Engagement pour la qualité de vie
et le développement durable
Traduit avec l’aide de www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

R

De Kéisecker info 7/2021

d
t
r
o
app

é
t
i
v
i
’Act

0
2
0
s2

1

Index

Le Mouvement Ecologique
3
4
5
8
9
14
15
17
18
21
23
26
31
33
35
43
45
48

Le Mouvement Ecologique - engagé et créatif !
30ième anniversaire de l’Oekozenter Pafendall - Eis Gesellschaft um Wee zu méi Nohaltegkeet virubréngen
D’Stëftung Oekofonds: Är Ënnerstëtzung fir zukunftsweisend Projeten !
2020 - Une année difficile pour l’Oekosoph
move. - Aktiv a kreativ fir eng besser Zukunft
Le Mouvement Ecologique: une riche source d’informationl !
Le Mouvement Ecologique: Engagement avec une haute compétence dans les dossiers !
Le Mouvement Ecologique: une culture de discussion vivante et passionnée
Des projets très diversifiés !
Engagement au niveau européen: de plus en plus important !
Crise Covid: repenser le futur !
Sur la voie vers une politique économique durable: LA question décisive de l’avenir !
Donner plus de poids à la politique environnementale
Communication, démocratie, renforcer les droits des citoyen/nes et la formation politique
Crise de biodiversité: créer l’acceptation, préserver nos bases vitales !
Aménagement du territoire, mobilité et protection du patrimoine national ...
Energie et protection du climat: de nombreuses parallèles avec la Covid-19: il est temps d’agir !
« Klima-Bündnis Lëtzebuerg » - Coordination nationale - Environnement

Les sections régionales
50
51
52
53
54
55
55

Régionale «Miersch an Emgéigend»
Régionale «Uelzechtdall»
Régionale «Mëllerdall»
Régionale Sud
Régionale «Syrdall»
Régionale «Nordstad»
Régionale «Stad Lëtzebuerg»

VOUS TROUVEZ DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES PRISES DE POSITIONS ET PROJETS DU
MOUVEMENT ECOLOGIQUE SUR LE SITE INTERNET FRANÇAIS : WWW.MECO.LU

Rapport d'activités 2020 du Mouvement Ecologique
www.meco.lu
publié par le Mouvement Ecologique asbl Lëtzebuerg et traduit avec
www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Printing Ossa, Niederanven

Secrétariat:
Tel. 43 90 30-1
CCPL: LU16 1111 0392 1729 0000
e-mail: meco@oeko.lu www.meco.lu
6, rue Vauban (Pafendall) – Luxembourg
Gréngen Telefon: 43 90 30-1

2

Permanence:
- lundi - jeudi: 8.00 heures - 12.00 heures et 14.00 heures -17.00 heures
- vendredi 8.00 -12.00 heures
Infos pour devenir membre: tél. 439030-1, meco@oeko.lu, www.
meco.lu - formulaire page 56

Le Mouvement Ecologique engagé et créatif!
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020 n‘a pas été une année
facile non plus pour le Mouvement écologique, compte tenu de la
crise du COVID-19. Comme d‘autres
organisations, il a fallu se réorganiser,
adapter les processus décisionnels à
la situation, et notamment restructurer les relations publiques et bien
d‘autres choses encore ont dû être
restructurées.
L‘esprit public et la créativité ont permis de relever ce défi.

La crise du COVID-19 a été rapidement reprise et la mesure dans laquelle elle
pourrait stimuler une remise en question a été discutée. Une nouvelle section du
site web avec des contributions stimulantes de scientifiques, d‘experts et de personnes engagées sur le sujet sous la devise „Nodénkleches to the Corona Crisis“ a
été très bien accueillie. Plus de 1 000 personnes ont également participé à l‘événement en ligne sur la question de savoir comment la perte de biodiversité favorise
de telles pandémies, et environ 5 500 personnes ont pris part à divers forums en
ligne, tels que les Conversations sur l‘avenir.
Le Mouvement Ecologique a abordé les leçons à tirer de la crise du COVID-19
d‘une manière bien fondée. Quelle forme doit prendre la „relance économique“ ?
Quelles conclusions et conséquences positives faut-il en tirer, y compris en ce qui
concerne notre modèle social et économique actuel ? Qu‘est-ce qui a changé dans
l‘attitude des gens face à la vie, y compris leur relation à la nature ou leur comportement de consommateur ?
En même temps, bien sûr, les questions fondamentales d‘un mouvement pour
l‘environnement et la nature ont continué à être abordées : La protection du
climat et de l‘énergie, la préservation de la biodiversité, la politique environnementale, la promotion de la mobilité douce et des transports publics, l‘expansion
de la démocratie et bien d‘autres sujets encore ont été abordés, comme le montre
de manière impressionnante ce rapport d‘activité.
L‘impressionnant rapport de move, la section jeunesse du Mouvement Ecologique, montre que les jeunes sont également prêts à s‘engager.
En 2021, la même cohérence, la même créativité et la même objectivité seront
appliquées aux activités conjointes, et il est à espérer que cela conduira à nouveau
à un échange direct et d‘autant plus vivant.

Conseil d’administration
2020-2021

L

e Conseil d‘administration, élu lors
du Congrès du 10 juin 2020, était
composé en 2020-2021 comme suit :
Weber Blanche, présidente ;
Muller Jeannot, vice-président ;
Espen Emile, trésorier ;
Simon-Becker Laure, Secrétaire
Becker Tom, Dammé Roger, Faber Théid,
Kieffer Gérard, Kieffer Béatrice ;
Metz Cédric, Milmeister Marianne,
Petit Claude, Pir Jacques, Reuter Bob,
Rischette Jean, Schauls Roger, Zeimet
Jean-Claude, membres.
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30ième anniveraire de l’Oekozenter Pafendall Engagement pour une société plus durable

L

’Oekozenter Pafendall est bien plus
que le siège du Mouvement écologique et d’autres organisations.

Le centre a été fondé il y a 30 ans par le Mouvement écologique.
L’objectif était de créer une structure permettant de mettre en œuvre des projets
concrets dans le domaine du développement durable, de conseiller les collectivités locales, les professionnels et les particuliers, et de servir de lieu de formation
et de rencontre.
Cet objectif a été atteint. Le centre dispose d’experts compétents dans les
domaines du conseil en environnement, en construction et en agriculture et,
parallèlement au conseil, réalise de nombreux projets d’avenir.
Malheureusement, en 2020, le 30e anniversaire n’a pas pu être célébré comme
souhaité - en raison de la crise du COVID-19.
Cependant, de nombreux nouveaux projets intéressants et pionniers pourraient
être réalisés, en partie en étroite collaboration avec le Mouvement écologique.
La promotion de l’agriculture solidaire, le développement du portail www.greenevents.lu, du portail www.oekotopten.lu, la promotion de l’«économie circulaire»,
le projet «Réutiliser-Réparer-Partager-Repenser», l’initiative naturelo.lu / promotion du vert urbain, la poursuite du développement de «Mediathéik» ne sont que
quelques-uns des projets qui méritent d’être mentionnés.
Pour plus d’informations sur l’OekozenterPafendall, dont le promoteur est le Mouvement Ecologique, consultez le site web www.oekozenter.lu, remanié en 2020.
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Fondation Oekofonds, votre soutien pour des projets porteurs d’avenir

E

n 1987, le Mouvement Ecologique a créé la fondation d‘utilité
publique Oekofonds. Depuis lors, la
fondation a soutenu un large éventail
de projets dans l‘esprit du développement durable. En 2020, la Fondation Oekofonds a pu à nouveau soutenir de nombreux projets importants
grâce à de nombreux dons.
Les projets présentés montrent que
chacun de vos dons est utile. Nous
aimerions profiter de cette occasion
pour remercier tous nos supporters.

CRISE DE CORONA : PENSER À L’AVENIR ET LE FAÇONNER !
La crise de Corona nous a fait prendre conscience de la dépendance de l’homme
vis-à-vis de son environnement naturel et des problèmes posés par les politiques
économiques actuelles, avec la mondialisation galopante, les longues chaînes
d’approvisionnement, etc. En plus de tous les problèmes, la crise a montré de
façon positive à un nombre croissant de personnes l’importance de la solidarité et
de l’esprit public par rapport à l’esprit de compétition et que le «toujours plus» ne
vaut pas la peine d’être recherché. Au contraire, des valeurs telles que la «décélération» et «l’esprit public» devraient être mises en avant. La Fondation Oekofonds
a soutenu et continuera à soutenir principalement les projets du Mouvement Ecologique, qui s’engage à tirer les bonnes leçons de la crise du Corona et à construire
un monde plus humain.
L’engagement en faveur de nouveaux modèles de société et d’alternatives à la
croissance économique y est étroitement lié.
Le développement durable, y compris la protection de la biodiversité et du climat,
contraste fortement avec le concept de croissance continue. La poursuite d’une
croissance matérielle constante doit être remise en question au vu des limites des
écosystèmes et des modèles de société alternatifs doivent être développés. C’est
d’autant plus important dans un pays comme le Luxembourg, où les politiques
continuent de privilégier la croissance, et où les conséquences sont de plus en plus
tangibles : Embouteillages, étalement urbain, pénurie de logements ...
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 15 000 EUROS.

