus	 sociale	 et	
plus	démocratique".
La	plupart	de	ces	suggestions	ont	été	élaborées	dans	des	
groupes	de	travail	et	par	le	conseil	d'administration.	Tous	
les membres ont été invités à faire part de leurs idées.
Le	 nombre	 d'autres	 acteurs	 ayant	 produit	 des	 sugges-
tions	 concrètes	 pour	 les	 élections	 européennes	 étant	
assez	limité,	la	publication	de	24	pages	du	Mouvement	
écologique	a	été	particulièrement	 intéressante.	Les	su-
jets suivants ont été abordés en détail dans la brochure : 
• Quelle	est	l'Europe	dans	laquelle	nous	voulons	vivre	

demain	?
• Élections	 européennes	 de	 2019	 :	 rendre	 l'Europe	

plus	durable,	écologique,	sociale	et	démocratique
• Pour	 un	 nouveau	 modèle	 économique	 !	 Aussi	 au	

niveau	de	l'UE	!
• Pour	 une	 Union	 européenne	 démocratique	 et	 du-

rable,	proche	des	citoyens,	qui	respecte	 les	 limites	
de	la	planète

• Préserver nos habitats et notre diversité : une prio-
rité	absolue	pour	les	politiques	de	l'UE

• Pour	un	redressement	durable	de	l'agriculture
• Protection	du	climat	:	de	l'accord	de	Paris	à	une	ac-

tion	cohérente
• Mobilité : prendre au sérieux le virage de la mobilité
• Pour	une	UE	qui	se	concentre	sur	 la	protection	de	

l'environnement	et	de	la	santé
• Réglementer	le	marché	mondial	et	agir	de	manière	

plus	démocratique,	sociale	et	écologique

La	brochure	au	design	attrayant	a	bien	sûr	été	présentée	
lors	d'une	conférence	de	presse,	mais	elle	a	également	
été	distribuée	aux	parties	intéressées	et	au	grand	public.	
Il	a	donc	été	traduit	en	français	et	en	anglais.
Sous	 les	 auspices	 de	MTK	 asbl	 et	 Demokratie	 asbl,	 un	
événement	a	eu	 lieu	en	mai	sur	 le	thème	: "Vivez l'Eu-
rope de près - La sphère publique européenne vient au 
Luxembourg !" Dans des lieux centraux de la ville de 
Luxembourg,	chacun	a	pu	apporter	ses	suggestions	sur	
les	politiques	de	l'UE	de	manière	interactive	et	créative.
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Enquête auprès des partis politiques sur les 
élections européennes
À	 l'approche	 des	 élections	 européennes,	 le	 Mouve-
ment Ecologique - également en tant que guide pour les 
citoyens	 intéressés	 -	 a	 adressé	30	questions	aux	partis	
politiques	qu'il	estime	être	au	cœur	du	développement	
durable.
L'ADR,	 Déi	 Konservativ,	 Déi	 Gréng,	 Déi	 Lénk,	 DP,	 KPL,	
LSAP, Piraten et Volt. Le CSV, pour sa part, a déclaré que 
les	questions	ne	pouvaient	pas	être	répondues	par	oui	
ou	par	non...	 et	 a	envoyé	 son	programme	électoral	 au	
Mouvement Ecologique.
Les résultats ont été assez intéressants et le Mouvement 
Ecologique	jugera	les	partis	et	leurs	députés	européens	
sur	les	promesses	qu'ils	ont	faites	lors	des	élections.

Solidarité mondiale -  
Grace à Friends of the Earth
Le	Mouvement	 Ecologique	 a	 également	 été	 actif	 dans	
le	 réseau	 commun	 au	 niveau	 de	 l'UE	 sur	 des	 dossiers	
européens	 importants	 tels	que	 la	protection	du	climat,	
les	accords	de	libre-échange,	le	rôle	des	multinationales,	
la	réforme	de	 la	politique	agricole	commune,	 la	prépa-
ration	du	budget	de	l'UE,	la	question	des	pesticides,	etc.	
À	maintes	reprises,	des	lettres	de	notre	structure	euro-
péenne	(Friends	of	the	Earth	Europe,	FoEE)	et	en	partie	
internationale	 (Friends	 of	 the	 Earth	 International	 FoEI)	
sur	ces	sujets	et	d'autres	ont	été	adressées	aux	ministres	
responsables,	des	déclarations	ont	été	envoyées	aux	par-
lementaires	 européens	 ou	 des	 pétitions	 européennes	
ont été soutenues.
Par	ailleurs,	le	Mouvement	Ecologique	soutient	de	nom-
breuses	demandes	de	son	"organisation	mère"	Friends	
of the Earth en soutenant des appels (tant au niveau 
européen que luxembourgeois), etc.
Ce	vaste	réseau	de	Friends	of	the	Earth,	à	l'échelle	euro-
péenne	et	internationale,	est	encourageant.	Cela	montre	
que	les	gens	du	monde	entier	sont	attachés	aux	mêmes	
idéaux.

En tant que membre de CAN Europe, un autre réseau 
européen	d'organisations	 travaillant	 pour	 la	 protection	
du climat, le Mouvement Ecologique assiste également 
régulièrement	 à	 ses	 Assemblées	 Générales,	 s'informe	
des	développements	en	cours	au	niveau	de	 l'UE,	parti-
cipe	à	des	lettres	aux	décideurs	politiques,	assiste	à	des	
ateliers	et	soutient	des	projets	européens.
Les	accords	de	libre-échange	CETA	et	TTIP	sont	d'autres	
dossiers	où	la	coopération	mondiale	avec	des	organisa-
tions	partenaires	est	encourageante	!	
Des	 détails	 sur	 l'engagement	 de	 l'UE	 sont	 disponibles	
dans	les	sections	thématiques	de	ce	rapport	d'activité.
Les	 organisations	 nationales	 de	 Friends	 of	 the	 Earth,	
en	particulier	-	mais	pas	seulement	-	celles	des	pays	du	
Sud,	lancent	régulièrement	des	appels	aux	organisations	
"financièrement	 plus	 fortes",	 dans	 lesquels	 elles	 de-
mandent	un	soutien	financier.	Ces	recours	vont	du	désir	
de	 soutien	 dans	 des	 dossiers	 juridiques	 (par	 exemple	
lorsque	des	environnementalistes	 sont	cités	en	 justice)	
au	 soutien	dans	des	projets	de	 lutte	 contre	 le	 change-
ment	climatique,	contre	des	compagnies	pétrolières,	etc.	
Il	est	dans	l'esprit	de	la	solidarité	mondiale	de	soutenir	
ces	organisations	dans	leur	engagement	!
C'est	pourquoi	la	Stiftung	Oekofonds	a	décidé	de	lancer	
un	nouveau	projet	:	"Soutien	aux	organisations	d'éduca-
tion	des	adultes	dans	le	monde	entier".	Désormais,	tout	
le monde peut faire des dons pour ces projets en géné-
ral.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	 publiera	 régulièrement	
des appels spéciaux et rendra également compte de plus 
en	plus	souvent	des	activités	du	FoE	dans	Kéisecker	info	
et sur le site web du Mouvement Ecologique.
Vous	 souhaitez	 faire	 un	 don	 pour	 un	 projet	 ?	 Vous	
pouvez	 le	 faire	 en	 effectuant	 un	 virement	 sur	 l'un	 des	
comptes	de	la	Fondation	Ecofund	(BCEE	LU31	0019	1100	
4403 9000 ou CCP LU96 1111 0734 1886 0000) avec la 
référence "FoE Solidaire".
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Quel développement économique 
et social? La question décisive pour 

Le débat sur le développement économique du Luxembourg a façonné l'année 2019 comme peu d'autres, même s'il 
faut noter qu'il n'est malheureusement guère mené avec la profondeur nécessaire, mais se limite en partie à des 
déclarations assez frappantes. Pour sa part, le Mouvement Ecologique a également tenté en 2019 d'aborder cette 
question, si importante pour le développement du Luxembourg, de manière professionnelle et compétente. Cela s'est 
également fait par le biais de dossiers très concrets.

L'engagement contre l'accord de libre-échange 
se poursuit !
Le	Mouvement	 Ecologique	 est	 particulièrement	 engagé	
dans	 la	plate-forme	 "Stop	TTIP	&	CETA",	qui	 continue	à	
travailler	 de	 manière	 cohérente	 contre	 les	 accords	 de	
libre-échange,	en	particulier	entre	l'Amérique	et	l'Europe	
("TTIP"	ou	maintenant	"TTIP2")	et	entre	le	Canada	et	l'Eu-
rope ("CETA"), et pour un commerce mondial social, équi-
table,	écologique	et	démocratique.	
En	2019,	les	accords	avec	le	Japon	et	les	États	d'Amérique	
du Sud (accord Mercosur) ont été ajoutés. Les arguments 
contre	ces	accords	sont	écrasants	:	les	entreprises	multi-
nationales	se	verront	accorder	le	droit	de	poursuivre	les	
gouvernements élus devant des tribunaux spéciaux pour 
des	milliards	de	dollars	de	compensation	si	elles	craignent	
une	perte	de	profits	en	raison	d'une	législation	d'intérêt	
public	;	le	principe	de	précaution	sera	remis	en	question,	
tout	comme	l'accord	de	Paris	sur	la	protection	du	climat,	
et bien plus encore.
L'engagement	contre	ces	accords	et	pour	une	réforme	du	
commerce mondial en 2019 était en conséquence divers. 
En	juillet,	par	exemple,	le	Mouvement	écologique	a	parti-
cipé	à	la	publication	d'une	nouvelle	analyse	détaillée	pu-
bliée	par	une	alliance	d'organisations	-	surtout	les	Amis	de	
la	Terre	International	ou	l'Europe	et	la	France	-	qui	a	utilisé	
10 études de cas pour montrer combien les conséquences 
des	tribunaux	d'arbitrage	/	de	la	protection	des	investis-
seurs	sont	dévastatrices	et	combien	l'intérêt	général	doit	
passer au second plan en raison de ces droits spéciaux 
accordés.
En novembre, la plateforme "Stop TTIP & CETA" a réagi 
conjointement avec la plateforme "Stop TTIP & CETA" 
lorsque	 les	 États-Unis	 ont	 annoncé	 leur	 intention	 de	 se	
retirer	 du	 traité	 de	 Paris	 sur	 le	 changement	 climatique.	
Cela	doit	également	signifier	la	"fin"	de	toutes	les	négocia-
tions	TTIP,	selon	la	demande	conjointe	formulée	dans	une	
déclaration	("retrait	des	États-Unis	de	l'accord	de	Paris	sur	
le climat : 
Mettez	fin	dès	maintenant	aux	négociations	sur	 l'accord	
de libre-échange TTIP2 avec les États-Unis").
En prévision du prochain vote à la Chambre des députés 
sur	 l'accord	de	libre-échange	CETA	(UE-Canada)	 la	plate-
forme luxembourgeoise a également été invitée à une 

conférence	extrêmement	stimulante	en	octobre	:	"La	poli-
tique	de	libre-échange	de	l'UE	:	aller	plus	loin	-	à	tout	prix	?	
Pourquoi	nous	avons	besoin	d'une	politique	économique	
et	 commerciale	différente"	avec	 Jürgen	Maier,	directeur	
général	 du	 Forum	sur	 l'environnement	et	 le	développe-
ment.	M.	Maier	a	souligné	de	manière	concise	les	lacunes	
de	l'organisation	actuelle	du	marché	mondial,	et	notam-
ment des accords de libre-échange

"Protégez les droits de l'homme - arrêtez les 
actions des entreprises ! - Participez à une cam-
pagne de signatures à l'échelle européenne !
À	l'ouverture	du	Forum	économique	mondial	de	Davos.	
Plus	de	150	organisations	non	gouvernementales	de	23	
États	membres	de	 l'UE	ont	 lancé	 le	22	 janvier	une	cam-
pagne	commune	contre	le	règlement	des	différends	entre	
investisseurs	et	États	(ISDS)	et	la	responsabilité	des	entre-
prises.	 Le	Mouvement	 Ecologique	 a	 participé	 à	 la	 cam-
pagne.

Encore et toujours... sortir de la contrainte de 
croissance
C'est	 un	 thème	 récurrent	 dans	 les	 activités	 du	Mouve-
ment	Ecologique	depuis	des	années	 :	 l'appel	à	sortir	du	
piège	de	la	croissance.
Il	 est	 toujours	 au	 centre	 de	 l'attention	 :	 par	 exemple,	
même	lorsque	les	politiques	climatiques	et	énergétiques	
sont	discutées,	 car	une	 réduction	des	émissions	de	CO2 
ne	sera	pas	possible	si	l'accent	est	mis	sur	une	croissance	
régulière.
En	outre,	à	l'occasion	de	la	journée	mondiale	de	la	suren-
chère,	il	a	été	dit	que	le	Luxembourg	est	tout	sauf	un	pays	
modèle	 en	 termes	 de	 consommation	 de	 ressources	 et	
qu'une	réforme	profonde	de	notre	modèle	social	et	éco-
nomique est nécessaire de toute urgence. Le Luxembourg 
est	le	deuxième	pays	au	monde	à	atteindre	le	jour	du	dé-
passement au début du mois de février - la date à laquelle 
notre	pays	a	épuisé	les	ressources	dont	il	dispose	chaque	
année. La journée de dépassement du Luxembourg a déjà 
lieu	en	février,	ce	qui	en	fait	la	deuxième	au	monde,	juste	
après	le	Qatar	!	
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En 2019, un rapport du Conseil mondial de la biodiversité, 
qui est en fait comparable au rapport de la CIPV dans le 
domaine	de	la	protection	du	climat,	s'est	de	plus	en	plus	
concentré	sur	les	effets	dévastateurs	de	la	croissance	sur	
la	biodiversité.	Sans	un	"changement	de	système",	comme	
l'affirment	 clairement	 les	 plus	 de	 300	 scientifiques*	 du	
monde	 entier	 qui	 ont	 rédigé	 le	 rapport,	 nous,	 en	 tant	
qu'humanité,	détruirons	les	bases	de	notre	vie.

Mat Scheiklappen an d’Zukunft? J'ai besoin de 
ma volonté politique pour façonner l'avenir - 
dans l'intérêt des prochaines générations
Dans	 une	 déclaration	 détaillée	 en	 octobre,	 le	 Mouve-
ment	 Ecologique	 a	 formulé	 des	 suggestions	 concrètes	
pour	l'élaboration	des	politiques	dans	les	années	à	venir	
et	pour	le	discours	d'Etat	de	la	nation	du	Ministre	d'Etat.	
Déclaration	fondamentale	:	Face	au	problème	climatique,	
à	la	perte	de	biodiversité,	aux	problèmes	sociaux,	etc.,	la	
politique	doit	 faire	 face	à	 la	 réalité	 !	 Le	 Luxembourg	ne	
doit	pas	continuer	à	se	présenter	comme	un	pays	modèle,	
comme	l'a	fait	récemment	Xavier	Bettel	à	l'ONU,	ce	qu'il	
n'est	sans	doute	pas.
Permettez-moi	 de	 citer	 les	 conclusions	 :	 "La	 politique	
et la société civile doivent prendre leurs responsabilités 
!	Les	faits	sont	connus	 :	 jamais	auparavant	 la	survie	des	
générations	futures	sur	cette	planète	n'a	été	aussi	mena-
cée	qu'aujourd'hui.	Un	"business	as	usual"	n'est	pas	une	
option	de	realpolitik,	mais	seulement	une	"suspension"	!	
Nous	devons	être	conscients	qu'il	n'existe	pas	de	machines	
à miracles technologiques. Aussi importantes que soient 
les	 innovations	 technologiques,	 l'arrêt	 du	 changement	
climatique	provoqué	par	 l'homme	et	 la	préservation	de	
la	biodiversité	ne	seront	possibles	que	s'il	y	a	un	change-
ment	systémique	dans	notre	société	et	notre	économie.
Le	Mouvement	Ecologique	attend	du	Ministre	d'Etat,	dans	
son	discours	sur	l'état	politique	de	l'Union,	qu'il	identifie	
ces	défis	et	les	instruments	nécessaires	d'urgence,	et	qu'il	
ne	 continue	 pas	 à	 présenter	 le	 Luxembourg	 comme	 un	
pays	modèle	dans	une	 forme	de	"déni	de	 la	 réalité".	 La	
politique	doit	être	le	moteur	du	discours	et	stimuler	des	
voies	durables	vers	l'avenir	!
La	société	civile	soutiendra	la	politique	dans	les	processus	
de changement nécessaires.

