
 

 

 

       Madame la Ministre 
       Carole Dieschbourg 

 

       Luxembourg, le 4 septembre 2020 

 

Concerne : demande d’informations 

 

Madame la Ministre, 

 

 Vu toutes les discussions récentes autour de la gestion de l’eau (problématique de 
renouvellement des eaux souterraines suite notamment au changement climatique, des quantités de 
pluie insuffisantes durant les années passées, pénurie en eau …) notre organisation est contactée de 
plus en plus par des gens / membres désireux d’avoir des informations concrètes concernant l’utilisation 
de cette ressource limitée. 

 Dans ce contexte notre organisation se permet de vous demander, de nous fournir les 
informations suivantes : 

• Pouvez-vous nous informer sur les acteurs commerciaux utilisant à l’heure actuelle - pour leur 
processus de production (que ce soit dans le processus de production ou pour la réalisation de 
produits) - les eaux souterraines ou les eaux de surface (acteurs utilisant plus de 50m3/jour ou 
100m3/jour) et quelles capacités leur ont été accordées ? De quand datent ces autorisations ?  
 

• Lors d’une nouvelle demande, selon quels critères spécifiques votre ministère décide-t-il si oui 
une autorisation sera accordée et sous quelles conditions ? 
 

• L’utilisation de la ressource eau, est-elle gratuite pour ces acteurs commerciaux resp. comment 
une redevance est-elle calculée ? 
 



• Est-ce que votre ministère réanalyse régulièrement ces autorisations ou s’agit-il d’un droit 
« acquis » ? 
 

• En l’occurrence, notre organisation vous demande de nous informer quelles capacités ont été 
accordées à la production de l’eau de table commercialisée sous le nom de « Lodyss » et selon 
quelles conditions ? (Surtout en ce qui concerne le montant financier que Lodyss doit payer aux 
acteurs publics pour l’utilisation de cette ressource) 

 

Nous vous prions de nous transmettre les informations y relatives resp. à titre subsidiaire tout 
document administratif y relatif. 

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

Blanche Weber 
 présidente 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement Ecologique asbl, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tel : 439030-1, meco@oeko.lu, meco.lu 

mailto:meco@oeko.lu