LE PROJET « SOUTIEN DE FOE A TRAVERS LE MONDE» - NON
AUX ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
Les organisations nationales de l’organisation mère «Friends of the Earth», principalement - mais pas seulement - des pays du Sud, lancent régulièrement des appels aux organisations «financièrement plus fortes», leur demandant un soutien
financier. Ces appels vont des demandes de soutien dans les dossiers juridiques (par
exemple, même lorsque les écologistes sont cités en justice) à l’accompagnement
dans les projets de lutte contre le changement climatique, contre les compagnies
pétrolières, etc. C’est dans le sens de la solidarité mondiale que nous soutenons
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directement ces organisations dans leur engagement ! Par ailleurs, le Mouvement
Ecologique, avec des organisations partenaires, a participé activement aux discussions autour des différents « accords de libre-échange» (TTIP, CETA, Mercosur...).
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 550 EUROS.

L’ENGAGEMENT POUR LA NATURE ET NOTRE ENVIRONNEMENT
N’EST PAS POSSIBLE SANS ARGUMENTATIONS JURIDIQUES
Aussi importantes que soient les campagnes de sensibilisation, les projets créatifs,
les déclarations, etc., dans divers dossiers, il est également nécessaire d’engager
des actions en justice. Par exemple, dans le cas du centre de données de Google à
Bissen, où, selon le Mouvement écologique, des décisions non conformes à la loi
ont été prises par la municipalité et les ministères concernés. Mais l’assistance juridique n’est pas seulement nécessaire dans le dossier Google. Cela est également
nécessaire lorsque, par exemple, le droit d’accès à l’information n’est pas respecté,
que des permis de conservation de la nature controversés sont délivrés ou que des
projets de construction sont prévus. De manière générale, les dossiers juridiques
gagnent en importance. Ces activités entraînent naturellement des coûts, pour
lesquels des dons sont nécessaires de toute urgence.
EN 2020 LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 20.175.- EUROS

SE PRÉPARER À L’AVENIR : LE PROJET «ÉDUCATION» DU MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE
Comment rendre les jeunes aptes à relever les défis qui les attendent ? Comment
les renforcer pour qu’ils puissent participer en tant que citoyens responsables ?
Comment promouvoir de manière générale l’éducation politique, la pensée en réseau et la volonté de contribuer à façonner l’avenir ? Quelles sont les conditions
préalables/conditions cadres qui doivent être créées ? Comment permettre aux
gens de se forger une opinion à l’heure des «fake news» et de participer à des
discussions animées, tant à l’école qu’au niveau para-scolaire ? La Fondation Oekofonds a soutenu le Mouvement Ecologique dans la réalisation d’une série d’activités autour de ces questions. Par exemple, un échange entre plus de 100 étudiants
et enseignants sur la façon d’aborder la crise climatique dans l’éducation, etc.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 20 000 EUROS.

MOVE. – LES JEUNES AU MOUVEMENT ECOLOGIQUE
Le fait que de plus en plus de jeunes veulent s’impliquer activement montre que
le soutien de move. est toujours utile. Le mouvement de jeunesse du Mouvement
écologique est très actif depuis sa fondation et connaît actuellement un engouement sans précédent auprès de nombreux jeunes qui souhaitent aborder des
thèmes tels que la démocratie et la codétermination, le développement durable,
la mondialisation, la réduction des déchets et du plastique, la politique climatique
et l’agriculture et les mettre en œuvre dans le cadre d’ateliers, de stages, de discussions avec des politiciens, de projets concrets tels que des dossiers pédagogiques
pour les écoles, la participation active à des manifestations sur le climat et bien
plus encore.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 2 700 EUROS.
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POUR UN „MÉCO“ FORT
Le Mouvement Ecologique s’engage politiquement à façonner l’avenir du pays, en
soulignant toujours de façon critique les problèmes et en élaborant des propositions concrètes de solutions, principalement sur une base volontaire. En 2020,
de nombreuses initiatives ont été prises : De la protection du climat à la refonte
de la mobilité en passant par l’engagement en faveur d’une participation accrue
des citoyens. Celles-ci ne sont possibles que grâce à l’indépendance financière du
Mouvement Ecologique vis-à-vis des pouvoirs publics et, par conséquent, grâce à
ses membres et à vos dons.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 17 538,77 EUROS.

POUR LA PRÉSERVATION DE NOS HABITATS NATURELS
La perte de biodiversité se poursuit de manière incontrôlée au Luxembourg et a
atteint des proportions alarmantes. La Fondation Oekofonds soutiendra principalement les projets du Mouvement Ecologique, qui informent sur la situation
dramatique, mais présentent aussi des alternatives et des demandes concrètes
aux politiciens. Il s’agit notamment de projets de réforme de la politique agricole,
d’actions de préservation des insectes, de la promotion des villages verts avec les
régions du Mouvement Ecologique et l’Oekozenter Pafendall, de l’engagement
contre l’utilisation des pesticides, d’initiatives de protection du «Kéisecker», etc.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 5 450 EUROS.

RENFORCER L’AGRICULTURE SOLIDAIRE
Une agriculture proche du consommateur, indépendante du marché mondial, une
production régionale de qualité et autant que possible biologique : tel est l’objectif
de ce projet de l’»Ekologesch Landwirtschaftsberodung», de l’Oekozenter Pafendall et du «Lëtzebuerg Landjugend a Jongbaueren». Comme les années précédentes, les agriculteurs intéressés ont été accompagnés dans le cadre du projet et
un site web attractif a été conçu. La Fondation Oekofonds a également soutenu les
travaux, avant tout pour que les conditions cadres de cette forme de production
agricole tournée vers l’avenir soient améliorées au niveau national.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 700 EUROS.

L’OEKOZENTER : PROCHE DE L’ACTUALITÉ ET DES DOSSIERS DE
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
En plus du travail effectué dans le cadre des projets en cours avec les clients, des
dossiers sont régulièrement dus qui sont d’une actualité particulière et où l’expertise technique de l’Oekozenter est demandée. L’Oekozenter se considère comme
un conseiller spécialisé et effectue des recherches en conséquence - dans la mesure où le temps le permet. Cela se fait aussi en partie en coopération avec le
Mouvement Ecologique.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET À HAUTEUR DE 800 EUROS ENVIRON.

L’OEKOZENTER : UN ENDROIT POUR DES PROJETS CONCRETS,
LA FORMATION CONTINUE ET L’ÉCHANGE
L’Oekozenter Pafendall est un acteur clé dans le domaine du développement durable au Luxembourg. Le centre est solidement implanté dans ses différentes activités : que ce soit avec ses projets dans le domaine du conseil en environnement,
en construction et en agriculture, ses nombreux événements, sa médiathèque
ou en tant que siège de plusieurs organisations ainsi que de centre de formation. Pour l’essentiel, le centre reçoit le soutien de différents ministères pour des
projets spécifiques. Toutefois, le large éventail d’activités n’est possible que grâce
à de nombreux donateurs.
EN 2020, LA FONDATION A SOUTENU CE PROJET AVEC ENVIRON 4.286,61 EUROS
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Votre don pour l’homme, la nature et l’environnement
Nous vous remercions vivement pour chaque don !
Si vous pensez qu’il est utile de soutenir financièrement notre travail, vous pouvez le faire en faisant
un don unique ou un ordre permanent.
Les projets ne peuvent être réalisés que grâce au soutien de nombreuses personnes. Vous pouvez nous soutenir et soutenir nos
initiatives en faisant un don individuel. Nous serons également heureux de vous envoyer de plus amples informations sur des
projets intéressants. Vous avez également la possibilité de faire un don à la Fondation Oekofonds à l’occasion d’une naissance,
d’un anniversaire, d’un mariage ou d’un décès.
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter Tél. 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 de notre part pour votre déclaration fiscale.
Nos comptes : CCPL : LU96 1111 0734 1886 0000 / BCEE : LU31 0019 1100 4403 9000 ou via Digicash.