"Questions sociales et écologiques : Les deux 
faces d'une même pièce".
...	tel	était	le	titre	de	la	conférence	à	laquelle	la	Chambre	
du travail et le Mouvement écologique ont invité le 3 
décembre 2019. Nora Back, présidente de la Chambre 
du travail et Blanche Weber, présidente du Mouvement 
écologique,	ont	accueilli	plus	de	200	participants	issus	du	
monde	politique,	 des	 syndicats,	 de	 la	 société	 civile,	 des	
représentants	des	ministères	et	des	administrations	ainsi	
que	des	membres	intéressés	des	organisations.	Les	deux	
orateurs	ont	évoqué	le	grand	symbolisme	de	l'événement	
et	 ont	 exprimé	 leur	 conviction	que	 les	 questions	 écolo-
giques	et	sociales	doivent	être	abordées	ensemble.
Lucas Chancel, économiste et, entre autres, directeur as-
socié du "Laboratoire sur les inégalités mondiales" et de 
WID.world	à	l'Ecole	d'Economie	de	Paris,	a	été	le	premier	
intervenant	à	souligner	l'impressionnante	
la	manière	dont	les	injustices	sociales	se	sont	accrues	dans	
le	monde,	la	répartition	des	gains	de	croissance	est	deve-
nue	plus	inégale	et	la	mesure	dans	laquelle	les	questions	
sociales et environnementales sont liées.
Kai Schlegelmilch, président et fondateur du "Forum-Eco-
nomie	 sociale	 de	marché"	 (FÖS),	 a	 présenté	 le	 sens	 et	
l'objectif	d'une	réforme	fiscale	écologique	et	a	exposé	les	
premières	idées	d'une	réforme	fiscale	durable,	qui	serait	
à la fois écologiquement et socialement juste. Une telle 
réforme	 est	 d'autant	 plus	 urgente	 pour	 le	 Luxembourg	
que	notre	pays	est	en	queue	de	peloton	dans	l'application	
des taxes environnementales.
Cette	 conférence	 a	 été	 suivie	 d'un	 échange	 intéressant	
avec	les	deux	orateurs,	le	ministre	des	finances	Pierre	Gra-
megna,	le	ministre	de	l'énergie	et	de	la	planification	d'État	
Claude Turmes et le public.

Une réforme fiscale durable : un "must" !
Le	 thème	 de	 la	 réforme	 fiscale	 durable	 a	 influencé	 les	
activités	 de	 2019	 de	 nombreuses	 manières,	 et	 l'impor-
tance	éminente	de	cette	réforme	a	été	discutée	à	de	nom-
breuses	reprises	:	lors	de	discussions	avec	des	partis	poli-
tiques,	des	syndicalistes,	des	représentants	de	ministères,	
etc.	De	nombreux	forums	d'échange	ont	été	organisés	sur	
le	sujet	sous	différents	aspects.	
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En	même	temps,	on	a	tenté	de	reprendre	le	sujet	encore	
et	encore	dans	l'actualité	politique.	Par	exemple,	en	mars,	
à	l'occasion	de	l'augmentation	prévue	des	droits	d'accises	
sur	l'essence	et	le	diesel.	Il	a	été	critiqué	que	les	augmen-
tations	 prévues	 étaient	malheureusement	 insuffisantes:	
les	 déclarations	 étaient	 intitulées	 "Augmentation	 des	
accises	 sur	 l'essence	et	 le	diesel	 :	 sans	 effet	 sur	 la	poli-
tique	climatique"	(mars	2019)	-	déclarations	de	la	"House	
of	Automobile"	sur	les	nouveaux	tests	d'émissions	de	gaz	
d'échappement	:	"Où	sont	les	intérêts	du	climat	et	de	la	
protection	des	consommateurs	?	(décembre	2019)

Un engagement cohérent contre Google
En	2019,	les	discussions	autour	de	la	création	d'un	centre	
de	données	Google	à	Bissen	étaient	également	d'actua-
lité. Le Mouvement Ecologique a principalement dénoncé 
la	consommation	considérable	de	terres	(35	ha,	dont	une	
grande	partie	 sont	des	 terres	agricoles	particulièrement	
précieuses)	et	le	fait	que	l'on	ne	sache	pas	du	tout	quelle	
serait	 la	 consommation	 d'eau	 et	 d'énergie,	 etc.	 Si	 les	
rumeurs	sont	vraies,	la	consommation	d'eau	pourrait	at-
teindre	5	à	10	%	de	la	consommation	nationale.	C'est	une	
quantité	presque	inimaginable,	si	l'on	considère	qu'il	y	a	
déjà	une	pénurie	d'eau	certains	étés	et	que	l'on	sait	que	
ces	 situations	 vont	 s'aggraver	en	 raison	du	 changement	
climatique.	Le	Mouvement	Ecologique	a	été	actif	dans	ce	
domaine à plusieurs reprises, il convient de souligner les 
points suivants :
• Conférence	de	presse	et	déclaration	de	février	2019	

sous la devise : "Non à la "Zone Spéciale - Datacen-
ter"	prévue	à	Bissen	 !	 -	 "Contre	une	reclassification	
de	la	zone	sans	clarification	préalable	des	questions	
ouvertes du point de vue environnemental et sans 
preuve	des	bénéfices	réels	attendus".	Les	questions	
fondamentales	liées	au	règlement	ont	été	soulevées,	
y	compris	celles	concernant	les	avantages	sociaux	et	
économiques réels du projet. Il a été demandé au 
gouvernement	 de	mettre	 plus	 de	 faits	 sur	 la	 table.	
Des	déclarations	telles	que	"Google	est	bon	pour	 le	
pays"	 ou	 "Google	 bénéficiera	 des	meilleures	 condi-
tions	possibles"	ne	suffiront	pas.	Grâce	en	partie	au	
travail constant du Mouvement écologique, le projet 
a	reçu	une	attention	croissante	du	public.	Cependant,	
il	n'y	a	toujours	pas	de	réponse	à	toutes	les	questions	
formulées.

• Comme,	selon	 les	 informations	de	presse,	on	savait	
que le conseil municipal de Bissen devait prendre le 
20 juin une décision pour reclasser 34 hectares de 
terrain de la zone verte à la "zone spéciale Datazen-
ter", le Mouvement écologique a de nouveau fait ap-
pel	aux	responsables	en	juin	pour	qu'ils	n'acceptent	
aucun reclassement tant que tous les faits ne seraient 
pas	connus.	Car	même	selon	 leurs	propres	déclara-
tions,	les	dirigeants	de	la	communauté	ne	disposaient	
pas	de	données	sur	la	consommation	d'eau	prévue.	
Le	titre	de	la	déclaration	du	Mouvement	Ecologique	
était	:	"Situation	très	problématique	de	l'eau	potable	

dans	l'affaire	Google	:	Une	décision	de	la	commune	
de Bissen de reclasser le terrain à ce moment serait 
une	négligence	!

• Après	que	la	reclassification	ait	néanmoins	été	-	avec	
beaucoup de "va-et-vient" - décidée par le conseil 
municipal, le Mouvement Ecologique a présenté un 

• a	déposé	une	plainte	détaillée	auprès	du	ministère	de	
l'intérieur	contre	le	reclassement	de	la	zone	de	près	
de 35 ha en "zone spéciale Datacenter", tel que déci-
dé par le conseil municipal de Bissen. Dans le cadre 
de la procédure publique, un échange avec le Conseil 
des échevins a également eu lieu, comme le prévoit 
la loi.

• Le	ministère	de	l'Intérieur	et	le	ministère	de	l'Environ-
nement	ayant	donné	leur	accord	à	ce	reclassement,	
le Mouvement écologique a déposé un recours gra-
cieux	 auprès	 du	 tribunal	 administratif	 en	 octobre	
contre	l'approbation	du	ministère	de	l'Intérieur.

• Le	 recours	 gracieux	 n'ayant	 pas	 été	 accordé,	 une	
plainte	a	été	déposée	auprès	du	tribunal	administra-
tif	en	décembre.

Quelle politique économique pour le  
Luxembourg
Au-delà	de	tous	ces	aspects,	la	question	se	pose	naturel-
lement	de	savoir	quelle	politique	économique	le	Luxem-
bourg doit viser... Dans quelle mesure faut-il promouvoir 
les	cycles	économiques	 régionaux	?	Comment	 rendre	 la	
politique	 d'établissement	 plus	 durable	 ?	 Quels	 sont	 les	
instruments	dont	dispose	 le	 Luxembourg	pour	 remettre	
en	 cause	 l'implantation	de	 certaines	 entreprises,	 voir	 le	
dossier	de	l'usine	de	laine	de	roche	de	Sanem.	Le	Mouve-
ment Ecologique a également pris un certain nombre de 
positions	dans	ce	domaine.

Comment organiser la numérisation ?
...	est	un	autre	sujet	de	l'année	2019,	principalement	dans	
le cadre de conférences et de discussions diverses. Le su-
jet principal était le fait que la société doit consciemment 
contrôler	et	façonner	le	processus	de	numérisation,	plu-
tôt	que	les	innovations	techniques	qui	affectent	les	gens.	Il	
fallait décider en toute connaissance de cause quel déve-
loppement était souhaitable et raisonnable, et lequel était 
le	 plus	 susceptible	 d'être	 désavantageux.	Malheureuse-
ment,	 les	 discussions	 sur	 le	 processus	 de	 numérisation	
se déroulent actuellement à un niveau plus technique... 
malheureusement,	les	effets	sociaux	majeurs	et	le	besoin	
de contrôles sont moins mis en avant.
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Le Mouvement écologique et ses partenaires ont organisé 
une	conférence	sur	le	thème	"Numérisation	-	Malédiction	
ou	 bénédiction"	 avec	 Felix	 Sühlmann	 Faul,	 sociologue	
technique	indépendant	et	expert	en	numérisation	et	du-
rabilité.

Grand intérêt pour les événements sur la 
question de la croissance
Plusieurs événements ont été organisés en 2019 sur la 
question	de	 la	 croissance,	 chacun	 avec	un	nombre	 très	
élevé	de	participants*.
Le	 nombre	 de	 participants	 aux	 différents	 événements	
montre	l'intérêt	que	suscite	le	sujet.
Par exemple : "La crise de la vie sur Terre et les limites de 
la	croissance	:	les	voies	d'une	transformation	socio-écolo-
gique" en avril avec Fabian Scheidler, auteur indépendant, 
y	compris	 le	 livre	très	apprécié	"Chaos	 -	 la	nouvelle	ère	
des	révolutions".

Un autre événement a été celui de Max Koch, professeur 
de	 politique	 sociale	 à	 l'université	 de	 Lund	 en	 Suède,	 le	
12 décembre devant une salle comble avec plus de 130 
personnes présentes. Dans sa conférence, il a présenté de 
manière	stimulante	les	liens	entre	le	bien-être	et	la	pros-
périté.

Politique de croissance : Politique destructrice: 
Le Ministère de la - La croissance a parlé....
Lors	d'une	première	conférence	de	presse,	le	Ministère	de	
la Croissance, fondé en 2019, a présenté avec la société 
Tycoon	un	nouveau	grand	projet	industriel	innovant	dans	
le "Bambësch".
La conférence de presse a été retransmise en direct et a 
permis	d'aborder	des	sujets	de	discussion.	
Certains	ont	 affirmé	qu'un	nouveau	groupe	d'action	du	
Mouvement	écologique	serait	à	l'origine	du	projet,	voyez	
par	vous-même	:	la	conférence	de	presse	est	disponible	
sur	https://mincroiss.guv.lu.
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Politique de l'environnement -  
aucun progrès réel

Dossiers Commodo-Incommodo, déchets, 
eau, bruit, pollution, aéroport ...
Il	est	évident	que	la	politique	environnementale	est	un	
thème	 central	 qui	 traverse	 les	 travaux	 du	Mouvement	
Ecologique. 
C'est	ainsi	que	les	citoyens	sont	soutenus	:
• ont	besoin	d'informations	sur	la	qualité	de	l'air,	
• ont introduit des recours dans le cadre des licences 

d'exploitation	(il	y	a	eu	plusieurs	discussions	sur	les	
ressources limitées en eau au Luxembourg) 

• la régionale Sud est représenté dans le "Comité de 
suivi	ARCELOR"	et	préconise	des	améliorations,	etc.

Ces	questions	sont	 intégrées	dans	 les	 travaux	du	Mou-
vement	Ecologique	au	quotidien,	dans	diverses	déclara-
tions,	etc.
La	question	des	 aéroports	 reste	 également	d'actualité.	
Le Mouvement Ecologique souligne également, à plusi-
eurs	reprises	la	pollution	sonore	et	l'impact	des	vols	sur	
le climat. 
 
Les conférences
En 2019, un certain nombre de conférences ont été or-
ganisées	sur	la	politique	environnementale,	souvent	en	
coopération	avec	l'Oekozenter	Pafendall.
Par	 exemple,	 un	 événement	 sur	 le	 thème	 "Un avenir 
sans plastique". Towards a Zero Waste Society ?", qui a 
réuni plus de 200 personnes. 
Des	 experts	 allemands	 et	 français	 ont	 montré	 à	 quel	
point	la	consommation	actuelle	de	plastique	est	élevée	
et	quelles	sont	les	possibilités	de	prévention	et	de	recy-
clage. 

Une conférence avec le Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner 
sur	le	thème	"5G : Un danger pour la santé ? Un regard 
critique sur le sujet"	a	eu	beaucup	de	succès.	
Klaus	Buchner	a	expliqué	très	objectivement	que	le	prin-
cipe	de	précaution	n'est	pas	respecté	à	l'heure	actuelle	
et	que	 -	 selon	un	certain	nombre	de	 scientifiques	 -	de	
réels	 risques	 sanitaires	 sont	 à	 craindre,	 en	 particulier	
pour	les	groupes	de	population	sensibles.
Devant	un	public	nombreux,	l'auteur	Winfried	Wolf	s'est	
exprimé	 sur	 le	 thème	"Emmener la voiture électrique 
dans la prochaine impasse ?! La conférence, qui a été or-
ganisée	avec	la	Chambre	des	employés	et	le	syndicat	des	
transports FNCTTFEL, a été complétée par un échange 
de	W.	Wolf	 avec	 le	ministre	de	 l'énergie	C.	 Turmes.	 La	
conférence et cet échange ont donné lieu à des discus-
sions	extrêmement	stimulantes.