2020: une année difficile pour l’Oekosoph
C’est la restauration qui est particulièrement touchée par la crise du COVID-19. Il
en va de même pour l’Oekosoph.
Néanmoins, de nombreuses personnes ont apprécié la cuisine de Lou Steichen
ainsi que - en dehors de Lockdown - l’atmosphère ouverte et détendue de l’Oekosoph et sa jolie terrasse.
L’Oekosoph se caractérise par le fait que seuls des produits biologiques sont proposés et qu’il existe également des menus quotidiens végétariens / végétaliens.
Mais la spécialité du restaurateur, les plats de gibier, séduit également de nombreuses personnes.
Le fait que l’Oekosoph soit géré une fois par semaine par des membres bénévoles du Mouvement Ecologique est une autre originalité de ce bistrot. La crise du
COVID-19 a conduit le chef Lou Steichen à se concentrer sur les délicieux «plats à
emporter», qui étaient très populaires.
Puis en 2020, Oekosoph a été rendu encore plus attrayant avec de nouveaux
éclairages chaleureux, des tables, etc..... En conséquence, l’année 2021 vaut toujours la peine d’être visitée.
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move. – actif et créatif pour un meilleur avenir

L

a dernière année 2020 a été une année inhabituelle, pleine de nouveaux
défis et de solutions créatives, une année qui restera certainement dans les
mémoires sera commémoré d’une manière particulière.
Avec le premier «Lockdown», la société s’est arrêtée et nous a fait prendre
conscience de la vulnérabilité de notre
monde globalisé et rapide. D’une part,
l’isolement était souvent difficile à supporter, même pour les jeunes. La suppression de la crise climatique dans la
publicité des médias a également touché une corde sensible. En revanche,
beaucoup ont utilisé le temps soudainement disponible pour réfléchir à ce
qui est vraiment important pour eux et
ont passé beaucoup de temps dans la
nature.
Les circonstances souvent difficiles de
l’année écoulée ont toutefois eu pour
effet de favoriser la créativité et la souplesse avec lesquelles chacun a réagi à
la situation. Les réunions ont été organisées en ligne sans autre forme de procès et, malgré les désaccords sociaux,
les projets existants ont pu être poursuivis. De nouveaux projets «numériques»
ont également été lancés rapidement.
La communication entre les membres
actifs de move. ont été restructurés à
l’aide d’outils de gestion de projet et de
programmes de chat.
Ces changements ont été très bien accueillis. En outre, les réunions en ligne
permettent aux militants de move.
vivant à l’étranger de participer régulièrement aux réunions. En outre, malgré
les circonstances, toute une série de
nouveaux jeunes sont devenus actifs
dans move. encore en 2020.
Malgré toutes ces innovations, l’accent
a été mis sur la continuité thématique.
En 2020, l’accent a été mis une fois de
plus sur la conservation de la nature et
la perte de biodiversité, car celles-ci,
avec le changement climatique, font
partie des plus grands défis auxquels
notre génération est confrontée. De
nombreux projets, événements et excursions ont été planifiés et réalisés sur
ce thème au cours de l’année. Il en a été
de même pour le thème de la nutrition,
qui s’est notamment intéressé aux cantines scolaires, ainsi que pour le thème
de la mode, que move. a traité pour la
première fois en 2020.

MOVE. À LA MANIFESTATION POUR UNE BONNE
ALIMENTATION ET AGRICULTURE À BERLIN
Il y a aussi eu en 2020 : la participation quasi obligatoire depuis 3 ans à la manifestation «We are fed up» à Berlin, qui a lieu à l’occasion de la Green Week (la plus
importante foire internationale pour l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’horticulture). La manifestation de janvier était la dernière grande action avant le premier
verrouillage en mars. Les militants ont pu emballer une dernière fois leurs affiches
peintes par eux-mêmes, leurs costumes, leurs pots et leurs cuillères en bois pour
manifester avec des dizaines de milliers de personnes contre l’élevage industriel, les
pesticides dans les aliments et le déplacement des petits agriculteurs par l’agriculture industrielle.

Comme les années précédentes, la manifestation était dirigée contre le génie génétique et l’orientation de l’agriculture vers le marché mondial et défendait une agriculture rurale et écologique. Toutes les positions qui move. représente avec conviction.
L’agriculture durable et l’alimentation saine sont des enjeux depuis des années pour
move., ce qui est important pour les activistes de move. bien au-delà des décisions
nutritionnelles individuelles.

LES CANTINES DU FUTUR ! UNE SOIRÉE RÉUSSIE AVEC DES
DISCUSSIONS PASSIONNANTES ET DES IDÉES CONCRÈTES
Sous le titre «biologesch, lokal a saisonal Produiten a manner Fleesch an eise Lycéeën» move. invité à un échange dans le «Gudde Wëllen» le 30 janvier 2020. Plus
de 30 élèves et étudiants, ainsi que des enseignants, des parents et des écologistes,
se sont réunis pour deux heures de discussion intensive avec Pol Faber du syndicat
de protection de la nature Sicona, Claude Christnach, directeur du Lycée Josy Barthel
à Mamer, et Blanche Weber, présidente du Mouvement Ecologique, sur la façon
dont nous pouvons rendre l’alimentation de nos cantines plus durable.
En général, le message le plus important de la soirée était que la pression politique
sera nécessaire pour atteindre les objectifs d’une restauration plus durable et saine
dans les cantines. Il faut faire pression sur le ministère de l’éducation, qui fixe les
directives pour Restopolis. Le ministère de l’agriculture, qui est responsable des appels d’offres publics, ainsi que les ministères de l’environnement et de la santé sont
également des acteurs pertinents dans le sens d’une solution globale. Bien entendu,
move. continue à travailler sur ce sujet et tente activement de fixer des accents afin
de rendre possibles des cantines scolaires plus durables.
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Comme nous savons tous que la nourriture est un bon sujet de débat, la discussion
sur la nourriture dans les cantines des écoles secondaires luxembourgeoises a été
une soirée très excitante et un grand succès. La soirée s’est terminée dans une atmosphère détendue avec un buffet de délices cuisinés et cuits à la maison.

UM COMPTOIR – MOVE. LANCE UN PODCAST
Le projet «Um Comptoir» est véritablement un produit des circonstances, puisqu’il
a été créé au milieu du premier «Lockdown», à une époque où les idées créatives
étaient requises de toute urgence. «Um Comptoir» est le podcast intergénérationnel de move., dans lequel un militant de move. et la personne concernée sont interviewés. L’activiste et son invité discutent de sujets et de questions sur la manière de
façonner notre société de manière positive.
Dans une première phase, trois épisodes pilotes ont été enregistrés sous forme de
forum en direct sur la plateforme Instagram, afin de pouvoir répondre aux questions
du public dans la conversation. Après que le format ait créé un grand enthousiasme
parmi tous les participants et les Actives de move. étant désireux de poursuivre le
projet, la décision a été prise dans la deuxième phase de passer à l’étape suivante
avec un format classique de podcast. Cette opération a été réalisée en coopération
avec Graffiti, le programme jeunesse de Radio Ara, dans le studio duquel tous les
nouveaux épisodes sont enregistrés de manière professionnelle.
Les épisodes précédents de Um Comptoir, à l’exception du no.0, peuvent être écoutés sur Spotify sous le nom de recherche «Um Comptoir» ou sur https://www.ara.
lu/shows/ um-comptoir/ :
•

Episode 0 : Um Comptoir mam Blanche
- Invité : Blanche Weber - Présidente du Mouvement Ecologique
- Sujet : Activisme
- move. Hôte : Mariana Dos Santos

•

Episode 1 : Um Comptoir mam Cédric
- Invité : Cédric Metz - responsable de l’éducation au Mouvement Écologique
- Thème : L’éducation au Luxembourg
- move. Hôte : Laura Dominicy

•

Episode 2 : Autour du Comptoir mam Rosch
- Invité : Roger Schauls - Groupe de conservation de la nature du Mouvement
Ecologique
- Thème : Biodiversité
- move. Hôte : Laura Wangen

•

Episode 3 : Um Comptoir mam Stylianee
- Invité : Stylianee Parascha - Coordinateur national de Fashion Revolution
Luxembourg
- Thème : La mode durable
- move. Hôte : Natasha Lepage

RESTOPLASTIK - STOP AUX PROMESSES VIDES
La pandémie a sans aucun doute posé des défis majeurs aux écoles et à leurs cantines. Cependant, afin d’offrir aux élèves et au personnel un repas de midi, Restopolis a introduit le «Frupstuut». Elle a été livrée quotidiennement dans les salles de
classe.
Malgré toutes les louanges faites à cette initiative, aucune réflexion n’a été menée
sur l’utilisation des emballages durables existants, tels que l’Ecobox et le Mykit. Un
système utilisant les couverts normaux de la cantine aurait également été envisageable - malgré les mesures de sécurité sanitaire. Au «Frupstuut», pour des «raisons
d’hygiène», des emballages entièrement jetables ont été utilisés, notamment une
bouteille d’eau gratuite ... en plastique jetable. Cela contraste avec l’auto-imposition objectif de Restopolis de réduire les déchets plastiques. En outre, c’est alors
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également le non-respect de la promesse du ministère de l’Éducation donnée dans
le cadre de ClimateXChange (forums d’échange d’étudiants et de ministres suite à
la grande manifestation pour le climat du 19 mars 2019) de se passer à l’avenir des
bouteilles en plastique dans les cantines des écoles, que move. a critiqué.
Après que cette mesure ait été demandée par les étudiants* lors des discussions
avec le ministère et que le ministère ait annoncé sa mise en œuvre peu de temps
auparavant dans son magazine EDI, Restopolis a provoqué beaucoup d’incompréhension avec son «Frupstuut», c’est pourquoi move. avec le Mouvement Ecologique
a envoyé une lettre avec notre position à Restopolis.
Grâce à une petite campagne sur les médias sociaux, la pression nécessaire a été
générée pour que Restopolis recommande explicitement aux étudiants d’utiliser la
bouteille d’eau durable MyCan et le set de couverts MyKit.

MOVEAPPROVED.LU – LE PREMIER GUIDE EN LIGNE POUR UNE
VIE DURABLE AU LUXEMBOURG
Un projet particulièrement important en 2020, qui a demandé beaucoup de temps
et d’efforts, est moveapproved.lu, une relance numérique de plan de ville alternatif
avec des adresses durables qui move. avait édité en 2017.
Après que la version papier ait connu un grand succès et qu’il soit apparu clairement
lors des réunions qu’une simple réimpression ne serait pas la suite appropriée, la
décision a été prise de relancer complètement le projet et de le poursuivre sous une
forme plus numérique. Les objectifs du guide sont toutefois restés délibérément les
mêmes : l’accent doit continuer à être mis sur la visibilité des adresses qui font un
effort particulier pour être un modèle écologique et social en termes de durabilité.
Deux innovations importantes sont d’une part le bilinguisme (luxembourgeois et anglais), afin de rendre le projet accessible à un groupe cible aussi large que possible,
et d’autre part l’élargissement du projet à de nouvelles catégories : Nourriture et
boisson, activisme, culture, temps libre et mode.
Après un débat intensif, il a été convenu en interne d’une méthode basée sur le discours, orientée vers certains points clés et présentée de manière transparente sur
le site lui-même.
La structure du site web, toutes ses fonctions, la conception graphique et le marketing ultérieur ont été réalisés avec l’aide d’un graphiste pour un résultat si satisfaisant
que le projet a été soumis au Prix Jeunesse SNJ 2020 dans la catégorie «No Planet B»
et a également été nominé pour le tour de décision du 27 mars.
Mais même avec la mise en ligne du site, qui devrait intervenir bientôt, après la
résolution de quelques derniers petits détails techniques, ce projet ne sera pas simplement terminé, mais entrera dans une nouvelle phase passionnante. Comme la
version commencera avec seulement 6 articles par catégorie et uniquement des
adresses à Luxembourg-Ville, des mises à jour régulières permettront d’étendre le
site sur le plan thématique (par exemple, une mise à jour avec toutes les adresses de
l’agriculture solidaire dans l’ensemble du pays) et régional (la première mise à jour
est prévue pour la ville d’Esch-Alzette).
Enfin, il est important de mentionner que ce projet attache une grande importance
à la collaboration avec d’autres acteurs. Le projet est explicitement compris comme
un projet de coopération, c’est pourquoi il faut se réjouir que Fashion Revolution
Luxembourg ait réussi à gagner un partenaire solide pour la catégorie de la mode.
Pour les mises à jour, une coopération étroite avec des écoles, des centres de jeunesse et des organisations est également prévue. Ces derniers sont considérés par
move. comme des experts de leur région et de leur sujet et doivent enrichir le projet
de leur propre perspective.
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EXCURSIONS ET ÉVÉNEMENTS - ILS EXISTAIENT AUSSI
EN 2020
CHAUVES-SOURIS PRÈS DE LA MOSELLE
Au cours de l’été, move. a enfin pu organiser à nouveau de petits événements en
plein air. (Un changement bienvenu)
La première excursion de l’année a emmené les jeunes actifs et intéressés, en compagnie de l’expert Jacques Pir, dans le monde des chauves-souris fers à cheval, une
espèce phare digne de protection.
En deux étapes, les participants ont appris des faits intéressants sur l’importance écologique exceptionnelle du paysage de l’arrière-pays mosellan pour les chauves-souris, ainsi que sur les mesures de protection visant à préserver la colonie et son lieu
de reproduction, gravement menacés par le réchauffement climatique, comme l’a
également montré le comptage de contrôle effectué le soir même. L’importance
des espèces de chauves-souris dans l’écosystème a également été abordée en détail
et Jacques Pir a souligné à quel point la colonie de chauves-souris existante et la
Grande Chauve-souris en fer à cheval sont uniques en Europe.

2000 MÈTRES CARRÉS POUR VIVRE
La deuxième excursion de l’année était axée sur notre alimentation et a conduit
les participants sur le terrain du projet agricole 2000m2. Ce qu’il en est de ces
2000 mètres carrés, move. a pu le découvrir lors de la visite du terrain de projet
derrière la «Haus vun der Natur», l’organisation sympathique «Natur&Ëmwelt» à
Kockelscheuer.
Si l’on divise la totalité des terres arables de notre planète par les quelque 7,8 milliards d’habitants, chacun d’entre nous dispose de 2000 mètres carrés. Ainsi, tout
ce que nous consommons devrait pousser sur ces 2000 mètres carrés. Malheureusement, la consommation de terres dans ce pays est presque deux fois plus importante, avec 3700m2 par habitant. Cela montre que nos habitudes alimentaires ont
non seulement une grande influence sur notre santé, mais aussi sur le sol, l’air et
l’eau.
L’excursion a été précédée d’une visite au cinéma Ciné Paris de Bettembourg, où
les participants ont appris beaucoup d’informations passionnantes sur la production
industrielle et artisanale de cet aliment de base important, à l’aide du nouveau film
«Bread».

LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Par un temps automnal magnifique, move. a organisé une excursion dans le
Bambësch à l’occasion de la «Journée nationale de l’arbre», qui a montré à tous
les participants comment le changement climatique affecte déjà nos forêts locales.
Cette excursion était directement liée à la troisième épisode de move. podcast «Um
Comptoir», dans lequel Laura Wangen, militante de move., s’est entretenue avec
Roger Schauls, biologiste et membre de longue date du Mouvement écologique, au
sujet de la crise de la biodiversité au Luxembourg.
Au cours de la promenade de 2,5 km, Roger Schauls a décrit la structure de base de
la forêt indigène: l’espèce dominante dans ce pays est le hêtre cuivré, suivi du chêne
et de l’épicéa, bien que ce dernier ne soit pas un arbre indigène, mais ait été planté
après la guerre comme bois d’œuvre à croissance rapide et subisse actuellement une
pression particulière en raison du changement climatique. Toutefois, même dans le
cas des hêtres, seuls quelques arbres sont encore considérés comme étant sains à
100 %. Ce sont la chaleur, exacerbée par le manque de pluie, les travaux forestiers
avec des machines lourdes et les dégâts qui en découlent, ainsi que la forte densité
de gibier et les dégâts causés par l’abroutissement, qui causent des problèmes aux
arbres et pour lesquels la politique doit prendre d’urgence des contre-mesures.
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Dans l’ensemble, l’excursion organisée à l’occasion de la «Journée nationale de
l’arbre» a été une bonne occasion d’apprendre quelque chose de nouveau et, grâce
aux conseils avisés de Roger Schauls, de voir la forêt d’un autre œil. Ce sont ces
moments de partage et d’apprentissage qui renforcent la volonté de chacun d’entre
nous de prendre soin et d’apprécier notre nature et sa biodiversité.