Réduction de la pollution lumineuse au  
Luxembourg 
Sur	 la	 base	 de	 la	 directive	 "Bon	 éclairage	 des	 espaces	
extérieurs"	 du	 ministère	 de	 l'environnement,	 le	 Mou-
vement	Ecologique,	 en	 collaboration	avec	 l'Oekozenter	
Pafendal, a organisé en février un séminaire technique 
en	présence	du	ministre	Claude	Turmes,	intitulé	"Moins 
c'est plus : Planification et options techniques pour 
réduire la pollution lumineuse".	 Il	s'adressait	principa-
lement	 aux	 techniciens	 des	 collectivités,	 aux	 bureaux	
d'études,	 aux	architectes...	 Lors	de	 ce	 séminaire,	diffé-
rents	experts	ont	à	nouveau	présenté	le	problème	de	la	
pollution	lumineuse	et	montré	les	solutions	possibles.	La	
visite qui a suivi à Luxembourg-ville a également été par-
ticulièrement	instructive.
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Sur la base des résultats du séminaire, le Mouvement 
Ecologique	 et	 le	 bureau	 de	 conseil	 en	 bâtiment	 de	
l'Oekozenter	Pafendall	ont	compilé	une	série	de	sugges-
tions	pour	la	prévention	de	la	pollution	lumineuse	("Ré-
duction	de	la	pollution	lumineuse	au	Luxembourg	:	sug-
gestions	du	Mouvement	Ecologique	et	de	 l'Oekozenter	
Pafendall")	 et	 les	 ont	mises	 à	 la	 disposition	d'un	 large	
cercle intéressé.

L'amélioration de la qualité de l'eau doit  
devenir une priorité politique !
Au	milieu	de	l'année	2019,	le	projet	concernant	la	pro-
cédure	 concrète	du	 troisième	plan	de	gestion	de	 l'eau	
était	disponible.	Comme	l'exige	le	droit	communautaire,	
ce	 projet	 doit	 être	 soumis	 à	 une	 procédure	 publique	
de discussion. Le Mouvement Ecologique a soumis ses 
commentaires	dans	le	cadre	de	cette	procédure.	Il	a	énu-
méré	un	certain	nombre	de	suggestions	d'amélioration.	
Le	troisième	plan	devrait	être	une	stratégie	claire	avec	
des	objectifs	concrets	et	un	horizon	temporel	-	basé	sur	
le	 suivi	 -	 qui	 identifie	également	 les	problèmes	 fonda-
mentaux	de	 la	 gestion	de	 l'eau,	 c'est-à-dire	 la	 pénurie	
d'approvisionnement,	 les	écosystèmes	 limités,	 la	ques-
tion	de	 la	 croissance	économique,	 le	 redressement	de	
l'agriculture,	etc.	

De plus en plus grand...
L'organisation	de	la	mobilité	joue	un	rôle	majeur	au	ni-
veau	de	la	politique	environnementale.	Dans	ce	domai-
ne, le Mouvement Ecologique a donc fait plusieurs ef-
forts	(voir	le	chapitre	sur	la	mobilité,	l'économie...).
L'une	des	 actions	 les	plus	 vivantes	 a	 certainement	été	
celle	 du	 groupe	 d'action	 qui	 a	 attiré	 l'attention	 sur	 le	
fait que la philosophie du "toujours plus grand" repré-
sente	une	consommation	considérable	de	ressources...	
L'action	de	protestation	pour	le	festival	de	l'automobile	
"contre" la manie des SUV a rencontré un large écho.

Le Mecoscope - L'indicateur de la mise en 
œuvre des promesses gouvernementales

Pendant	 deux	 périodes	 législatives,	 le	 portail	 Internet	
www.mecoskop.lu	 a	 permis	 à	 chacun	 de	 vérifier	 l'état	
d'avancement	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 de	 poursuivre	 les	
promesses clés du gouvernement dans le domaine du 
développement durable (une centaine de promesses 
de	ce	 type	ont	été	commentées).	 Le	Mecoskop	a	ainsi	
permis	 une	 évaluation	 objective	 du	 travail	 du	 gouver-
nement.	Malheureusement,	 l'accord	de	coalition	de	ce	
gouvernement	est	 formulé	de	manière	 si	 vague	et	 im-
précise	dans	les	régions	centrales	qu'il	est	à	peine	pos-
sible	 de	 faire	 une	 évaluation	 objective	 de	 sa	 mise	 en	
œuvre.	Pour	cette	raison,	le	Conseil	d'administration	du	
Mouvement	Ecologique	a	malheureusement	dû	décider	
de	ne	pas	utiliser	l'instrument	Mecoscope	pendant	cette	
période	législative.
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Renforcez la communication, la démocratie, 
les droits civils et l'éducation politique !!

Comment aborder la nouvelle transformation 
de la société ?
...est	l'un	des	thèmes	clés	du	Mouvement	Ecologique	en	
2019, et non sans raison : il devient de plus en plus évi-
dent	que	les	réorientations	fondamentales	pour	réduire	
la crise du climat et de la biodiversité sont plus urgentes 
que	jamais...	mais	elles	n'auront	une	chance	d'être	mi-
ses	en	œuvre	que	si	elles	sont	acceptées	par	la	société.	
Comment	obtenir	cette	acceptation	?	Quel	est	le	rôle	de	
la	politique	et	de	 la	 société	civile	?	Quel	est	 le	 rôle	de	
chaque	individu	?	Toutes	ces	questions	ont	été	abordées	
lors de plusieurs conférences (voir aussi page 17). 
Les	 expériences	 et	 les	 déclarations	 de	 ces	 conféren-
ces	 sont	 intégrées	dans	 le	 travail	quotidien	du	Mouve-
ment	Ecologique	(les	thèmes	abordés	sont	notamment	
"Avons-nous besoin de nouveaux récits pour un avenir 
durable"	-	"La	crise	climatique	et	la	fin	de	la	société	de	
l'excuse").

L'éducation politique : une nécessité !
Le	Mouvement	 Ecologique	 s'est	 toujours	 engagé	 pour	
l'éducation	 politique	 dans	 le	 système	 scolaire	 luxem-
bourgeois	!	L'éducation	politique	est	LA	base	par	excel-
lence pour soutenir les jeunes dans leur développement 
en	tant	que	citoyens	responsables.

Malheureusement,	depuis	des	années,	très	peu	de	cho-
ses se sont passées dans ce domaine. Le Mouvement 
Ecologique	a	été	actif	dans	ce	domaine	à	plusieurs	repri-
ses,	en	partie	grâce	à	son	mouvement	d'organisation	de	
la jeunesse.
Par	 exemple,	 à	 l'occasion	des	 grèves	 climatiques.	 Avec	
move. le Mouvement Ecologique a exigé que les énor-
mes	défis	futurs	auxquels	nous	sommes	confrontés	et	les	
questions	que	les	jeunes	se	posent	nécessitent	une	édu-
cation	politique	systématique.	Il	ne	suffisait	pas,	comme	
l'a	 fait	 en	 partie	 le	 gouvernement,	 de	 faire	 l'éloge	 des	
jeunes pour leur engagement. Il faut plutôt prendre des 
décisions	politiques	concrètes	dans	le	sens	d'une	planifi-
cation	durable	de	l'avenir.
Un	séminaire,	tout	à	fait	unique	sous	cette	forme,	a	en-
suite	 également	 abordé	 cette	 question.	 "Culture	 de	 la	
démocratie	pour	le	Lycée	:	Matschwätzen,	matentschee-
den	a	matgestalten"	était	 le	thème	du	séminaire,	qui	a	
réuni	plus	de	80	participants	(enseignants	et	étudiants).	
Une expérience remarquable qui a débouché sur des 
suggestions	 concrètes	pour	 le	 système	éducatif	 luxem-
bourgeois (voir également le chapitre "move." de ce rap-
port	d'activité).
En	général,	le	thème	de	l'éducation	politique	a	été	un	fil	
vert	traversant	les	activités	de	move.	et	du	Mouvement	
Ecologique.

Un rapport d'activité du Mouvement Ecologique n'a pas à expliquer longtemps l'importance de la participation des 
citoyens, des processus décisionnels démocratiques, des institutions transparentes et de l'éducation politique. Ils sont 
LA condition préalable par excellence du développement durable. Malheureusement, le Luxembourg est loin d'en 
faire assez dans ce sens, à quelques exceptions près. En particulier, les institutions, comme la Chambre des députés, 
ne peuvent relever les défis de l'avenir sous leur forme actuelle. Malheureusement, l'éducation politique est égale-
ment en sommeil profond au Luxembourg.
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Libre accès à l'information  
("Administration transparente et ouverte")
En	2018,	après	des	années	de	discussions,	le	Luxembourg	
a	finalement	reçu	une	loi	sur	le	libre	accès	à	l'information.	
Malheureusement	une	loi	très	"faible",	car	elle	contient	
plus	d'exceptions	que	de	 règles	 claires	et	donne	 lieu	à	
des	interprétations	contradictoires.	Le	Mouvement	Eco-
logique	avait	déjà	exprimé	ces	préoccupations	lors	de	la	
préparation	 de	 l'adoption	 de	 la	 loi.	 Malheureusement	
sans	succès	:	il	a	néanmoins	été	approuvé.
En 2019, le Mouvement Ecologique a alors sondé 
l'efficacité	de	 la	 loi	avec	plusieurs	questions.	En	2020	/	
2021,	une	évaluation	de	la	loi	du	point	de	vue	du	gouver-
nement est prévue. Le Mouvement Ecologique apporte-
ra	ensuite	les	expériences	(négatives)	faites	en	2019.

Renforcer le rôle de la Chambre des Députés 
en tant que représentants des citoyens !
...	 est	 une	 autre	 préoccupation	 du	Mouvement	 Ecolo-
gique. Depuis des années, et notamment dans le cadre 
des	 demandes	 d'élections	 nationales,	 le	 Mouvement	
Ecologique a constamment plaidé pour une mise à ni-
veau du Parlement. Au début de la nouvelle période 
législative,	ces	exigences	ont	été	à	nouveau	exprimées.	
L'accent	a	été	mis	sur	les	suggestions	suivantes	:	"Utiliser	
les rapports de session comme de véritables instruments 
d'information"	-	"Ne	pas	continuer	à	protéger	 les	com-
missions de la société civile" - "Au lieu de se concentrer 
sur	le	Conseil	d'État,	reprendre	les	opinions	de	tous	les	
acteurs en termes réels" - "Développer davantage le droit 
de	pétition	-	introduire	des	pétitions	de	citoyens"	-	"Faire	
des	 auditions	un	 véritable	 instrument	de	 formation	de	
l'opinion	politique"	--	"L'appartenance	au	Parlement	-	un	
travail	à	plein	temps"	...	De	plus	en	plus	d'acteurs	recon-
naissent	 la	nécessité	d'une	réforme.	Qui	sait,	peut-être	
qu'il	se	passera	quelque	chose	en	2020....

Formation : "Accompagnement des processus 
de participation citoyenne"
...	 est	 le	 titre	 d'un	 cycle	 de	 séminaires	 organisé	 par	 le	
Mouvement	écologique	et	l'écocentre	Pafendall	avec	le	
soutien	du	ministère	de	la	durabilité	et	en	étroite	colla-
boration	avec	la	"Stiftung	Mitarbeit".	
L'objectif	 de	 l'événement	 était	 de	 transmettre	 encore	
plus de connaissances et de compétences aux acteurs 
professionnels	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 participation	 ci-
vique	au	cours	de	six	modules	d'une	journée	et	demie.	
Les	questions	portaient	sur	des	aspects	tels	que	:	Com-
ment	organiser	un	processus	de	participation	?	Quelles	
sont	les	conditions	de	base	à	prendre	en	compte	?	Com-
ment	 s'adresser	 aux	différents	 groupes	 cibles	 ?	 etc.	 Le	
séminaire	a	affiché	complet	après	peu	de	temps	et	s'est	
achevé	en	2019.	 Les	participants	ont	été	 très	 satisfaits	
du	processus	et	il	semble	qu'un	échange	entre	tous	les	
participants	se	poursuivra	au-delà	du	séminaire.

Il	est	à	espérer	que	cette	offre	conduira	à	une	participati-
on	citoyenne	encore	plus	cohérente.

Une large sensibilisation et participation des 
citoyens : Un "must" pour presque tous les 
dossiers !
Une	vaste	politique	d'information,	des	procédures	poli-
tiques	transparentes	et	la	participation	des	citoyens	aux	
processus	décisionnels	sont	essentielles	pour	le	dévelop-
pement durable. Depuis des années, le Mouvement Eco-
logique	 s'est	donc	engagé	à	promouvoir	des	processus	
de	participation	de	qualité	et	complets	qui	ne	se	rédui-
sent	pas	à	de	simples	soirées	d'information.	Cela	se	fait	
dans	le	cadre	des	déclarations	municipales,	de	la	réorga-
nisation	des	transports	publics,	etc.
Dans	ce	contexte,	l'organisation	d'une	conférence	"ASTI"	
sur	le	thème	de	la	"participation	citoyenne"	:	Quel	mo-
dèle	pour	le	Luxembourg",	au	cours	duquel	de	nouveaux	
concepts	de	participation	citoyenne	en	Wallonie	ont	été	
présentés.

"Sortir des écoles" ... 
était	le	titre	d'une	autre	déclaration	du	Mouvement	Eco-
logique. Le Mouvement Ecologique a été approché par le 
personnel	enseignant	sur	le	fait	qu'il	y	aurait	des	change-
ments	dans	 l'organisation	pratique	des	activités	extras-
colaires	 (découverte	de	 la	nature,	 visites	d'entreprises,	
etc.).	 De	 nouveaux	 obstacles	 administratifs	 rendraient	
ces	 initiatives	 importantes	 beaucoup	 plus	 difficiles.	 Un	
non-sens absolu, selon le Mouvement Ecologique. Il faut 
plutôt aider le personnel enseignant à devenir encore 
plus	actif.	Le	Mouvement	Ecologique	est	alors	également	
intervenu	auprès	du	Ministère	de	l'Education	et	lui	a	de-
mandé	d'abroger	ces	dispositions.	Selon	le	ministère,	la	
réponse	a	été	immédiate,	mais	une	amélioration	défini-
tive	de	la	réglementation	devrait	être	adoptée	en	2020.

La marche de Pâques 2019
Il va sans dire que le Mouvement Ecologique a égale-
ment	appelé	à	participer	à	 la	Marche	de	Pâques	à	Lux-
embourg	 le	6	avril.	 La	devise	de	cette	marche	était	"le 
désarmement au lieu du réarmement"..
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Ancrer la crise de la biodiversité dans le  
discours public et l'aborder de manière  
cohérente !

"Plus d'un million d'espèces de plantes et 
d'animaux sont en danger dans le monde"
IEn	avril	2019,	le	premier	rapport	mondial	sur	l'extinction	
des	espèces	a	été	publié,	compilé	par	des	scientifiques	
de	plus	de	50	pays.	Les	conclusions	de	ce	rapport	dit	IP-
BES	du	Conseil	mondial	 de	 la	 biodiversité	 sur	 l'état	 de	
l'environnement	 naturel	 sont	 extrêmement	 alarman-
tes	 :	 un	million	 d'espèces	 sont	menacées	 d'extinction.	
Cette	 analyse	 dramatique	 a	 donné	 naissance	 au	Mou-
vement	 Ecologique,	 avec	 l'Association	 des	 Biologistes	
Luxembourgeois	 (ABIOL),	 le	 "Natur	 musée"	 (MNHN),	
le Natur&ëmwelt a.s.b.l. et la Société des naturalistes 
luxembourgeois	 (SNL),	 ont	 publié	 une	 déclaration	 et	
une	 brochure	 communes	 intitulées	 "Plus	 d'un	 million	
d'espèces	végétales	et	animales	menacées	dans	le	mon-
de	 -	 Seule	 une	 remise	 en	 question	de	 la	 société	 et	 de	

l'économie	 peut	 empêcher	 l'effondrement	 de	 la	 biodi-
versité,	également	au	Luxembourg	!	
Outre	un	résumé	des	conclusions	du	rapport	de	l'IPBES,	
ce dernier comprenait également des exemples, qui illus-
trent	le	déclin	dramatique	des	espèces	au	Luxembourg.	
Les	faits	sont	clairs	:	par	exemple,	33	%	des	espèces	de	
plantes	vasculaires	que	l'on	trouve	au	Luxembourg	sont	
soit	en	voie	de	disparition,	soit	très	rares,	soit	déjà	étein-
tes. En ce qui concerne les oiseaux reproducteurs, ¼ de 
toutes	 les	espèces	présentes	au	Luxembourg	sont	déjà	
éteintes	ou	menacées	d'extinction.	Dans	 le	monde	glo-
balisé,	notre	modèle	économique	et	social	est	en	partie	
responsable de la perte de biodiversité dans le monde 
entier,	par	exemple	par	les	importations	élevées	de	soja	
pour	notre	production	de	viande,	la	destruction	des	res-
sources	 dans	 les	 pays	 du	tiers	monde.	 Les	 conclusions	
des	scientifiques	sont	similaires	à	celles	de	la	crise	de	la	
protection	du	climat	:	La	crise	de	la	biodiversité	exige	une	
réforme	fondamentale	de	notre	modèle	social	et	écono-
mique.
En	novembre,	Joseph	Settele,	l'un	des	principaux	auteurs	
du	rapport	de	l'IPBES,	a	présenté	les	résultats	à	un	large	
public	lors	d'une	conférence	très	suivie	et	stimulante.
 