ÉCHANGE INTERNATIONAL - LE LUXEMBOURG RENCONTRE
L’AUTRICHE

Chez move. il y avait depuis longtemps un désir de rencontres en réseau avec des
jeunes d’autres pays européens. Avec 15 membres de l’équipe*Aktiv de Global2000
- la plus grande organisation environnementale autrichienne - 10 membres de move.
ont exploré les projets et les problèmes des autres lors d’une première réunion de
mise en réseau et ont été heureux de discuter de toute une série de sujets passionnants avec des personnes partageant les mêmes idées.
Team*Aktiv est un groupe de volontaires qui, à l’instar de move., se réunissent
chaque semaine pour parler de la nature et des questions de protection du climat,
pour mettre en œuvre des projets et pour contribuer à l’élaboration des campagnes
de Global2000. Les membres de Team*Aktiv sont en contact étroit avec les experts
de Global2000 et jouent un rôle important dans chaque campagne, comme la campagne actuelle «Pfand Drauf- Stoppt den Einwegmüll». Grâce aux récits enthousiastes des membres de Team*Aktiv, nous avons non seulement appris des détails
passionnants sur cette campagne, mais surtout à quel point la pollution de la nature
par les emballages jetables préoccupe les membres de Team*Aktiv.
Lors de cette première réunion de mise en réseau, move. et Team*Aktiv ont eu l’occasion de faire connaissance dans une atmosphère détendue. La réunion n’a délibérément pas eu de sujet spécifique, car elle visait à établir une base commune
pour travailler ensemble sur un sujet spécifique à une date ultérieure. Les projets
respectifs ont donc été présentés et discutés en petits groupes et les participants ont
été très heureux de voir qu’il y a des jeunes avec des valeurs similaires dans d’autres
pays qui s’engagent pour des objectifs similaires.

UN STAGE CHEZ MOVE.
C’est un grand coup de chance qu’au début du mois d’octobre, le règlement COVID-19 ait rendu possible un stage de Laura Dominicy, membre actif de longue date
de move.. Laura a travaillé intensivement pendant près d’un mois sur le projet moveapproved.lu, le premier guide en ligne durable au Luxembourg, et a contribué de
manière significative à l’achèvement du projet. Dans le cadre d’un petit projet parallèle, elle s’est donné pour mission de rapprocher l’»Oekobib Mediathéik» des jeunes
intéressés sur les médias sociaux et de montrer quelles connaissances précieuses
attendent d’être découvertes à la bibliothèque.
Nous ferons certainement de notre mieux pour continuer à offrir aux jeunes l’opportunité d’un stage chez move. Nous nous efforçons d’offrir aux jeunes une opportunité de stage significative et un cadre approprié dans lequel le développement personnel est au premier plan. En fonction du domaine d’intérêt et de la durée souhaitée
du stage, nous déterminons les objectifs avec les jeunes.
13

Le Mouvement Ecologique: une riche source d’information!

6, rue Vauban
L-2663 Luxembourg

EDITORIAL
Der Respekt der COVID-Regeln macht einen direkten Austausch in diesen
Zeiten fast unmöglich. Aber wie Sie sehen, ist der Mouvement Ecologique
dennoch sehr aktiv: wir organisieren sehr gezielt u.a. eine Reihe von Veranstaltungen, um die Information, die Diskussion und den Austausch auf
digitalem Weg zu fördern.

Tél.: 43 90 30 1
Fax: 43 90 30 43

meco@oeko.lu
www.meco.lu

CCP LU16 1111 0392 1729 0000
BCEE LU20 0019 1300 1122 4000

No 18/2020
Paraît au moins 12 fois par an

Das Dossier Google: ein
Trauerspiel

In diesem info finden Sie zwei interessante Einladungen zu wichtigen Fragen der Energiepolitik, einerseits zum Thema „Wasserstoff“ und andererseits zur Stromversorgung von Luxemburg.
Von Bedeutung ist zudem die Vorankündigung eines Austauschs rund um
die Biodiversität! Die Biodiversitätskrise findet zwar weniger Echo in den
Medien als die Klimakrise, sie ist aber von ebenso großer Bedeutung!
Geprägt wurden die vergangenen Tage vor allem durch die Tatsache, dass
das Verwaltungsgericht den Rekurs des Mouvement Ecologique im Hinblick auf die Herausgabe des „Memorandum of understanding“ im Dossier „Google“ abwies. Auf den Seiten 4 und 5 finden Sie eine detailliertere
Analyse des Urteils. Der Mouvement Ecologique wird in Berufung gehen,
denn das Urteil ist von grundsätzlicher Natur. Wir können nicht zulassen,
dass z.B. grundlegende Informationen bei einem industriellen Projekt (u.a.
der Wasserverbrauch) als eine Art Betriebsgeheimnis gelten!
Wir denken, dass unser Engagement in diesem und anderen Dossiers von
zahlreichen Menschen getragen wird. Aber: das kostet Geld, auch für den
juristischen Beistand. Wir sind dabei auf Ihre Hilfe angewiesen. Deshalb
machen Sie bitte eine Spende an die Stiftung Oekofonds für juristische
Dossiers des Mouvement Ecologique. Sie finden den Aufruf auf Seite 3.
Hier finden Sie ebenfalls einen kurzen Bericht zur gemeinsamen Veranstaltung mit der Arbeitnehmerkammer zum Thema „Umweltsteuern“. Profitieren Sie auch davon, dass die Veranstaltung online auf
www.meco.lu einsehbar ist!

WAT ASS LASS
Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer online-Veranstaltung zum Thema:

Der Mouvement Ecologique lädt herzlich ein zu einer online-Veranstaltung zum Thema:

Mehr Schein als Sein oder doch eine nachhaltige Alterna-

Wasserstoff ein zukunftsfähiger Energieträger?!

D’ Energieversuergung vu Lëtzebuerg:
eng Strategie bis an d‘Joer 2040

Donnerstag, den 3. Dezember 2020 um 18.15 Uhr

Dienstag, den 24. November 2020 um 18.15 Uhr

Online-Gespräch mit Dr. Oliver Powalla vom BUND
(Friends of the Earth Germany) und
Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes
Zum Inhalt der Online-Veranstaltung:
Luxemburg hat sich zum Ziel gesetzt bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden. Auch die Wirtschaft
muss entsprechend – sektorenübergreifend – bis Mitte des Jahrhunderts komplett dekarbonisiert
sein, gleiches gilt für die Mobilität. Stellt sich die Frage, mit welchen alternativen Energiequellen dies
hauptsächlich geschehen soll.
Derzeit ist – insbesondere im Sektor der Mobilität oder der energieintensiven Industrie – der Wasserstoff
in aller Munde und wird als Heilsbringer, der uns aus der Klimasackgasse führen soll, gehandelt.
Doch wie nachhaltig ist Wasserstoff eigentlich, unter welchen Voraussetzungen und in welchen Sektoren
könnte er sinnvoll sein? Ist es wirklich DER Energieträger der Zukunft?

Details zum Inhalt / Ablauf
Seite 3

Online-Veranstaltung: Präsentatioun vun enger Etude vu Creos (*)
Creos entwickelt alle 2 Jahre seine Langfrist-Strategie für die Stromversorgung Luxemburgs bis zum Jahr
2040. Von welchem Verbrauch ist in den verschiedenen Sektoren auszugehen? Wieviel Strom wird in
Luxemburg produziert und wie trägt die lokale Stromproduktion zur Versorgungssicherheit bei? Dabei
werden auch politische Vorgaben wie der Luxemburger Energie- und Klimaplan (PNEC) berücksichtigt.
Creos hat am 30. Oktober 2020 die neuste Version ihrer Strategie vorgelegt. Diese wird zwischen dem 1. November und dem
1. Dezember öffentlich konsultiert.

Scenario Report 2040
Version 2020

Electricity Transmission Grid

Das Dokument ist – verständlicherweise – recht technisch und auch
auf Englisch verfasst, was für so manch einen die Lektüre erschwert. Um die Strategie vorzustellen und einen Austausch darüber zu
ermöglichen, wird Creos an einem Zukunftsgespräch des Mouvement Ecologique teilnehmen. Alex Michels, Head of Asset Management von Creos Luxembourg S.A. wird die Studie vorstellen.
Daraufhin soll ein offener Austausch mit den Teilnehmern*innen
stattfinden.
Link zur Strategie: https://www.creos-net.lu/start.html
29th October 2020

(*) Creos Luxembourg S.A. ist Betreiber von Stromnetzen und Erdgasleitungen in Luxemburg. Das Unternehmen plant, errichtet und betreibt Hoch-, Mittel- und Niederspannungsstromnetze
sowie Gasleitungen, die sich im Eigentum von Creos befinden oder mit deren Betrieb Creos beauftragt wurde

Einschreibung zu den beiden Veranstaltungen / Praktische Infos!!!
Um an den online-Veranstaltung über Zoom teilzunehmen ist eine Anmeldung über meco@oeko.lu erforderlich. Wir senden Ihnen den Zugangslink für die jeweilige Veranstlatung und alle weiteren
Informationen im Voraus zu. Im Laufe der Woche nach der Veranstaltung wird sie jedoch unter meco.lu als Aufnahme einsehbar sein.

La crise de Corona:

REPENSER ET FAÇONNER L’AVENIR ENSEMBLE !
SI CE N’EST PAS MAINTENANT, ALORS QUAND ?

Kéisecker-Info 7/20

Newsletter Elekotronesch abonnez-vous !

À partir de 2021, les non-membres
pourront également s‘abonner à
ce service pour 2 mois..... peut-être
serez-vous définitivement convaincu
de l‘importance du travail du Mouvement écologique et deviendrez-vous
membre. Vous n‘êtes pas encore
inscrit et intéressé ? Envoyez-nous
ensuite un courriel avec pour objet
„Inscription à la newsletter“ et votre
nom et prénom à inscription@meco.
lu.
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Une des préoccupations centrales du Mouvement écologique est de se tenir au
courant de ses activités, de ses prises de position actuelles, de ses conférences et
de ses développements dans le domaine du développement durable.
Un outil essentiel à cet égard est le magazine des membres «Kéisecker info», qui
a également été publié régulièrement en 2020. L’»info» a été rendue encore plus
attractive en 2020 grâce à de nouvelles sections. Par exemple, il rend désormais
compte des activités des organisations membres des Amis de la Terre dans le
monde entier. Il est important de montrer que de nombreuses personnes dans
le monde travaillent pour un monde meilleur. Dans une autre nouvelle section
«interna», les membres peuvent trouver des informations de fond sur les discussions en cours, les différents points de vue du Mouvement écologique et bien plus
encore. Dans une autre section, les réactions aux positions et aux projets du Mouvement écologique seront publiées.
En 2020, le nombre de «dossiers spéciaux» a augmenté, dans lesquels des sujets sont traités de manière plus détaillée et des positions sont prises (en 2020,
par exemple, «Crise COVID: repenser le futur ! Maintanent! », «Une nouvelle enquête d’ILRES montre : Les gens ne veulent pas un retour à la société «pré-Corona», Les réformes sociales et économiques sont attendues de la politique !»,
«COVID-19 : Césure étroite dans le façonnement de norte système sociétal et du
modèle économique : assurer une relance économique orientée vers un développement durable», « Gestion de nos forêts », « Enquête ILRES commandée par le
Mouvement écologique : Acceptation majoritaire de l’introduction d’une taxe sur
le CO2 ainsi que de l’augmentation du prix des carburants «). Selon les résultats
d’une enquête, la publication de ces dossiers bien étayés correspond également
aux souhaits de nombreux membres. Il convient de souligner que ces dossiers
sont généralement constitués conjointement par un certain nombre de personnes
engagées.
Compte tenu de la crise du COVID-19, le site web bilingue et constamment mis à
jour www.meco.lu est devenu encore plus important. En plus des actualités, une
nouvelle section « réflexions sur la crise COVID» a été introduite au début de la
crise du COVID, qui a été consultée plus de 1800 fois au cours des mois de mars,
avril et mai. Dans cette section, une sélection d’articles intéressants rédigés par
des scientifiques, des ONG, etc. ont été publiés. Il s’agissait aussi bien d’analyses
critiques (par exemple, l’influence de la perte de biodiversité sur l’émergence des
pandémies) que d’articles encourageants («Utilisez la crise comme une opportunité»).
En 2020, les médias sociaux ont également été de plus en plus utilisés : la page
Facebook, www.facebook.com/mouvement.ecologique - qui est suivie par plus de
5700 personnes, ainsi que la propre chaîne Youtube, www.youtube.com/mouveco
avec les enregistrements vidéo des conférences très instructives. Il y a maintenant
plus de 130 vidéos sur la chaîne Youtube. Depuis 2020, le Mouvement Ecologique
est également représenté sur les plateformes de médias sociaux Linkedin et Instagram.
Puisque les réunions n’étaient pas possibles pendant la phase de «Lockdown»,
la lettre d’information électronique, qui est habituellement envoyée chaque semaine, a également gagné en importance en tant qu’instrument supplémentaire
pour maintenir le contact avec les membres.

Le Mouvement Ecologique: Engagement avec une haute
compétence dans les dossiers!

L

e slogan du Mouvement Ecologique
est «Lieweg, kritesch, engagéiert».
Toutes les activités sont fondées sur des
convictions communes, mais aussi sur
un haut niveau de compétence professionnelle.

LARGE FOCUS SUR LES PRISES DE POSITIONS THÉMATIQUES
Afin de sensibiliser d’une part et d’influencer les décisions d’autre part, il est essentiel d’élaborer des avis d’experts et de les transmettre le plus largement possible,
au-delà du cercle des membres, aux acteurs intéressés (politiciens, municipalités,
milieux professionnels concernés, grand public). Ceux-ci sont préparés par les
groupes de travail et le conseil d’administration. Souvent, cependant, les membres
engagés s’impliquent également au-delà de ces groupes fixes. De cette manière,
il est possible de rédiger des déclarations très bien fondées et d’une grande pertinence pratique. Selon une enquête menée auprès des membres, ceux-ci attachent
une importance particulièrement élevée à ce travail. Les sujets devenant de plus
en plus complexes, le maintien de ce «niveau» reste un défi.
En outre, les avis font souvent l’objet de discussions avec les acteurs concernés
(ministères, etc.). En tout état de cause, ils sont destinés à apporter une contribution factuelle à la formation de l’opinion et à la discussion. En 2020, les avis des experts allaient de la législation sur la protection du climat à l’étiquetage des denrées
alimentaires en passant par la conception des chemins forestiers.

UNE COLLABORATION CONSTRUCTIVE À DES ORGANES
(ÉTATIQUES) DIVERS
Au niveau national, le Mouvement Ecologique est représenté dans un certain
nombre d’organes gouvernementaux, qui sont principalement destinés à conseiller les ministères respectifs. Le Mouvement Ecologique s’efforce d’introduire ses
idées et ses propositions dans ces structures et de plaider en faveur du développement durable. Malheureusement, force est de constater que les différents comités fonctionnent différemment et que leurs méthodes de travail et leurs effets
doivent être remis en question dans certains cas. Le Mouvement Ecologique est
représenté dans les instances suivantes : Luxembourg Transition, conseil consultatif de «myenergy», «Conseil supérieur de la nature», « Conseil Supérieur de
l’Aménagement du Territoire, 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 la construction du tramway moderne, le groupe de travail de l’État «Mobilité
douce», etc. Depuis des années, le Mouvement Ecologique réclame l’instauration
du «congé associatif». Les réunions de ces structures consultatives ont souvent
lieu pendant les heures de travail, ce qui ne facilite pas, voire empêche, la participation des représentants souvent bénévoles du Mouvement Ecologique.
Outre ces organismes publics, le Mouvement Ecologique est représenté dans les
organisations «FSC Lëtzebuerg» et dans le conseil d’administration d’»Etika». Le
Mouvement Ecologique participe aux plateformes luxembourgeoises «Stop TTIP
& CETA», «Votum Klima», et «Meng Landwirtschaft», le Mouvement Ecologique
participe aussi activement, ainsi qu’à l’»Aktiounscomité géint Atomkraaft».