La crise de la biodiversité a pris des proportions dramatiques ; les humains sont en train de détruire leurs propres 
moyens de subsistance. Cette idée est connue depuis longtemps des scientifiques. Dans le débat public, cependant, 
la discussion sur la perte d'habitats et d'espèces reste insuffisante. C'est pourquoi le Mouvement Ecologique s'est fixé 
pour objectif en 2019 d'introduire plus fortement et de manière peu conventionnelle dans le débat public l'extinction 
des espèces, ses déclencheurs et ses conséquences. Dans ce but, le Mouvement Ecologique s'est également associé à 
d'autres organisations et structures (de protection de la nature) en 2019.
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Über 1 Million Pflanzen- und Tierarten 
weltweit gefährdet 

Nur ein Umdenken in Gesellschaft und Wirtschaft kann 
den Zusammenbruch der Biodiversität  

verhindern - auch in Luxemburg

Gemeinsame Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen des IPBES-Berichtes zum Biodiversitätsverlust von   
Association des Biologistes Luxembourgeois (ABIOL)  

Mouvement Ecologique a.s.b.l. 
Musée national d’histoire naturelle  

natur&ëmwelt a.s.b.l.  
Société des naturalistes luxembourgeois (SNL)
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L'annonce d'un décès inhabituel a suscité une 
grande consternation
Afin	d'attirer	l'attention	sur	 l'extinction	dramatique	des	
espèces,	 le	 Mouvement	 Ecologique,	 en	 collaboration	
avec	l'ABIOL	et	natur&ëmwelt,	a	mené	une	initiative	ex-
traordinaire.	À	 l'occasion	de	 la	 Journée	mondiale	de	 la	
biodiversité, une nécrologie du tarier des prés (Saxicola 
rubetra, lux. : Brongbrëschtchen) a été publiée dans deux 
journaux de conférence et sur les réseaux sociaux pour 
attirer	l'attention	sur	le	fait	que	cette	espèce	d'oiseau	a	
disparu	de	notre	paysage	ouvert,	sans	que	la	plupart	des	
gens le remarquent et en raison de notre modèle soci-
al. Le whinchat est le symbole de la mort silencieuse 
de nombreuses autres espèces.	La	notice	nécrologique,	
publiée dans la rubrique nécrologique, a rencontré un 
écho	particulièrement	large.	Mis	à	part	quelques	voix	cri-
tiques,	 elle	 a	 provoqué	une	 consternation	particulière.	
"J'avais	les	larmes	aux	yeux",	"cette	annonce	m'a	beau-
coup	apporté"	...	donc	une	partie	des	réactions	dans	le	
texte.

Un spot vidéo qui donne la parole aux oiseaux
À	l'occasion	de	la	publication	de	la	Liste	rouge	des	oise-
aux nicheurs du Luxembourg, établie tous les cinq ans 
par	natur&ëmwelt,	 l'ABIOL,	 le	Mouvement	Ecologique,	
le "Natur musée", natur&ëmwelt et la SLN se sont à nou-
veau associés. Ceci sous la devise "Dramatesche Réck-
gang	vu	Vullen	zu	Lëtzebuerg:	Elo	handelen!"	-	"Les	es-
pèces	du	Luxembourg	luttent	pour	leur	survie".

D'une	part,	les	données	alarmantes	sur	la	poursuite	du	
déclin	des	espèces	d'oiseaux	ont	été	publiées	et	les	rai-
sons	de	ce	déclin	ont	été	exposées	dans	quatre	profils	
(qui,	 entre	 autres,	 étaient	 un	 supplément	 d'affiche	 du	
Kéisécker	 infos)	 de	 quatre	 espèces,	 chacune	 représen-
tant	un	problème	:
• L'alouette	 des	 champs,	 qui	 est	 caractéristique	 de	

notre	 paysage	 agricole,	 du	 déclin	 des	 populations	
reproductrices	et	donc	de	la	diminution	de	la	popu-
lation.	

• La	 pie-grièche	 prédatrice,	 qui	 signifie	 la	 perte	 des	
structures	de	haie	 -	 une	partie	 importante	de	 son	
habitat. 

• Le	vanneau,	représentatif	de	la	destruction	générali-
sée des prairies humides. 91% des oiseaux nicheurs 
des	prairies	humides	sont	menacés	d'extinction	en	
raison	de	l'utilisation	de	pesticides,	qui	a	d'une	part	
des	effets	toxiques	directs	sur	les	oiseaux	et	d'autre	
part entraîne une perte considérable de nourriture 
en raison de la mortalité des insectes. 

• La	chouette	effraie,	qui	est	un	représentant	des	suc-
cesseurs	culturels,	attire	l'attention	sur	le	fait	que	les	
nouveaux	établissements	n'ont	trop	souvent	ni	abri	
dans les toits ou les granges, ni jardin proche de la 
nature pour fournir un habitat.

Mais	dans	un	clip	vidéo,	les	espèces	d'oiseaux	menacées	
ont également pu faire entendre leur voix : elles ont pro-
testé contre la perte de leurs habitats et ont appelé les 
politiciens	à	agir	enfin,	ainsi	que	chaque	individu,	par	ex-
emple	à	s'abstenir	d'utiliser	des	pesticides,	à	préserver	
les prairies humides ainsi que les haies riches en struc-
ture	(habitats	 importants	pour	de	nombreuses	espèces	
d'oiseaux)	et	bien	plus	encore.	

Nous n‘héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l‘empruntons à nos enfants.

Antoine de Saint-Exupéry

Aujourd'hui, à l'occasion de la 
Journée de la biodiversité, nous 

déplorons la perte de

Saxicola rubetra L.
appelé traquet tarier

Partenaire de milliers d'espèces animales 
et végétales et compagnon de longue 

date de l'homme

Il a tranquillement disparu parce que son habitat - les prairies 
humides en pleine campagne - a été détruit en raison de la 
quête des gens pour toujours plus de production et de 
consommation. Nous le remercions pour sa beauté et son chant 
reposant, avec lequel il nous a accompagné depuis si 
longtemps. Son extinction laisse un grand vide dans le réseau 
de toutes les espèces animales et végétales qui nous 
permettent de vivre sur ce monde.

Dans un profond chagrin :

- Ses collègues du monde animal et végétal
- Association des Biologistes du Luxembourg (ABIOL)
- Mouvement Ecologique a.s.b.l.
- nature & environnement a.s.b.l.
- Et beaucoup d'autres personnes dans le monde

Les personnes qui souhaitent se souvenir de notre défunt peuvent le 
faire en prônant un modèle social et économique différent, en 
protégeant nos habitats et en conservant les ressources grâce à leur 
mode de vie.
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NEWS Jill Feldléierchen 

Fäert ëm hiren Nowuess

LEBENSRAUM

Wiesen und Äcker

STATUS

Gefährdet (VU) 

>20% Bestandsabnahme

Risikofaktor / Besonderes Risiko

100% der Brutvogelarten in ihrem Lebensraum
sind auf der Roten Liste.

4200 – 5600  Brutpaare in Luxemburg

• Totalverbot der Neonikotinoide (insbesondere auch als 
Beizmittel beim Saatgut)

• Phasing-out des Pestizideinsatzes bis Null
• Anlage von Feldlerchenfenster im Rahmen des 

Vertragsnaturschutzes
• Extensivierung der Landwirtschaft durch
	 −	Reduktion	des	Viehbestandes
	 −	Reduktion	von	synthetischem	Dünger 
 (Hof-Tor-Bilanzierung)
	 −	verringerte	Saatdichten
	 −	Anlage	von	Ackerrandstreifen
	 −	mechanische	Unkrautbekämpfung
• Heu-, statt Silageproduktion als Winterfutter
• Strengeres Verbot der Jagd auf Vögel während des 

Zuges

►	Optimale	Lösung:	Biolandwirtschaft

FORDERUNGEN

LIVE-BERICHT 
ANSEHEN
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Politique générale de conservation de la  
nature : les bonnes priorités ? 
La	mise	en	œuvre	des	priorités	du	deuxième	plan	d'action	
national	pour	la	conservation	de	la	nature	(PNPN),	la	ma-
nière	dont	 les	mesures	de	compensation	pour	 les	pro-
jets	de	colonisation	sont	décidées	et	fixées,	le	pâturage	
controversé	tout	au	long	de	l'année	avec	les	"pays	High",	
les	 structures	 dans	 le	 secteur	 de	 la	 conservation	de	 la	
nature	 ...	 tous	 ces	aspects	 "structurels"	de	 la	politique	
de	protection	de	la	nature	ont	façonné	les	discussions	du	
Mouvement Ecologique.
Par exemple, les priorités de ce gouvernement et des 
deux	 ministères,	 notamment	 dans	 les	 domaines	 de	 la	
protection	de	l'environnement,	de	la	conservation	de	la	
nature,	du	climat	et	de	l'énergie,	ont	été	discutées	pen-
dant	 trois	 heures.	 L'audit	 prévu	 de	 l'administration	 de	
la	nature	et	des	forêts	et	du	bureau	de	gestion	de	l'eau	
ainsi	que	la	publication	de	l'étude	sur	les	subventions	pu-
bliques	contre-productives	d'un	point	de	vue	environne-
mental ont été discutés.

Non aux systèmes solaires et aux paysages ouverts 
Malheureusement, le Mouvement Ecologique 2019 
a	 été	 obligé	 d'intenter	 un	 procès	 au	 Ministère	 de	
l'Environnement	 qui,	 selon	 le	 Mouvement	 Ecologique,	
a	 approuvé	 des	 installations	 solaires	 dites	 "autono-
mes"	sans	critères	et	analyses	satisfaisants,	c'est-à-dire	
des	 installations	en	pleine	 campagne.	 Selon	 le	Mouve-
ment Ecologique, celles-ci risquent de se faire au détri-
ment	de	la	production	alimentaire,	de	la	biodiversité	et	
de	 la	protection	des	paysages.	 Il	 y	aurait	 suffisamment	
de	 surfaces	dans	 l'agglomération	 (toits,	parkings...)	qui	
conviendraient	à	l'installation	des	importantes	centrales	
solaires	!	Il	serait	absolument	absurde	d'installer	les	cen-
trales	solaires	maintenant	dans	des	endroits	du	paysage,	
tant	que	 ces	 zones	disponibles	ne	 sont	pas	finalement	
utilisées.

Fixer des priorités pour les politiques de l'UE - 
préserver nos habitats et notre diversitét 
Les	suggestions	du	Mouvement	Ecologique	pour	les	élec-
tions	européennes	de	2019	ont	naturellement	aussi	por-
té	sur	la	biodiversité	et	la	conservation	de	la	nature.	En	
plus	des	demandes	directes	pour	 la	conservation	de	 la	
nature, le Mouvement a également plaidé pour un re-
dressement	durable	de	l'agriculture.	Étant	donné	qu'une	
grande	partie	des	biotopes	et	des	espèces	dignes	de	pro-
tection	se	trouvent	sur	des	terres	agricoles,	une	coopéra-
tion	étroite	avec	l'agriculture	est	indispensable.

Consultation sur la mise en œuvre des  
directives européennes sur la conservation  
de la nature au Luxembourg
Début	octobre,	une	audition	de	la	DG	Environnement	de	
la	Commission	européenne	concernant	 la	mise	en	œu-
vre	de	la	directive	"Oiseaux	et	habitats"	a	eu	lieu,	à	 la-
quelle le Mouvement Ecologique a également été invité. 
Alors	que	le	Luxembourg	a	fait	des	progrès	substantiels	
dans	 la	préparation	des	plans	de	gestion	pour	 les	sites	
NATURA 2000, la surveillance et la prise en compte des 
habitats	et	des	espèces	menacées	dans	sa	planification,	
le	Mouvement	Ecologique	estime	que	la	perte	d'habitats	
importants,	 tels	 que	 les	 prairies	 de	 plaine,	 les	 déficits	
des	mesures	de	compensation,	ainsi	que	la	poursuite	de	
l'extinction	 d'espèces	 dans	 les	 biotopes	 terrestres	 ou-
verts	restent	sans	solution.	La	politique	agricole	actuelle,	
qui	porte	atteinte	à	la	nature,	et	la	croissance	débridée	
du Luxembourg ont également été au centre des discus-
sions. 

Action Kéisécker - L'extinction lente et  
inaperçue de la mascotte du Mouvement  
Ecologique
En 2019, une nouvelle campagne a été lancée autour 
de	 la	 mascotte	 hérissée	 du	 Mouvement	 Ecologique.	
Une	brochure	 informative	 fournit	 des	 informations	 gé-
nérales sur le milieu de vie du hérisson, ses besoins et 
les	 dangers	 auxquels	 il	 est	 confronté.	 Ce	 sympathique	
personnage	est	devenu	si	rare	qu'il	est	presque	menacé	
d'extinction.	L'étalement	urbain	du	paysage,	l'utilisation	
de	 pesticides,	 l'agriculture	 intensive	 ou	 les	 jardins	 peu	
proches	 de	 la	 nature,	 etc.	 en	 sont	 responsables.	 C'est	
pourquoi le Mouvement Ecologique a demandé que 
chaque	observation	de	ce	petit	mammifère	soit	signalée,	
voire enregistrée dans le forum "inaturalist". Plus de 150 
observations	ont	été	enregistrées,	ce	qui	montre	le	grand	
intérêt	 de	 nombreuses	 personnes	 pour	 le	 projet.	 Avec	
cette	 campagne,	 le	
Mouvement Ecolo-
gique veut faire le 
point	 sur	 la	 répartiti-
on	des	petits	mammi-
fères	d'une	part,	mais	
aussi encourager les 
gens à concevoir leur 
propre jardin de ma-
nière	à	ce	qu'il	puisse	
servir	 d'habitat	 aux	
animaux.	 L'"Aktioun	
Kéisecker" se poursu-
ivra en 2020 avec une 
évaluation	des	obser-
vations.		

EISE KÉISÉCKER
DAT LUEST AN ONBEMIERKTEN AUSSTIERWE VUM 
„MASKOTTCHEN“ VUM MOUVEMENT ECOLOGIQUE

Maacht mat  
bei eiser Aktioun !
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Nouveaux groupes de travail
De nouveaux groupes de travail ont été créés en 2019.
L'un	 d'entre	 eux	 est	 un	 groupe	 de	 travail,	 dans	 lequel	
des	actions	contre	 l'extension	des	 jardins	de	gravier	et	
pour les jardins quasi-naturels sont envisagées. En 2020, 
les	premières	actions	du	groupe	seront	mises	en	œuvre.	
Vous	pouvez	vous	attendre	à	un	dépliant	informatif	et	à	
une	campagne	participative	créative,	entre	autres.
Des groupes de travail ont également été créés autour 
des	thèmes	"Biodiversité	dans	le	paysage	ouvert"	-	"Uti-
lisation	 des	 pesticides"	 et	 "Politique	 agricole",	 et	 en	
2020, ils seront encore développés.