Groupe d‘action :

Le groupe d‘action du Mouvement Ecologique a également été de nouveau
actif en 2020. Dans le but d‘éclairer des sujets sous un angle différent, deux
actions „numériques“ avec beaucoup d‘humour et d‘ironie ont été imaginées.
La figure du ministre de la croissance, créée par le groupe d‘action l‘année
précédente, s‘est exprimée sur l‘AECG et le Black Friday.
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TOUJOURS À L’ECOUTRE DES CONSOMMATEURS ET CITOYEN/
NES ENGAGÉ/ES
Le «Gréngen Telefon» du Mouvement Ecologique a toujours été le point de contact
pour les questions et les suggestions des citoyens et des acteurs intéressés. Chaque
jour, nous recevons de nombreux appels et courriels, allant de questions sur les
lois et les procédures à des suggestions sur des projets spécifiques.
En 2020, le Mouvement Ecologique a également été sollicité quotidiennement par
des citoyens demandant un soutien dans un dossier spécifique. La devise est la
suivante : aider pour aider soi-même. Compte tenu de ses capacités limitées, le
Mouvement Ecologique ne peut pas toujours «intervenir», par exemple lorsqu’un
citoyen s’inquiète d’une éventuelle violation de la loi sur la protection de la nature.
Il est important que les personnes concernées agissent elles-mêmes sur place,
si nécessaire en s’appuyant sur les suggestions du Mouvement Ecologique. Si le
Mouvement Ecologique ne dispose pas lui-même des connaissances nécessaires,
il fait de son mieux pour transmettre les personnes concernées aux autorités compétentes.
Toutefois, il est un fait que les citoyens s’adressent également à nous pour des
questions qui devraient en fait être traitées par les agences gouvernementales
(par exemple, si un permis a été accordé pour un projet, ou s’il existe des données
sur certains sujets...). Pour garantir une meilleure information, il faudrait que l’État
fournisse aux citoyens des informations beaucoup plus systématiques, des points
de contact appropriés pour les demandes de renseignements et une loi sur l’information digne d’une démocratie moderne. Cependant, nous sommes encore loin
d’une telle proximité avec les citoyens, ce qui devrait aller de soi.
Le Mouvement Ecologique continuera à s’efforcer de remplir son rôle de conseil
et d’information et à se saisir le plus activement possible des dossiers particulièrement pertinents.

NOUVELLE RUBRIQUE DANS LE KÉISECKER-INFO ET SUR
MECO.LU: «ENG FRO? ENG ÄNTWERT!» (FAQ’S)
Dans la nouvelle section «Eng Fro ? Eng Äntwert !», le Mouvement écologique
reprend l’idée et la fonction du «Gréngen Telefon» et publie des réponses scientifiquement fondées aux questions fréquemment posées dans le Kéisecker info et
sur sa page d’accueil.

Le large éventail de sujets abordés comprend des questions juridiques, telles que
la manière d’éloigner les arbres et les haies des propriétés voisines, ainsi que des
questions relatives à la protection de la nature, telles que la manière de nourrir
correctement les oiseaux en hiver. Le Mouvement Ecologique continuera à développer cette nouvelle rubrique en 2021.
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Le Mouvement Ecologique: une culture de discussion vivante
et passionnée

L

’échange entre personnes (engagées), les soirées de discussion, les
activités professionnelles, soirées,
conférences professionnelles, possibilités de se rencontrer dans une atmosphère détendue... sont au cœur des activités du Mouvement Ecologique.
Malheureusement, en raison de la
crise du COVID-19, il y a eu des coupes
sombres en 2020 : les événements sociaux, les rencontres spontanées, mais
aussi les discussions animées après les
conférences et les exposés, n’ont malheureusement pas été possibles.
Cependant, le Mouvement Ecologique
a réagi rapidement et a cherché de nouveaux moyens de communication.
Par exemple, les membres ont été encouragés à nous dire quelles initiatives
spéciales ils attendaient du Mouvement
Ecologique (appel : «Och a COVID-19Zäiten : De Mouvement Ecologique weider lieweg, kritesch, engagéiert : Mir
sinn oppe fir Är Ureegungen !») et les
premiers événements par vidéoconférence ont donc eu lieu dès le mois de
mars.
Les événements en ligne présentent
des inconvénients, bien sûr, mais aussi
des avantages concrets : pour certaines
personnes, il est moins fastidieux de se
connecter en ligne que de se rendre à
un événement... et surtout pour les orateurs, il n’est pas nécessaire de voyager
un long chemin à parcourir. L’échange
pouvant être organisé assez facilement,
en 2020, des réunions ciblées, qui auraient autrement pu avoir lieu dans un
«petit» cercle, ont été annoncées publiquement.
C’est ainsi que, entre autres, le concept
de «Discussions sur l’avenir». Des sujets
centraux pour façonner l’avenir ont été
discutés lors d’événements vidéo, avec
la participation active du public par le
biais du «chat» ou de la parole directe.
Les différents événements, soirées d’information et cycles de discussion ont
été très bien accueillis et ont suscité
un grand intérêt. Presque toutes les
conférences peuvent être visionnées
sous forme de vidéos à l’adresse www.
youtube.com/ mouveco et les rapports
des événements peuvent être consultés
à l’adresse www.meco.lu. En 2020, plus
de 5 500 personnes ont consulté les
pages et les vidéos de la conférence.

BILAN DES ÉVÈNEMENTS DE L‘ANNÉE 2020
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

28.01.20 - Numérisation de la société - Rien de plus qu‘un capitalisme
vert? ...avec Timo Daum, professeur d‘université dans les domaines de
l‘informatique, de l‘économie en ligne et du numérique
29.01.20 - „Lecture multivision : prairie du monde merveilleux“...par
Roland Günter, photographe de nature, (co-organisateur)
12.02. 20 - „Au nom du requin - où et comment le requin nous convainc-il de la nécessité de préserver la vie sauvage ?“...avec François
Sarano, docteur en océanologie, consultant, plongeur professionnel,
réalisateur et auteur, (co-organisateur)
25.05.20 - Ass de Verloscht vu Biodiversitéit (mat) Schold um entstoe vu
Pandemien ?“...avec le Prof. Dr. Settele, professeur d‘écologie à la MartinLuther-University Halle-Wittenberg et co-auteur du rapport du Conseil
mondial de la biodiversité sur l‘état de l‘environnement naturel
04.06.20 - Relance de l‘économie : un „programme d‘union“ ou un programme plus large ? avec le professeur Kai Niebert, notamment président
du Deutscher Naturschutzring (DNR).
01.08.20 - „Op Besuch bei de Miseler Fliedermais ! Eng move.-Excur- sioun am Zeeche vun der Biodiversitéit“... avec Jacques Pir, responsable de
la biodiversité au Mouvement Ecologique
30.09.20 - Semaines de l‘énergie 2020 : Bâtiment circulaire - résultats
du projet de recherche européen RE4 et exemples pratiques (co-organisateur: Oekozenter)...avec Andrea Klinge, Dipl.-Ing. Architecture, M.Sc.
Architecture, Energie & Durabilité
14.11.2020 - Excursion : Wei geet et eise Bëscher op Spueresich am Bambësch...avec Roger Schauls, Biologiste
09.11.20 - Ënvironmental stewardship at/despite COVID-19-Zäiten : Eng
Chance aus ekologescher a sozialer Siicht !?.mit der Chambre des salariés
und Dr. Claudia Kettner-Marx, MSc, Ökonomin (Senior Economist)
17.11.20 - Crise climatique - COVID-19... Dans quelle mesure les lycées
doivent-ils participer à l‘élaboration de l‘avenir ? ... avec le Dr Olaf-Axel
Burow, futurologue et éducateur.
24.11.20 - D‘Stroumversuergung vu Lëtzebuerg : eng Strategie bis an
d‘Joer 2040... avec Alex Michels, Head of Asset Management Creos, et
Mike Delbrassinne, Asset Management Creos
03.12.20 - L‘hydrogène, vecteur d‘énergie durable ? ! Plus d‘apparence
que de réalité ou une alternative durable ? ...avec le Dr. Oliver Powalla,
BUND (Amis de la Terre Allemagne) et Claude Turmes, ministre de l‘énergie et de l‘aménagement du territoire
08.12.20 - L‘économie de la réutilisation, de la réparation et du recyclage partiel : pierres angulaires d‘un modèle plus écologique et social
d‘utilisation des ressources et d‘économie (co-organisateur : Oekozenter)
...avec Matthias Neitsch, notamment responsable du réseau autrichien de
réutilisation et de réparation (RepaNet), et Carole Dieschbourg, ministre
de l‘environnement.
10.12.20 - MECO Zukunftsgespréicher - Zoustandsanalys vu Liewensräim an Aartevilfalt zu Lëtzebuerg : Dramatesche Réckgang ! Comment
réagir? avec Gilles Biver, conseiller de gouvernement au ministère de l‘environnement et du développement durable (MECDD) et coordinateur du
rapport sur l‘environnement, et Jacques Pir, responsable de la biodiversité
au Mouvement écologique.
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Des projets très diversifiés !