Cycle de formation : Engagez-vous active-
ment dans la conservation de la nature ! 
„Vun der Theorie zum Engagement an der Praxis: e For-
matiounszyklus	 vum	 Mouvement	 Ecologique	 a	 vum	
Oekozenter	Pafendall“	est	le	titre	d'un	cycle	de	formati-
on	en	6	parties	qui	a	débuté	en	2018	et	s'est	achevé	en	
2019.	L'objectif	:	rendre	les	parties	intéressées	"fortes"	
en	ce	qui	concerne	 l'engagement	en	faveur	d'une	con-
servation	active	de	la	nature.	Cela	se	fait	en	fournissant	
des	informations	sur	l'état	actuel	de	la	biodiversité,	mais	
aussi	en	proposant	des	suggestions	concrètes	sur	la	ma-
nière	 dont	 les	 individus	 ou	 les	 communautés	 peuvent	
s'impliquer.	Il	est	évident	que	ce	cycle	n'a	pas	été	cons-
truit	théoriquement,	mais	s'est	déroulé	principalement	
sur	place	 :	Visite	d'un	syndicat	de	protection	de	 la	na-
ture,	visite	d'une	ferme,	visite	guidée	avec	un	garde	fo-
restier	dans	la	forêt,	etc.	25	personnes	se	sont	inscrites	à	
la	formation,	de	sorte	qu'elle	a	été	entièrement	remplie.

Perte d'espèces, mortalité des insectes et 
dépérissement des forêts - des conférences 
passionnantes  
En	février,	une	conférence	avec	l'historien	de	la	culture	
Marc	Schoellen	a	eu	lieu	sur	le	sujet	"Landschaftsschutz	
zu	Lëtzebuerg:	ouni	Interessi	fir	de	Nationbranding"?".
En juin, le Dr Andreas H. Segerer, chercheur renommé 
sur	 les	 papillons	 à	 la	 Collection	 zoologique	 nationale	

de	Munich,	 a	 donné	 une	 conférence	 sur	 le	 thème	 de	
la	"Grande	extinction	des	insectes	-	ce	que	cela	signifie	
et ce que nous pouvons faire maintenant". Il a fait une 
présentation	impressionnante	devant	un	large	public	sur	
les	interrelations	et	les	effets	de	l'extinction	des	espèces	
et	a	montré	les	solutions	possibles	pour	l'agriculture,	la	
politique	et	la	société	afin	de	la	contrer.	
En novembre, une fois de plus avec des partenaires, une 
conférence	 stimulante	 a	 été	 organisée	 avec	 le	 profes-
seur	Dr	Josef	Settele	sur	 le	thème	"Kréie	mir	d'Rudder	
nach	erëmgerappt?	Vilfalt	vun	der	Biodiversitétit	an	den	
Oekosystemer	erhalen!".	Le	professeur	Josef	Settele	est	
l'un	 des	 auteurs	 du	 rapport	 très	 apprécié	 du	 Conseil	
mondial	de	la	biodiversité	sur	l'extinction	mondiale	des	
espèces.	Sa	conférence	intéressante	a	suscité	un	grand	
intérêt	correspondant.

En décembre, le Mouvement Ecologique, en collabo-
ration	avec	 l'Association	des	 forestiers	 luxembourgeois	
(AFL), a invité à une conférence avec Pierre Ibisch, pro-
fesseur	de	conservation	de	 la	nature	à	 l'Université	des	
sciences appliquées pour le développement durable 
d'Eberswalde.	Dans	 la	perspective	de	 la	conférence,	 le	
professeur Ibisch a visité le Grünewald avec une dé-
légation	 de	 l'AFL	 et	 du	 Mouvement	 Ecologique	 afin	
d'échanger	des	vues	sur	 la	situation	des	forêts	au	Lux-
embourg.	 "Le	 changement	 climatique	 :	 un	 autre	 dan-
ger	 pour	 la	 forêt",	 tel	 était	 le	 titre	 de	 la	 conférence.	
Une	déclaration	centrale	était	que	la	forêt	est	bien	plus	
qu'un	simple	fournisseur	de	bois	et	que	la	société	doit	
être	prête	à	payer	pour	les	différents	services	écosysté-
miques	fournis	par	la	forêt	afin	de	garantir	que	le	déve-
loppement	de	la	forêt	puisse	avoir	lieu	naturellement	et	
sans	aucune	conséquence	négative.
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Quel est le développement de la forêt  
luxembourgeoise
La	gestion	des	 forêts	au	Luxembourg	reste	une	questi-
on centrale dans le travail du Mouvement Ecologique. 
En	particulier,	 la	 construction	de	 routes	 souvent	 surdi-
mensionnées	est	un	thème	récurrent	pour	de	nombreux	
membres.
En 2019, le Mouvement Ecologique a également défen-
du	à	plusieurs	reprises	le	fait	que	-	d'autant	plus	au	vu	
de	la	crise	climatique	-	la	gestion	durable	des	forêts	est	
un	"must"	absolu	et	doit	primer	sur	 les	considérations	
supposées à court terme. 
En outre, il faut poursuivre les travaux sur les structures 
régionales	de	commercialisation	de	 l'industrie	du	bois,	
qui	doivent	se	concentrer	sur	le	raffinage	de	cette	préci-
euse	matière	première.

Randonnée dans la nature - découvrir  
ensemble l'habitat et les espèces rares
Cette	 année,	 le	 Mouvement	 Ecologique,	 en	 partie	 en	
coopération	avec	ses	partenaires	régionaux,	a	invité	les	
participants	 à	 faire	 des	 randonnées	 passionnantes	 ac-
compagnés	 d'experts	 en	 conservation	 de	 la	 nature.Le	
programme varié comprenait une randonnée à travers 
le Rousperter Hoelt, le long de falaises de calcaire coquil-
lier,	une	randonnée	panoramique	et	d'histoire	naturelle	
à	travers	les	prairies	sèches	ou	semi-sèches	du	"Sonne-
bierg"	dans	la	vallée	de	l'Alzette	("Natierlech	Bijouen	am	
Uelzechtdall" : De Sonnebireg" a moer Méiwisen"), un 
tour à vélo le long de la Weisse Ernz renaturalisée ou des 
visites	 autour	de	 l'Oekozenter	Pafendall	 sous	 la	devise	
"Wëld	Nuetsliewen	an	der	Stad	!	"et	"Mam	Rosch	duerch	
de Pafendall".   

Pour une réforme de la pratique de la chasse! 
Non à la chasse à l'approche - oui à la chasse 
en battue !
Ces	dernières	années,	le	Mouvement	Ecologique	a	pris	à	
plusieurs	reprises	une	position	détaillée	sur	la	question	
de	 la	 "chasse"	et	a	défini	 les	 lignes	directrices	 les	plus	
importantes	dans	la	perspective	d'un	mouvement	envi-
ronnemental.	À	la	lumière	du	débat	et	de	la	discussion	
qui ont eu lieu le 5 juillet à la Chambre des députés à la 
suite	d'une	pétition	publique,	le	Mouvement	écologique	
a une nouvelle fois expliqué en détail dans un exposé les 
raisons pour lesquelles il est fondamentalement engagé 
dans	la	pratique	de	la	chasse	sous	certaines	conditions.	
Il explique aussi explicitement pourquoi le Mouvement 
Ecologique	est	contre	la	chasse	en	battue	et	en	faveur	de	
la	"chasse	en	battue".

"Les fruits à l'école - décalage intolérable entre 
les aspirations et la réalité"  
est	le	titre	d'une	déclaration	du	Mouvement	Ecologique	
sur	 le	 cahier	 des	 charges	du	Ministère	de	 l'Agriculture	
pour	les	fruits	à	l'école.	D'une	manière	quelque	peu	sar-
castique,	il	a	été	discuté	que	ces	cahiers	des	charges	ne	
rendent	aucunement	justice	à	la	protection	de	la	biodi-
versité,	 à	 la	 promotion	 d'une	 agriculture	 durable,	 etc.	
Cette	 déclaration	 a	 suscité	 de	 nombreuses	 réactions	
différentes.	La	question	des	appels	d'offres	publics	pour	
l'alimentation	 sera	 certainement	au	centre	des	actions	
du	Mouvement	Ecologique.	C'est	une	évolution	positive,	
et	elle	a	été	réalisée	en	étroite	collaboration	avec	move.
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Réforme de la politique agricole : au Luxem-
bourg et au niveau de l'UE : un "must" !
De	nombreuses	discussions	et	conversations	ont	égale-
ment	eu	lieu	sur	le	thème	de	la	"réforme	de	la	politique	
agricole	commune"	(réforme	de	la	PAC).	Quel	est	l'état	
d'avancement	des	négociations	?	Dans	quelle	mesure	les	
critères	environnementaux	sont-ils	à	la	base	de	la	réfor-
me	de	la	PAC	?	Quelle	est	la	position	des	associations	eu-
ropéennes	de	protection	de	la	nature	?	Mais	quelle	est	la	
position	du	Luxembourg	en	particulier	à	Bruxelles	?	Dans	
quelle	mesure	existe-t-il	un	accord	entre	les	ministères	
de	 l'agriculture	et	de	 l'environnement	 ?	Ces	questions	
et	d'autres	similaires	ont	été	au	centre	de	l'attention	et	
ont	également	été	discutées	en	partie	avec	des	organisa-
tions	partenaires	de	l'étranger,	en	particulier	les	Amis	de	
la Terre et le Naturschutzbund Deutschland.
Toutefois,	 il	 convient	 de	 souligner	 les	 entretiens	 très	
stimulants	et	confiants	avec	la	"Landjugend	a	Jongbau-
eren".	 Ces	 discussions	 très	 ouvertes,	 instructives	 et	
honnêtes	ont	sans	doute	été	particulièrement	enrichis-
santes	pour	les	deux	parties...	Ils	se	sont	donc	retrouvés	
dans un endroit confortable pour dîner ensemble.

Protection de la nature et politique agricole : 
une variété d'initiatives individuelles
Il existe de nombreux dossiers dans lesquels le Mouve-
ment	Ecologique	s'engage	de	manière	très	concrète	sur	
place	pour	la	préservation	des	aspects	de	la	conservati-
on de la nature. Par exemple, dans les projets de coloni-
sation,	les	campagnes	d'abattage	d'arbres,	la	conception	
de	sentiers	en	forêt,	etc.	
Un exemple en 2019 est un dossier dans le domaine de 
la	construction	de	colonies	à	Lintgen,	où	le	Mouvement	
Ecologique, avec sa régional "Uelzechtdall", a déposé 
une	plainte	dans	le	cadre	d'une	procédure	publique	pour	
des	 modifications	 sélectives	 du	 plan	 d'occupation	 des	
sols	municipal.	Le	sujet	était	:	"Le	conflit	entre	le	déve-
loppement	des	colonies	et	la	conservation	de	la	nature"	
dans	l'étude	de	cas	Lintgen".	Il	s'agissait	de	reclasser	une	
"zone	différée"	en	bordure	du	village	en	une	zone	à	bâtir.	

C'est	une	procédure	normale,	s'il	n'y	avait	pas	une	varié-
té	d'habitats	différents	dans	cette	zone,	dans	laquelle	on	
trouve	 également	 des	 espèces	 animales	 rares.	 L'étude	
de	cas	Lintgen	illustre	un	problème	qui	est	ou	sera	posé	
ailleurs en raison de la pression sur le marché du loge-
ment	:	La	plantation	compensatoire	ne	peut	remplacer	
la	destruction	d'une	telle	diversité	d'habitats	en	un	seul	
endroit.	 Dans	 sa	 lettre	 de	 plainte,	 le	Mouvement	 Eco-
logique	 soulève	 la	question	de	 savoir	 s'il	 ne	 serait	 pas	
judicieux	de	donner	la	priorité	à	l'utilisation	de	ces	sites	
au	niveau	municipal	à	des	fins	de	logement	qui	ne	po-
sent	pas	de	problème	du	point	de	vue	de	la	politique	de	
conservation	de	la	nature.

La réduction des pesticides est toujours 
d'actualité !   
En	 mars,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 écrit	 une	 lett-
re	 au	 ministre	 de	 l'Agriculture	 et	 aux	 ministres	 de	
l'Environnement	et	de	la	Santé	pour	attirer	une	fois	de	
plus	l'attention	sur	les	faiblesses	du	plan	national	d'action	
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pesticides	 (PNP)	 ad-
opté en 2018 et pour 
demander sa mise 
en	 œuvre	 rapide.	 Il	
a notamment été 
souligné que les ana-
lyses	 d'exposition	

de	 la	 population	 à	 risque	prévues	dans	 le	 PNP	devrai-
ent	 être	 effectuées	 en	 priorité.	 Le	 gouvernement	 a	
également	été	appelé	à	prendre	une	position	claire	sur	
l'interdiction	des	néonicotinoïdes	et	à	émettre	une	inter-
diction	générale	de	l'utilisation	de	substances	similaires.	
Enfin,	le	Mouvement	Ecologique	demande	que	la	vente	
de	tout	pesticide	de	synthèse	à	des	non-professionnels	
soit	arrêtée,	comme	c'est	le	cas	en	France,	par	exemple,	
depuis le 1er janvier 2019

Promotion de l'agriculture biologique  
Le	manque	de	 cohérence	dans	 la	question	de	 la	 "pro-
motion	 de	 l'agriculture	 biologique"	 a	 également	 été	
évoqué	à	maintes	reprises.	Qu'il	s'agisse	de	l'élaboration	
précitée	d'un	cahier	des	charges	pour	l'achat	de	denrées	
alimentaires	dans	les	cantines	publiques	ou	du	fait	que	
l'indemnisation	des	agriculteurs	pour	l'abandon	du	gly-
phosate	à	partir	de	mi-2020	est	prévue,	mais	pas	pour	
les	agriculteurs	biologiques	(titre	de	la	déclaration	:	"Re-
duktioun vum Pestizidasaz a Fërderung vum Biolandbau: 
Wéi éierlech a konsequent ass den Engagement vum 
Landwirtschaftsministère").

L'agriculture solidaire 
L'agriculture	 solidaire	 devrait	 être	 un	 pilier	 important	
d'une	future	politique	agricole	durable.	Elle	rend	en	effet	
les agriculteurs plus indépendants du marché mondial, 
rapproche les agriculteurs et les consommateurs, etc. 
Afin	de	continuer	à	promouvoir	 l'idée,	 tant	auprès	des	
agriculteurs individuels que des consommateurs, le Mou-
vement	Ecologique	a	participé	au	projet	de	l'Oekozenter	
Pafendall et de la jeunesse rurale du Luxembourg pour 
promouvoir	l'agriculture	solidaire.	Entre	autres,	une	ex-

cursion	 à	 Kiel	 sur	 le	 thème	 "Agriculture	 bio-intensive,	
maraîchage,	micro-exploitation"	a	eu	lieu	pour	voir	des	
projets	modèles.

Le Mouvement Ecologique : membre actif de 
la plate-forme „Meng Landwirtschaft”
Le	Mouvement	 Ecologique	 est	 un	membre	 actif	 de	 la	
plateforme	 "Meng	 Landwirtschaft".	 Cette	 plate-forme	
permet un échange régulier. En outre, des discussions, 
des	actions	et	des	déclarations	communes	sont	prévues.	
En	2019,	par	exemple,	le	"Piquet	pour	l'agriculture	bio-
logique" a eu lieu en juin. Environ 25 représentants de 
la	plate-forme	"Meng	Landwirtschaft"	se	sont	réunis	de-
vant	le	ministère	de	l'agriculture,	de	la	viticulture	et	du	
développement rural pour encourager le ministre et ses 
fonctionnaires	à	mettre	enfin	en	œuvre	le	plan	d'action	
"Agriculture biologique".

Participation à divers organismes et comités 
Le Mouvement Ecologique, en tant que membre fon-
dateur, est toujours représenté au sein du FSC-Luxem-
bourg, ceci dans la chambre écologique du FSC.
Le Mouvement Ecologique est également représenté au 
sein	du	Conseil	Supérieur	de	la	Protection	de	la	Nature,	
du Conseil Supérieur de la Chasse, de la Commission 
de	sauvegarde	de	la	petite	Suisse	et	du	grès	de	Luxem-
bourg	et	de	l'Observatoire	de	l'environnement	naturel.	
Le Mouvement Ecologique est également membre de 
différents	"Comités	de	pilotage	des	zones	protégées	Na-
tura 2000".
Les représentants du Mouvement sont constamment 
engagés	 dans	 les	 intérêts	 de	 l'environnement	 naturel.	
Malheureusement,	 l'"observatoire	 de	 l'environnement	
naturel"	n'a	pas	vraiment	fonctionné	non	plus	en	2019.	
C'est	un	fait	très	problématique,	car	cet	organisme	dev-
rait	avoir	une	position	importante	dans	les	questions	de	
conservation	de	la	nature.	Cependant,	le	conseil	supéri-
eur	et	l'observatoire	n'ont	même	pas	été	impliqués	dans	
la	réforme	de	la	loi	sur	la	protection	de	la	nature.
.
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Aménagement du territoire, mobilité et la  
préservation des monuments historiques : 
comme la "Springprozession" d'Echternach...

Planification de la mobilité : les choses 
avancent  
La	politique	de	mobilité	continue	sans	aucun	doute	à	
progresser. La réforme de la RGTR est abordée avec 
la	participation	des	citoyens*,	l'expansion	du	système	
moderne	de	métro	 léger	et	de	 l'infrastructure	 ferro-
viaire	 est	 poursuivie	 de	 manière	 cohérente,	 etc.	 Le	
Mouvement	 Ecologique	 accompagne	 et	 soutient	 ce	
développement,	 en	 "s'immisçant"	 plus	 précisément	
dans les projets individuels. Par exemple, avec les 
autorités	 régionales	d'Uelzechtdall	 et	de	Miersch	an	
Emgéigend	dans	le	dossier	"Apaisement	du	trafic	sur	
la	N7",	concernant	le	réaménagement	de	l'entrée	de	
Schoenfels,	ou	la	voie	de	bus	prévue	en	direction	de	
"Waldhaff-Gonderingen"	(impact	sur	le	"Grünewald").	
Le contournement de Bascharage était également un 
problème.
Il	faut	le	souligner	encore	et	encore	:	 la	planification	
de la mobilité est en retard par rapport aux exigences 
qui découlent de la croissance économique et ... Une 
bonne	planification	de	la	mobilité	exige	une	planifica-
tion	régionale	solide.	
Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 également	 participé,	
comme chaque année, à la campagne „Autofasten 
mat Carsharing: wéi geet dat dann?“.

Vers un développement urbain plus cohé-
rent et des villes plus vertes
Compte tenu de la pression sur le marché du loge-
ment,	 la	question	de	 savoir	 comment	 le	développe-
ment	de	 l'habitat	peut	 se	 faire	à	 l'avenir	devient	de	
plus en plus importante : à quoi peut ressembler une 
construction	attrayante	"plus	compacte"	et	pourtant	
de	haute	qualité	?	Comment	créer	des	espaces	publics	
attractifs	et	de	qualité	de	séjour	?	Quelle	quantité	de	
"vert"	doit	être	préservée	ou	créée	à	quel	endroit	?	...	
Ces	questions	et	d'autres	encore	ont	occupé	le	Mou-
vement Ecologique dans un certain nombre de cas au 
cours	de	l'année	sous	revue.	Elle	a	également	décidé	
de collaborer avec le Centre écologique de Pafendall à 
la	préparation	d'une	campagne	sur	le	sujet	en	2020..

Participation à de nombreux projets de con-
struction et de colonisation dans tout le pays
• Le	Mouvement	Ecologique	est	très	souvent	solli-

cité	par	des	citoyens*	qui	ont	besoin	d'aide	pour	
des	projets	de	construction	et	d'installation	dans	
leur	communauté.	En	règle	générale,	 le	Mouve-
ment Ecologique ne suit pas ces dossiers en dé-
tail. Ils sont tout simplement trop nombreux. Le 
Mouvement Ecologique conseille en premier lieu 
les	personnes	concernées,	discute	de	la	situation	
juridique dans la mesure du possible, etc. Cepen-
dant, le Mouvement Ecologique joue un rôle ac-
tif	 dans	 différents	 dossiers,	 notamment	 lorsque	
le	 dossier	 a	 des	 conséquences	 particulièrement	
importantes	et	 lorsqu'il	y	a	un	membre	actif	ou	
régional	actif	dans	la	communauté	ou	la	région.	Il	
convient	de	mentionner	les	exemples	suivants	de	
l'année	2019	:

Les projets finaux de la planification de l'État sont disponibles depuis 2018, et doivent encore être examinés par le 
Conseil d'État. À part cela, il se passe très peu de choses au niveau de la planification de l'État, comme on peut le 
constater de l'extérieur. Tout le monde semble attendre que ces plans soient enfin définitivement validés. En même 
temps, le ministère travaille à la révision du programme de planification de l'État, mais aucun détail n'est connu du 
monde extérieur. Ainsi, il semble que le concept de "grande région" de Genève soit en train de s'inspirer. Toutefois, il 
n'existe aucune information officielle à ce sujet.
Dans le débat public, l'aménagement du territoire semble être quelque peu mis en veilleuse. Cependant, les travaux 
progressent sur des projets individuels de grande envergure, par exemple la revalorisation de sites industriels aban-
donnés dans le sud ou à Wiltz.
En ce qui concerne le développement spatial, cependant, il n'y a actuellement aucun signe de nouvelles priorités - en 
partie en raison de la pression sur le marché du logement. Cependant, ce serait absolument nécessaire, surtout en 
période de croissance constante.
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• En	 janvier	 2019,	 une	 objection	 à	 la	 désignation	
d'une	nouvelle	zone	d'activité	municipale	à	Wahl	
a été soumise à la municipalité. De nombreux 
arguments	 s'opposaient	 à	 cette	 zone	 :	 consom-
mation	 de	 terres,	 aspects	 de	 conservation	 de	
la	 nature,	 pollution	 sonore	 des	 voisins,	 aspects	
d'aménagement	du	territoire,	etc.	La	création	de	
cette	zone	a	été	rejetée	par	les	autorités.

• En janvier également, avec le Sud régional, une 
objection	 a	 été	 déposée	 pour	 la	 préservation	
d'un	ancien	parc	à	Beles.	Dans	le	cadre	de	la	ré-
vision	du	plan	d'occupation	des	sols	de	la	muni-
cipalité	de	Sanem,	il	était	prévu	qu'un	parc	vieux	
d'environ	 50	 ans,	 qui	 sert	 de	 zone	de	 loisirs	 lo-
cale	pour	 la	population,	cède	 la	place	à	un	pro-
jet	de	colonisation.	 Il	est	vrai	que	la	création	de	
nouvelles structures vertes était prévue ailleurs. 
Cependant,	de	 l'avis	du	Mouvement	Ecologique	
et	de	nombreux	citoyens	concernés*,	celles-ci	ne	
représentent	 pas	 une	 véritable	 compensation.	
Le Mouvement Ecologique est convaincu que les 
structures vertes existantes et les zones de loisirs 
locales	doivent	être	préservées	autant	que	pos-
sible	-	en	particulier	pour	les	résidents	actuels	et	
futurs	-	même	dans	le	cas	d'une	densification	lo-
cale judicieuse. La communauté a alors décidé de 
préserver	une	partie	un	peu	plus	importante	du	
parc, mais malheureusement encore beaucoup 
trop peu...

Mobilité et aménagement du territoire 
dans le Uelzechtdall, la région de Mersch et 
le "Nordstad“
En juin, le Mouvement Ecologique et ses Conseils ré-
gionaux	ont	tenu	une	réunion	d'information	avec	les	
ministres	François	Bausch	et	Claude	Turmes,	au	cours	
de	laquelle	les	projets	de	mobilité	à	mettre	en	œuvre	
dans	les	différentes	régions	ont	été	discutés	en	détail.	
Au cours de la réunion, les plans concrets ont été dis-
cutés	en	détail	et	des	informations	et	des	arguments	
ont été échangés.

Schoenfels : des plans surdimensionnés
Dans	la	commune	de	Schoenfels,	la	planification	de	la	
mobilité	a	fait	sensation.	D'une	part,	l'administration	
du	bâtiment	a	prévu	un	grand	"Rond	Point"	à	l'entrée	
du village (en provenance de Mersch) ; plus de 70 
places	de	parking	devaient	être	créées	dans	le	Schloss-
bering	 (entre	autres	au	profit	de	 l'administration	de	
la nature ...) ... tout cela dans une zone Natura2000. 
Le Mouvement Ecologique et sa Régionale Miersch an 
Emgéigend	ont	résisté	à	cette	planification	surdimen-
sionnée	et	ont	demandé	une	solution	de	transport	qui	
utiliserait	moins	d'espace.	Les	ministres	responsables	
ont assuré le Mouvement Ecologique que ces deux 
préoccupations	seraient	prises	en	compte.	Toutefois,	

aucun	plan	définitif	n'est	connu.
Le Mouvement Ecologique et sa Régionale Miersch an 
Emgéigend se réjouissent expressément de la promo-
tion	de	 la	piste	cyclable	Mamer-Mersch.	Cependant,	
ils ont travaillé ensemble pour trouver la meilleure so-
lution	possible	pour	la	construction	à	Schoenfels,	ceci	
dans	une	perspective	de	protection	des	monuments	
et de la nature.

La protection des monuments 2019 en 
veilleuse
En	2019,	 la	question	de	 la	protection	des	monuments	a	
été quelque peu négligée par le Mouvement écologique, 
même	 si	 le	 gouvernement	 s'est	 finalement	 attelé	 à	 la	
tâche	sur	 le	plan	 législatif.	Cependant,	 le	gouvernement	
s'est	ingéré	dans	des	dossiers	spécifiques,	par	exemple	la	
classification	 du	 Schlossbering	 à	Hollenfels	 a	 été	 suggé-
rée.	Ou	encore	une	conférence	avec	Marc	Schoellen	sur	le	
thème	"Protection	du	paysage	au	Luxembourg	:	oun	Inté-
ressé	par	le	"nation	branding	?

Travaux d'infrastructure sur la place Dargent : 
n'oubliez pas les usagers des bus et les cyclistes! 
En	 2019,	 des	 travaux	 d'infrastructure	 considérables	
ont été réalisés sur la "Eecherplaz" à Luxembourg-
ville.	Le	Mouvement	Ecologique	a	profité	de	l'occasion	
pour demander à la Ville de Luxembourg en avril de ne 
pas	oublier	le	trafic	cycliste	et	piétonnier	lors	du	reb-
randing	et	de	créer	les	meilleures	conditions	possibles	
pour	la	circulation	des	bus	pendant	les	travaux	de	ré-
novation.	Bien	que	l'organisation	des	bus	ait	été	assez	
réussie	pendant	la	phase	de	construction,	malheureu-

sement,	aucun	travail	n'a	encore	été	fait	pour	amélio-
rer	les	conditions	à	cette	interface	si	importante	pour	
la	circulation	des	vélos	-	pour	les	cyclistes	venant	du	
"Rollingergrund"	et	de	la	"vallée	de	l'Alzette".	Cepen-
dant, la Ville de Luxembourg a annoncé que des étu-
des	étaient	en	cours	pour	améliorer	 la	 situation	des	
cyclistes.
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Quel développement pour l'aéroport ?
Les	 discussions	 sur	 l'aéroport	 continueront	
d'accompagner	 le	 Mouvement	 Ecologique	 en	 2019	
:	 d'une	 part,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 participera	
aux	réunions	-	extrêmement	rares	-	de	la	commission	
aéroportuaire	de	 l'Etat,	 et	d'autre	part,	 le	problème	
des	émissions	de	CO2 causées	par	le	trafic	aérien	sera	
sans cesse mis en avant.
D'autres	sujets	ont	été	abordés,	 tels	que	 la	manière	
dont	 le	développement	de	 l'aéroport	peut	être	con-
trôlé,	 l'ampleur	des	mouvements	d'avions	autorisés,	
les redevances à percevoir, etc.
A	 l'occasion	 d'un	 échange	 de	 vues	 sur	 la	 situation	
de	l'aéroport	national	le	16	mai	dernier	au	sein	de	la	
commission compétente de la Chambre des Députés, 
le Mouvement Ecologique a de nouveau publié des 
suggestions	spécifiques	dans	une	déclaration.

"Emmener la voiture électrique dans la 
prochaine impasse ?! Mobilité électrique et 
changement climatique".
...est	le	titre	d'une	conférence	organisée	par	le	Mou-
vement	Ecologique	en	collaboration	avec	la	Chambre	
du	 Travail	 et	 l'association	 nationale	 le	 10	 décembre	
2019. Devant un public de plus de 200 personnes*, 
Winfried Wolf, auteur du livre, a expliqué que le passa-
ge du parc de véhicules actuel aux voitures électriques 
ne	 serait	 pas	une	 solution	 judicieuse.	 Il	 s'agit	 plutôt	
d'une	réorientation	fondamentale	de	la	mobilité,	dans	
laquelle	 la	voiture	particulière	doit	 jouer	un	rôle	be-
aucoup	moins	important	que	ce	n'est	le	cas	actuelle-

ment.	L'orateur	a	illustré	cette	thèse	par	des	exemples	
concrets.	La	conférence	a	été	suivie	d'un	échange	de	
vues	avec	Claude	Turmes,	ministre	de	l'énergie	et	de	la	
planification	de	l'État.	Turmes	a	également	plaidé	pour	
un renversement fondamental des comportements en 
matière	 de	mobilité,	mais	 travaille	 actuellement	 ré-
solument	à	 l'expansion	de	l'électromobilité	pour	des	
raisons	de	protection	du	climat.	Selon	lui,	ce	serait	la	
meilleure	option	pour	l'achat	d'une	voiture.

Réorganisation de la RGTR - Lettre du Mou-
vement Ecologique au Ministre de la Mobili-
té François Bausch
Le	ministère	des	 transports	 travaille	 à	 une	 réorgani-
sation	 du	 service	 RGTR.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	
se félicite expressément de ce fait, car on sait depuis 
des	 années	 que	 des	 améliorations	 sont	 nécessaires.	
Le	ministère	associe	à	 la	 fois	 les	municipalités	et	 les	
citoyens*	à	ce	processus.	Le	Mouvement	Ecologique	a	
encouragé	ses	membres	à	s'engager	activement.
Fin 2019, le ministre a présenté des plans révisés et a 
de	nouveau	invité	les	municipalités	à	soumettre	leurs	
suggestions.	 Cependant,	 les	 municipalités	 manquai-
ent	d'informations	détaillées	importantes,	par	exem-
ple	sur	l'itinéraire	exact	et	la	durée	du	cycle,	et	elles	
avaient	 également	 très	 peu	 de	 temps	 pour	 rédiger	
leur	avis	d'expert,	de	sorte	qu'un	véritable	échange	au	
sein de la municipalité était à peine possible. Le Mou-
vement	Ecologique	est	 intervenu	auprès	du	ministre	
pour	s'assurer	qu'il	resterait	ouvert	aux	changements	
et	 aux	 suggestions	 des	 municipalités	 ou	 d'autres	
acteurs	même	après	la	fin	de	la	procédure	-	ce	qui	a	
également été convenu.

Festival de l'automobile 2019 : Ëmmer méi, 
ëmmer méi : la grande tendance absurde !
La	première	action	du	groupe	d'action	du	Mouvement	
Ecologique,	récemment	relancé,	a	eu	lieu	à	l'occasion	
de	l'Autofestival	en	janvier.	Avec	un	SUV	surdimensi-
onné, ils ont traversé la zone piétonne de la ville de Lu-
xembourg.	De	nombreux	membres	du	groupe	d'action	
ont	attiré	les	regards	curieux	des	passants	avec	des	af-
fiches	attirant	l'attention	sur	cette	situation	absurde.	 
"J'ai deux gros chiens" - "J'ai besoin d'une voiture 
pour le sport d’hiver", ne sont que quelques-uns des 
titres	en	partie	ironiques	du	groupe	d'action.	Des	pro-
spectus	 ont	 été	 utilisés	 pour	 s'adresser	 directement	
aux	 passants	 et	 de	 nombreuses	 conversations	 inté-
ressantes ont eu lieu. En se promenant sur la "Place 
d'Armes",	l'"Avaritia	Decadentia",	comme	le	SUV	a	été	
affectueusement	baptisé	par	le	groupe	d'action,	a	été	
littéralement	 entouré	 de	 spectateurs.	 De	 nombreu-
ses	photos	ont	été	prises	et	 il	y	a	eu	du	temps	pour	
distribuer	 les	autocollants	spécialement	conçus	pour	
l'action.	 Avec	 l'expression "Meng Emissioune si mir 
egal...SORRY KANNER", vous pouvez les coller sur les 
voitures	dont	vous	voulez	attirer	l'attention	sur	le	sujet	
d'une	manière	quelque	peu	ironique.
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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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CONTACT

Elisabeth Medinger  
medinel@tango.lu 

Régionale "Mëllerdall"

En 2019, la régionale "Mëllerdall" sera de plus en plus 
impliqué dans les domaines et projets suivants :

• Depuis 2017, la Régionale est représentée dans la 
"Commission consultative du Parc naturel et géo-
logique de Mëllerdall".	 L'idée	 du	 parc	 naturel	 de	
Mëllerdall a été soutenue en paroles et en actes par 
le	Conseil	régional	de	Mëllerdall	depuis	 la	première	
phase	de	sa	création	(brochure	produite	en	2005	:	"E	
Nature	Park	at	Mëllerdall	?	Une	nouvelle	chance	pour	
la région"). En 2019, le représentant de la Régionale a 
régulièrement	participé	aux	réunions.

• La Régionale est également représentée au conseil 
d'administration	du	groupe	régional	Leader+ Mëller-
dall	et	assiste	aux	réunions	régulières.

• Le Président de la Régionale est un représentant au 
COPIL du site Natura 2000 de Mëllerdall.

• Un	membre	 du	 conseil	 d'administration	 a	 participé	
activement	 aux ateliers du projet NEXUS FUTURES 
de	l'Université	du	Luxembourg	et	du	ministère	du	Dé-
veloppement durable et des Infrastructures. ("Par le 
biais	du	projet	NEXUS	FUTURES,	nous	aimerions	créer	
un	processus	participatif	avec	des	acteurs	et	des	par-
ticipants	 très	divers*,	 afin	de	 créer	 la	possibilité	de	
façonner	l'avenir	de	manière	plus	consciente	et	plus	
active	et	de	développer	de	nouvelles	approches	de	
l'utilisation	durable	de	 l'eau	et	du	sol.	La	discussion	
participative	 se	 concentrera	 sur	 les	 changements	
concrets	qui	peuvent	être	 réalisés	dans	 le	domaine	
de	 l'eau	 et	 de	 l'agriculture,	 ainsi	 que	 dans	 la	 poli-
tique,	 les	 entreprises	 et	 les	 ménages	 privés.	 Nous	
développons	des	méthodes	de	réflexion	prospective	
en	 réseau	afin	d'examiner	 les	 changements	dans	 le	
système	complexe	de	 l'eau	et	 les	 interactions	entre	
les domaines écologique, social et technologique du 
système	sous	des	angles	très	différents	"1)

• La	 participation	 active	 aux	 discussions	 sur	 le	 projet	
d'extension	de	la	Cité Manertchen a été encouragée, 
en	mettant	l'accent	sur	les	aspects	de	la planification 
de la mobilité. 

• Une promenade guidée a été organisée sous la direc-
tion	d'Elisabeth	Medinger,	guide	de	marche	du	Mul-
lerthal,	 à	 l'occasion	 du	 50e	 anniversaire	 du	Meco	 :	
"Duerch	d'Fielsen	d'Sauer	brécht,	den	Himmel	Wäin	
ons mécht".

• La Régionale a également organisé une présenta-
tion du programme stimulant de cabaret offert	 à	
l'occasion	 du	 50e	 anniversaire	 devant	 plus	 de	 100	
visiteurs*.  

• La	participation	à	diverses activités et réunions orga-
nisées au niveau central par le Mouvement écolo-
gique était également une évidence.

• Plusieurs	membres	de	la	Régionale	participent	à	di-
verses commissions communautaires et groupes de 
travail	au	sein	de	leurs	communautés	respectives	sur	
des	sujets	tels	que	l'équipe	climat,	l'énergie,	etc.

De nouveaux projets possibles ont été discutés et seront 
développés en 2020

1	https://sustainabilityscience.uni.lu/nexus-futures/
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Pierrette	Maas		 
pierrette.maas@education.lu

L'assemblée générale de	 notre	 association	 régionale	
"Miersch & Emgéigend" a eu lieu le 26.2.2019 au restau-
rant Beim Alen Tuurm à Mersch.

Le 7 mars 2019, notre Régionale a organisé une confé-
rence	très	suivie	avec	Paul	Kauten	sur	le	thème	"Wand- 
energie zu Lëtzebuerg - firwat et Sënn mécht, och hei zu 
Lëtzebuerg an d'Wandenergie ze investéieren". 
Dans	la	première	partie	de	la	conférence,	l'orateur	a	pré-
senté	des	modèles	alternatifs	d'utilisation	de	 l'énergie,	
dans	la	deuxième	partie,	P.	Kauten	s'est	ensuite	penché	
sur	 l'utilisation	 de	 l'énergie	 éolienne	 au	 Luxembourg.	
Après	 la	 conférence,	 les	 participants	 ont	 profité	 de	
l'occasion	pour	s'impliquer,	poser	d'autres	questions	et	
échanger leurs points de vue. 

Deux soirs de suite, les 15 et 16 mars, notre bureau ré-
gional a organisé les spectacles de cabaret "KabarÖ-To-
tal am Bësch", un programme spécialement créé pour 
le	 50e	 anniversaire	 de	 notre	 organisation	 environne-
mentale. Les deux événements ont été bien fréquentés 
et les visiteurs ont été bien approvisionnés en boissons 
et	en	sandwiches	pendant	la	pause	et	vers	la	fin	du	pro-
gramme. 

Comme la municipalité de Mersch a mis gratuitement 
à	la	disposition	de	notre	organisation	la	salle	de	bal	de	
l'école	Nik	Welter,	notre	comité	a	fait	un don au Centre 
de Promesse	de	Televie	Organisation.

Le 22 avril, Roger Schauls et Jacques Pir nous ont accom-
pagnés dans un tour à vélo à travers la belle vallée de 
l'Ernz Blanche entre Medernach et Koedingen. Les deux 
biologistes	ont	donné	aux	participants*	de	la	randonnée	
à	vélo	des	explications	 intéressantes	sur	 les	 travaux	de	
renaturation	de	 l'Ernz	blanche	et	des	habitats	environ-
nants.

La	demande	écrite	adressée	au	SIDEC	pour	l'installation	
d'un coin de seconde main dans le parc de recyclage de 

Mierscher Bierg a malheureusement été rejetée. Les ar-
guments	du	syndicat	ne	sont	pas	très	plausibles,	car	dans	
d'autres	centres	de	recyclage,	de	tels	coins	de	seconde	
main	existent	déjà	et	fonctionnent	bien.	

Pour les "Tous à vélo"	2019,	il	y	a	eu	un	conflit	de	date	
avec	la	"Schëndelser	Schlassfest".	Les	deux	célébrations	
étaient	 prévues	 à	 la	 même	 date.	 Lors	 d'une	 réunion	
conjointe	 avec	 les	 organisateurs	 de	 l'"Entente	 vun	 de	
Schëndelser Veräiner" et du "Mierscher Musék", une 
solution	a	été	trouvée.	La	cérémonie	de	clôture	a	été	re-
portée	d'une	semaine.	Ainsi,	la	journée	du	vélo	pouvait	
avoir	lieu	le	1er	dimanche	des	vacances	d'été	et,	comme	
chaque	année,	offrait	à	de	nombreux	cyclistes*	un	beau	
circuit sans voiture à travers le Mamertal. Nous tenons 
à	remercier	la	municipalité	de	Mersch	pour	son	soutien	
financier	 et	 le	 Guiden	 a	 Scouten	 de	Miersch	 pour	 son	
soutien	actif.

Puis,	en	décembre	2019,	nous	avons	écrit	une	lettre	aux	
autorités	 compétentes	 pour	 attirer	 leur	 attention	 sur	
l'absence de trottoir entre Mersch (rue d'Arlon) et le 
village de Reckingen.	Jusqu'à	présent,	nous	n'avons	que	
l'accusé	de	réception	du	ministère	des	transports,	mais	
nous	espérons	un	retour	positif.	

Pour	2020,	l'accent	est	mis	sur	la	biodiversité	et	l'extinc-
tion	des	espèces.	En	2020,	la	journée	"Tous à vélo" aura 
lieu	le	5	juillet,	le	même	week-end	que	le	festival	"Mir	si	
Miersch".

Et	un	petit	"Vizfest" pour les familles est prévu pour la 
fin	septembre.

Régionale "Miersch an Emgéigend"
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Camille Muller 
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A	l'occasion	du	50ème	anniversaire	du	Mouvement	Eco-
logique,	 la	Regionale	Uelzechtdall	 a	 invité	à	un	voyage	
dans le temps à Steinsel, dans un cabaret. Comme dans 
les autres Régionales, "KabarÖ - "Total am Bësch" - ein 
kabarettistesch Vue op eng Mouvementéiert Zäit" a 
joué	devant	une	maison	très	fréquentée	et	a	convaincu	
le	public	avec	son	programme	divertissant	et	sa	rétros-
pective	critique.	
Toujours	dans	le	cadre	de	la	célébration	de	l'anniversaire	
du Mouvement écologique, la Regionale Uelzechtdall a 
invité	 en	mai	 à	 une	 randonnée	 guidée	d'histoire	natu-
relle	 et	 paysagère	 sur	 le	 "Sonnebierg"	 à	Walferdingen.	
Jeannot	 Jacobs	 (Administration	de	 la	 nature	et	 des	 fo-
rêts),	Roger	Schauls	(biologiste)	et	Marc	Schoellen	(his-
torien)	 ont	 donné	 aux	 participants*	 un	 autre	 point	 de	
vue	sur	la	beauté	remarquable	de	la	vallée	de	l'Alzette.	
Ainsi,	 les	nombreux	participants*	ont	pu	se	convaincre	
d'un	certain	nombre	de	trésors	naturels	:	dans	de	nom-
breux	endroits,	des	prairies	sèches	ou	semi-sèches	avec	
une	variété	d'espèces	végétales	en	partie	très	rares	(par	
exemple	 des	 orchidées)	 peuvent	 être	 trouvées	 sur	 les	
sols keuper des pentes. Ces zones sont également des 
habitats importants pour les insectes. Les experts ont 
également	souligné	 les	différentes	menaces	qui	pèsent	
actuellement	sur	les	différentes	espèces.	

En	collaboration	avec	la	"Stad"	régionale,	 le	Conseil	ré-
gional	d'Uelzechtdall	de	Luxembourg	a	rédigé	un	appel	
au Conseil échevinal de la Ville de Luxembourg lors des 
travaux d'infrastructure sur la place Dargent : les usa-
gers	des	bus*	et	les	cyclistes	*n'oubliez	pas	!	Le	conseil	
municipal	a	été	chargé	d'optimiser	la	place	Dargent	-	ain-
si	que	les	voies	d'accès	centrales	(Rollingergrund,	Dom-

meldingen,	 Beggen	 !)	 -	 du	 point	 de	 vue	du	 cycliste	 en	
même	temps	que	les	travaux	d'infrastructure.
Comme les années précédentes, le Regional Uelzechtdall 
s'est	presque	traditionnellement	concentré	sur	les	activi-
tés	et	les	observations	liées	au	développement	du	trafic	
et	 à	 l'aménagement	 urbain	 de	 la	 vallée.	 L'avancement	
du projet de modération du trafic sur la N7 et la CR 123 
a également été un sujet central dans plusieurs discus-
sions	avec	les	parties	responsables	en	2019.	En	plus	de	
ce	dossier,	l'autorité	régionale	a	également	traité	un	cer-
tain	 nombre	 de	 questions	 spécifiques	 de	 conservation	
de la nature et de mobilité.
Comme	 le	 développement	 du	 trafic	 suprarégional	 en	
particulier	est	étroitement	lié	à	Mersch,	la	Région	a	éga-
lement	été	en	contact	actif	avec	 la	Région	"Miersch	an	
Emgéigend" en 2019. En juillet, des représentants du 
Mouvement écologique (régional "Uelzechtdall", "Mier-
sch an Emgéigend" et "Nordstad") ont rencontré le mi-
nistre des transports François Bausch, le ministre du 
plan Claude Turmes	et	un	certain	nombre	de	fonction-
naires	 pour	 des	 entretiens	 constructifs.	 L'accent	 a	 été	
mis	sur	la	mobilité	régionale	et	les	concepts	d'aménage-
ment	du	territoire,	de	la	vallée	de	l'Alzette	au	Nordstad.		
Entre	autres,	la	situation	entre	Walferdingen	et	Mersch	
en	relation	avec	le	concept	de	mobilité	N7	a	été	discutée.	
Parmi les autres sujets abordés, citons la ponctualité des 
trains	et	la	question	de	savoir	à	quelle	distance	les	trains	
du	 sud,	 qui	 desservent	 l'arrêt	 "Pafendall-Kirchberg",	
auront	leur	terminus	à	Dommeldingen	ou	continueront	
vers	Mersch	ou	Ettelbrück	après	l'extension	de	la	gare	de	
Dommeldingen.	L'importance	de	la	gestion	des	places	de	
parking	au	sein	de	l'"Edupôle	de	Walferdingen"	a	égale-
ment	été	abordée.	Après	tout,	il	y	a	une	gare	à	proximité	
immédiate. 
La zone de conflit entre le développement des colonies 
et la conservation de la nature	a	fait	l'objet	de	la	Confé-
rence régionale sur la Lintgen. Le "Uelzechtdall" régio-
nal a été contacté par un certain nombre de membres 
au	sujet	d'un	projet	de	construction	à	 la	périphérie	de	
Lintgen.	Après	 les	 avoir	 consultés	 et	 après	 une	discus-
sion	approfondie	au	 sein	du	groupe	de	 travail	national	
"Conservation	de	la	nature",	une	plainte	a	été	déposée	
auprès	du	conseil	d'assesseurs	non	professionnels	de	la	
municipalité de Lintgen dans le cadre de la procédure 
publique	de	modification	sélective	du	plan	d'occupation	
des sols (PAG) de la municipalité.

Régionale "Uelzechtdall"
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Plainte concernant le conflit entre Wunnpro-
jet/Park zu Zolver-Metzerlach 
Lors	 de	 la	 procédure	 officielle	 pour	 le	 plan	 commu-
nal	 d'occupation	 des	 sols	 de	 la	 commune	 de	 Sanem,	
nous	 avons	 attiré	 l'attention	 sur	 un	 conflit	 dans	 le	
quartier	 de	 Zolver-Metzerlach,	 à	 proximité	 immé-
diate de la "Cité 2000". Selon le "Schéma directeur 
11-Rëtschgrëndchen",	un	parc	vieux	de	près	de	50	ans	
devait	céder	la	place	à	un	lotissement.	Bien	que	le	Mou-
vement Ecologique soit en principe favorable à une 
densification	adaptée	du	stock	existant,	une	objection	
a été soumise au Conseil des échevins contre la des-
truction	de	cette	zone.	Le	Mouvement	Ecologique	est	
en	effet	convaincu	que	les	structures	vertes	existantes	
et	 les	zones	de	 loisirs	 locales	doivent	être	préservées	
autant	 que	 possible	 dans	 chaque	 projet	 d'implanta-
tion,	ce	qui	n'a	pas	été	 le	cas	du	parc	de	Metzerlach.	
En outre, il a été souligné que ce parc est sans aucun 
doute	aussi	 une	 fonction	microclimatique	 (qui	 est	 de	
plus en plus importante en période de changement 
climatique)	et	qu'il	a	une	fonction	écologique	en	tant	
qu'élément	d'un	"maillage	écologique".	Malheureuse-
ment,	les	arguments	n'ont	été	pris	en	compte	que	dans	
une mesure limitée.

La visite de la station Shell sur l'Aire de Ber-
chem est le dernier incident AdBlue
Le	19	novembre	2018	 (après	 l'accident	de	2016),	une	
grande	 quantité	 d'"AdBlue"	 (8	 900	 litres)	 a	 de	 nou-
veau	 été	 déversée	 à	 la	 station-service	 Shell	 de	 l'Aire	
de	Berchem	(l'AdBlue	est	une	solution	aqueuse	d'urée	
qui aide les moteurs diesel à réduire les émissions 
d'oxydes	d'azote,	NOx).	

Nous	avons	demandé	au	ministre	de	l'environnement	
une	 interview	sur	place	afin	de	connaître	 la	cause	de	
cet	accident	d'une	part	et	de	voir	les	mesures	mises	en	
œuvre	pour	prévenir	de	tels	accidents	à	l'avenir	d'autre	
part. Le Mouvement Ecologique se félicite que tous les 

services responsables aient été présents (administra-
tion	 de	 l'environnement,	 bureau	 de	 gestion	 de	 l'eau,	
administration	 de	 la	 construction	 routière,	 ainsi	 que	
les responsables de Shell et de ses fournisseurs) et que 
toutes les personnes concernées aient répondu aux 
questions	en	toute	transparence.	Ainsi,	on	a	appris	que	
la	cause	était	une	combinaison	d'un	tuyau	défectueux	
et	 d'un	 capteur	 qui	 ne	 fonctionnait	 pas.	 Un	 système	
amélioré a été développé et a depuis été installé dans 
toutes les pompes Shell-Europa. Un meilleur suivi de la 
consommation	d'AdBlue	toutes	les	10	minutes	devrait	
également	permettre	d'enregistrer	rapidement	les	 in-
cidents.

Conseils sur les GDP de Stied Esch/Uelzecht 
à Déifferdeng agereecht 
Dans	la	déclaration	de	la	Régionale	sur	le	plan	d'occu-
pation	 des	 sols	 (PAG)	 de	 la	 ville	 d'Esch/Alzette,	 une	
mise en garde a été émise contre une trop forte den-
sité	de	construction	de	logements	-	par	exemple	dans	
les nouveaux projets de friches industrielles "Esch/
Schifflingen"	et	"Lentille	Terres	Rouges".	
Selon le Mouvement écologique, il faut tenir compte, 
dans	 le	 processus	 de	 planification,	 d'un	 nombre	 suf-
fisant	 d'espaces	 publics	 ouverts,	 de	 zones	 de	 loisirs	
locales et de zones naturelles non étanches. Une crois-
sance trop rapide entraînerait également une forte 
demande	 d'expansion	 des	 infrastructures	 urbaines,	
telles	que	 les	transports	publics,	 l'approvisionnement	
en eau potable, les infrastructures de traitement des 
eaux	 usées	 et	 des	 eaux	 d'égout,	 l'approvisionnement	
en	énergie	avec	de	l'électricité	verte,	etc.	En	outre,	la	
Régionale	a	explicitement	 rejeté	 la	construction	dans	
les	cours	intérieures	ou	arrière.	
Une	déclaration	sur	le	PAG	de	la	Commune de Differ-
dange	 a	 également	 suggéré	 qu'une	 densité	 résiden-
tielle	 plus	 élevée	 devrait	 nécessairement	 être	 com-
binée avec une qualité de vie élevée. La Régionale a 
également suggéré que tous les nouveaux projets de 
logement	soient	planifiés	comme	"vivre	sans	voiture"	
ou	"éco-quartier".	La	zone	HAB-1	prévue	"OB04	An	der	
Neiwiss"	a	été	critiquée	comme	étant	absolument	sur-
dimensionnée. Il a été suggéré de laisser un plus grand 
espace	vert	parallèle	à	 la	 ligne	de	chemin	de	fer	 libre	
de tout développement (voir photo). 

Cette	zone	pourrait	être	utilisée	pour	des	mesures	de	
compensation	ou	pour	la	création	d'un	parc.	Le	projet	
d'un	stade	d'athlétisme	régional	dans	la	zone	résiden-
tielle	"Neiwiss"	a	été	considéré	comme	une	erreur	de	
planification	 totale,	 car	 une	 connexion	 optimale	 aux	
transports	publics	ou	au	réseau	régional	de	pistes	cy-
clables est impossible ici.

Régionale "Süden"
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AskReach : une application utile sur le 
thème du contenu des substances  
dangereuses
Lors	d'une	conversation	avec	les	responsables	du	pro-
jet	LIST	(Institut	luxembourgeois	des	sciences	et	tech-
nologies),	 nous	 avons	 découvert	 l'application	 "Scan-
4Chem",	qui	permet	d'afficher	des	substances	toxiques	
dans	 des	 biens	 de	 consommation,	 des	 appareils,	 etc.	
En scannant le code-barres, il montre si plus de 0,1 % 
des	substances	toxiques	(dites	SVHC,	substances	extrê-
mement préoccupantes) sont contenues. Nous avons 
demandé au cabinet de conseil en environnement de 
l'écocentre	de	Pafendall	de	promouvoir	cette	applica-
tion.

Déponéieren illégal autour de la pointe 
ARCELOR/MITTAL Déifferdeng  
Le	 terril	 d'ARCELOR/MITTAL	 à	 Differdingen	 est	 à	 peu	
près	de	 la	 taille	 de	 la	 ville-État	 de	Monaco.	 Pour	des	
raisons	 évidentes	 de	 protection	 de	 l'environnement,	
il	 est	 essentiel	 de	 connaître	 avec	 précision	 tous	 les	
polluants qui sont (ou ont été) déposés ici dans la dé-
charge	industrielle	surdimensionnée.	Après	avoir	reçu	

l'information	selon	laquelle	l'exploitant	ne	dispose	pas	
de	 toutes	 les	 autorisations,	 une	 inspection	 du	 site	 a	
été	 demandée	 au	 ministère	 de	 l'environnement.	 Au	
cours	 de	 l'inspection,	 outre	 les	 décharges	 ordinaires	
"Pafewee", "Gadderscheier", "Lamesch" et la décharge 
historique,	une	zone	a	été	identifiée	sur	 laquelle	sont	
actuellement déposés des scories de four à poche, des 
revêtements	 et	 des	 matériaux	 réfractaires	 ("réfrac-
taires"),	des	déchets	d'aciérie,	des	déchets	de	démo-
lition	et	des	scories	blanches,	etc.	et	pour	laquelle	au-
cune	autorisation	n'était	disponible.	 Il	a	été	demandé	
à	 l'opérateur	 d'éliminer	 cette	 situation	 irrégulière	 au	
plus tard en juillet 2020.

3 soirée KabarÖ avec le programme  
d'embauche "Total am Bësch" dans le sud
En	mars	et	avril	de	l'année	dernière,	 les	soirées	caba-
ret populaires organisées pour célébrer le 50e anni-
versaire du Mouvement écologique ont eu lieu au Aalt 
Stadhaus	de	Differdange,	 au	Centre	Culturel	Régional	
opderschmelz de Dudelange et au Centre Culturel Kul-
turfabrik	d'Esch-sur-Alzette.	Ces	trois	événements	ont	
été	 très	 bien	 accueillis	 par	 toutes	 les	 personnes	 pré-
sentes.
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En	 mars,	 il	 y	 a	 eu	 une	 randonnée avec Jean-Michel 
Muller,	 Roger	 Schauls,	Marc	 Schoellen	 sur	 le	 thème	 :	
"Nos	forêts	:	Témoins	de	l'histoire	et	de	la	culture	-	une	
promenade	 archéologique	 en	 forêt	 à	 Gilsdorf"	 était	
prévue.	 Cependant,	 comme	une	 tempête	 faisait	 rage	
ce	jour-là,	l'événement	a	dû	être	annulé	à	court	terme.	

En	mars	2020,	la	Section	régionale	a	été	invitée	à	une	
conférence très suivie sur la biodiversité avec Roger 
Schauls	et	Claire	Wolff	à	Ingeldorf.

Des	 représentants	 de	 la	 Section	 ont	 participé	 à	 un	
échange avec le ministre François Bausch en 2019. 
L'accent	 a	 été	 mis	 sur	 les	 infrastructures	 cyclables	
et piétonnes dans le Nordstad. Pendant la recons-
truction	de	la	N7solle,	 il	 faut	veiller	à	ce	que	les	deux	
groupes puissent traverser la route en toute sécurité 
et	trouver	une	infrastructure	attrayante.	La	Régionale	
a	également	présenté	 toute	une	série	de	suggestions	
concrètes	pour	de	nouvelles	améliorations	

de la mobilité dans la région, qui ont été discutés avec 
les	 fonctionnaires	dans	une	phase	ultérieure	et,	dans	
certains	cas,	repris	de	manière	positive.

Malheureusement, la reconstruction de la gare d'Et-
telbrück avec	ses	différentes	phases	et	la	manière	dont	
elle traite les passagers reste un sujet frustrant auquel 
la	section	régionale	doit	continuer	à	prêter	attention.	

La	section	régionale	d'Ettelbruck	a	également	été	invi-
tée à une présentation du cabaret	très	suivie	à	l'occa-
sion du 50e anniversaire du Mouvement écologique.

 

CONTACT

Emile Espen  
Tel: 621120180

Au	début	de	l'année,	les	membres	de	la	section	régiona-
le	Luxembourg-Ville	ont	pris	en	charge	 l'accueil	des	visi-
teurs* des deux soirées cabaret de "KabarÖ" qui se sont 
produits avec leur programme "Total am Bësch" dans le 
restaurant	"Sang	a	Klang"	en	face	de	l'Oekozenter.	Cette	
action	s'inscrit	dans	le	cadre	de	la	célébration	des	50	ans	
du Mouvement Ecologique. 

La	Régionale	a	soutenu	l'action	"Ëmmer méi, ëmmer méi 
grouss ! Une tendance absurde !".	Cette	action	a	dénoncé	
la tendance vers des SUV de plus en plus grands. Le grou-
pe	d'action	Meco	a	"roulé"	à	travers	le	"Groussgaass"	de	la	
ville	dans	un	énorme	SUV	fait	de	panneaux	de	particules.	
Les	membres	de	la	Régionale	ont	soutenu	cette	action	im-
pressionnante par leur présence. 

La	Régionale	est	également	intervenue	auprès	du	Conseil	
échevinal de la Ville de Luxembourg dans le cadre des tra-
vaux d'infrastructure de la place Dargent, en lui deman-
dant	de	veiller	à	ce	que	les	usagers*	des	bus	reçoivent	un	

service	 décent	 pendant	 les	 travaux.	 La	 Regionale	 souti-
ent	 également	 que	 les	mesures	 d'infrastructure	 devrai-
ent	être	utilisées	pour	optimiser	la	place	Dargent	-	et	les	
voies	 d'accès	 centrales	 (Rollingergrund,	 Dommeldingen,	
Beggen)	-	du	point	de	vue	des	cyclistes.

La	Régionale	a	également	participé	à	la	préparation	d'une	
déclaration	 sur la situation de l'aéroport national. Cet 
avis a été transmis aux membres de la commission com-
pétente	de	la	Chambre	des	députés	et	aux	parties,	dans	le	
cadre	d'un	échange	au	sein	de	la	commission	sur	la	situa-
tion	de	l'aéroport	national.

CONTACT

meco@oeko.lu

Le	"Syrdall"	 régional	prend	actuellement	 les	choses	un	
peu	plus	facilement	et	se	renforce	pour	d'autres	activi-
tés.	Toutefois,	elle	continue	à	suivre	les	travaux,	notam-
ment dans le domaine du développement des aéroports. 
Nous	sommes	heureux	d'accueillir	toute	personne	inté-
ressée	à	s'impliquer	dans	la	Régionale	et	à	aider	à	lancer	
de	nouvelles	activités.

CONTACT
Laure Simon-Becker 
Tel: 691804082 
laure.simon@pt.lu

Régionale "Nordstad"

Régionale "Syrdall"

Régionale "Stad Lëtzebuerg"
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Lieweg, kritesch, engagéiert! 
Member sinn 

am Mouvement Ecologique

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

MEMBERSFORMULAIRE

ZESUMMEN	MÉI	STAARK	-	MEMBER  
GINN	AM	MOUVEMENT	ECOLOGIQUE
Ich/wir möchte(n) Mitglied werden (enthält das Kéisécker-Info)

O Einzelmitglied 
Mindestbeitrag 50 € (Jugendliche unter 18 Jahren, Studenten, Arbeitslose 20 €)

O Haushaltsmitgliedschaft ab 2 Personenhaushalt  
Mindestbeitrag 75 €
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Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1 www.meco.lu

Name / Vorname 

Beruf 

Nationalität* 

Geburtsjahr  /  /  

Unterschrift

Name / Vorname 

Beruf 

Nationalität* 

Geburtsjahr  /  /  

Unterschrift

Name / Vorname 

Beruf 

Nationalität* 

Geburtsjahr  /  /  

Unterschrift

Straße + Nr 

Plz + Ortschaft 

Email Tel 

O ich möchte die Publikationen des Mouvement Ecologique in gedruckter Form erhalten 
O ich möchte keine Publikationen per Post, sondern konsultiere ggf. die Webseite
O ich abonniere mich auf die regelmäßige elektronische Newsletter /  

Email:  
(vergessen Sie bitte nicht Ihre Email adresse anzugeben)

Überweisung des Mitgliedsbeitrages auf eines unserer Konten:  
CCP: LU16 1111 0392 1729 0000 / BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

oder Einzugsermächtigung (im Falle eines Dauerauftrages):
Ich gebe dem Mouvement Ecologique die Vollmacht über folgenden Dauerauftrag: 

bei meiner Bank  IBAN 

monatlicher Dauerauftrag O 4,17 € O 6,25 € O 7,50 € O 10 € oder O  €

jährlicher Dauerauftrag O 50 € O 75 € oder O  €

UnterschriftDatum  /  /