O

utre les déclarations, les contributions, etc., de nombreux projets
concrets complètent les activités du
Mouvement Ecologique. En 2020, ces
derniers étaient également quelque
peu différents en raison de la crise de
COVID 19, mais ils étaient réussi.
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vom 30. 09. - 10. 10. 2020

SEMAINES DE L’ÉNERGIE 2020: REDUCE, RE-USE, RECYCLE
L’Oekozenter Pafendall et le Mouvement Ecologique ont repris et mis en avant le
développement de l’Economie Circulaire dans le cadre des Semaines de l’Energie
2020. La consommation considérable de matières premières, la quantité d’énergie
utilisée mais aussi la quantité de déchets produits dans le secteur de la construction sont les raisons pour lesquelles le thème de l’économie circulaire a été davantage abordé. Au cours de cinq visites, les personnes intéressées ont eu l’occasion
de discuter avec des constructeurs et des architectes de leurs expériences en matière de construction/rénovation écologique.
En outre, l’Oekozenter Pafendall et le Mouvement Ecologique ont organisé une
conférence via Zoom sur le thème : «Bâtiment circulaire - résultats du projet de
recherche européen RE4 et exemples de la pratique», avec la conférencière Mme
Andrea Klinge, Dipl.-Ing. Architecture, M.Sc. Architecture, Energy & Sustainability.
La conférence a donné un aperçu des résultats de la recherche et a montré, sur
la base d’exemples pratiques extrêmement stimulants et attrayants, comment réduire les déchets et augmenter l’efficacité des ressources dans le secteur du bâtiment. Ce faisant, les exemples ont montré de manière remarquable comment
combiner design attractif, écologie, qualité de vie et longévité.

Ekologescht Bauen mam Fokus op:

Reduce, Re-use, Recycle
ënnert dem Patronage vun:

18

VISITES GUIDÉES
Malheureusement, en raison de COVID-19, il n’y a pas eu de randonnées nationales en 2020, à l’exception des événements de move. et des sections régionales.
Comme celles-ci rencontrent souvent un grand intérêt et attirent un nombre assez
important de participants, nous nous réjouissons d’organiser à nouveau de telles
promenades en 2021.

TOUS A VELO 2020
En 2020, en raison de restrictions gouvernementales, il n’y a pas eu de «journée
régulière du vélo». «Alles op de Vëlo» a pu avoir lieu. Mais bien sûr, cette journée motivante n’a pas été annulée sans remplacement. Sans plus attendre, il s’est
transformé en un plaidoyer pour le vélo. Tous les amateurs de vélo ont été invités
à envoyer des photos de leur propre «Alles op de Vëlo» le 19 juillet 2020. «V-ELO
!» C’est le message que plus de 200 personnes ont envoyé aux politiciens dans un
grand collage de photos, ce jour-là, lors du «Alles op de Vëlo Spezial 2020». Toutefois, de nombreuses personnes ont non seulement participé le jour même, mais
ont également soumis, avant et après, plus de 250 suggestions de divers exemples,
tant positifs que négatifs, d’infrastructures cyclables à travers le pays. Le Mouvement Ecologique a analysé et traité toutes les soumissions et les publiera afin
de cibler les acteurs responsables pour améliorer les infrastructures cyclables de
manière encore plus décisive !

VEGGIETABLE - VÉGÉTARIEN ET VEGAN
DE NOUVELLES RECENTES HEBDOMADAIRES - VENANT D’UNE
PANOPLIE DE PERSONNES
La cuisine végétarienne et végétalienne, si possible avec des aliments biologiques
et en même temps saisonniers et régionaux, allie un mode de vie écologique
au plaisir de manger. Depuis 2013, la célèbre auteure de livres de cuisine Lydie
Philippy publie donc ses recettes sur www.veggietable.lu.
Ces délicieuses recettes végétariennes et végétaliennes peuvent être trouvées depuis la fin de 2020 non seulement sur leur propre site web, mais aussi sur Facebook. VeggieTable a également reçu de nouveaux apports en 2020, avec l’inclusion
de la section jeunesse move.. Le chef de l’Oekosoph Lou Steichen et Camille Muller, qui est présent sur la scène de la cuisine végétalienne depuis des années. Mais
bien sûr, il y avait toujours une nouvelle recette de Lydie Philippy chaque vendredi
sur www.veggietable.lu.
L’année dernière, en raison du COVID-19, aucun cours de cuisine n’a malheureusement pu avoir lieu.
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«VOTRE JARDIN ET BALCON EN PLEINE FLORAISON
– POUR NOS ABEILLES ET PAPILLONS»
Äre Gaart a Balcon,

a voller
Bléi
fir eis Beien
a Päiperleken

Le projet «A voller Bléi» continue d’être un succès. Il est idéal pour tous ceux qui
veulent contribuer à la préservation des abeilles et autres pollinisateurs et qui souhaitent avoir un jardin ou un balcon attrayant et diversifié. En 2020, le projet a
même été un peu «rafraîchi».
En plus d’un matériel d’information nouvellement conçu et attrayant, une sélection de 16 plantes vivaces, 3 herbes aromatiques et 3 bulbes à fleurs précoces a été
présentée avec les «fleurs du mois». 3 bulbes à floraison précoce. Celles-ci étaient
en fleurs alternativement de mars à octobre et fournissaient ainsi de la nourriture
aux pollinisateurs tout au long de la saison. Toutes les informations sur la nouvelle
édition de «A voller Bléi» de l’année dernière, les «Fleurs du mois» et la liste des
magasins et municipalités partenaires sont disponibles sur naturelo.meco.lu.

PROJET „HÉRISSON“
TRAGEN AUCH SIE ZUM ERHALT DER
BIENEN UND SCHMETTERLINGE BEI !

Votre jardin et balcon, en pleine floraison
pour nos abeilles et papillons !
VERSION FRANÇAISE À L’INTÉRIEUR

En 2020, le projet «Kéisécker» a été poursuivi. Le Kéisécker étant devenu une
espèce en voie de disparition, cette initiative vise d’une part à fournir des informations sur le «Kéisécker», ses habitudes mais aussi sur la manière dont il peut
être protégé. D’autre part, les «rapports» des habitants du Luxembourg qui ont vu
un Kéisécker seront utilisés pour enregistrer l’importance de sa population encore
aujourd’hui (pour plus d’informations, voir le chapitre sur la conservation de la
nature).

No 14 2020
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EN 2020, DE NOMBREUX AUTRES PROJETS ONT EU LIEU (DONT CERTAINS EN COOPÉRATION AVEC
NEE ZUM SCHOTTERGAART

Fannt Dir Schottergäert schrecklech? Naturno Gäert flott?
Da schéckt eis Är Fotoen

L’OEKOZENTER PAFENDALL), PAR EXEMPLE SUR LE THÈME DES «NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOVill vun Iech kenne wuel d’Säit „Gärten des Grauens“ aus Däitschland, wou mat bëssegen an och witzege Kommentare Schottergäert
beschriwwe ginn.

MIQUES» OU SUR CELUI DU «JARDIN DE GRAVIER».

Am klenge Lëtzebuerg an zu dësen Zäiten, wollte mir als Mouvement net esou Säit goen. Ma awer wollte mir och mat Fotoe weisen,
wéi problematesch Schottergäert sinn a wéi eng Pracht naturno
Gäert duerstellen. Och Fotoen ouni Kommentar an ouni datt een
den Eenzelen uprangert hëllefen eng Iddi a flott Vuë vermëttelen.
Duerfir: Schéckt och Dir eis Är Fotoe vu grujelege Schottergäert oder
-beeter a faarwegen naturnoe (Vir-) Gäert oder ëffentleche Plazen
op meco@oeko.lu Mir publizéieren se reegelméisseg an eiser Fotogalerie op www.naturelo.meco.lu an op eiser Facebook Säit.

CELLES-CI SE TROUVENT DANS LES DIFFÉRENTS CHAPITRES DU RAPPORT D’ACTIVITÉ.
D’Fotoe sollen dokumentéiere wéi vill Liewensraum de Schottergaart mëttlerweil an de Lëtzebuerger Stied an Dierfer opgebraucht
huet. Gläichzäiteg wëlle mir iwwert Är Fotoe vu naturnoe (Vir-)Gäert
och weisen, dass a wéi et anescht geet.

Vun offiziellen Acteuren héiert een oft, datt d’Bierger*innen sech
iwwert naturno Begréngung beschwéieren. Mir sinn awer iwwerzeegt, datt nach vill méi Bierger*innen sech iwwert eng naturno
Begrénung freeën, hirer Gemeng dëst just net matdeelen. Dofir op
dëser Platz och den Opruff: gitt Ärer Gemeng och positive Feedback
wa si naturnot Gréngs op ëffentleche Plazen uleeën.

Opruff un d‘Gemengen:
Bierger*innen a Gemengen aktiv géint Schottergäert!
Mat der Aktioun “Nee zum Schottergaart! Lieweg Vilfalt amplaz gro
Wüst!“ wëlle mir och d’Gemengen opfuerdere mam gudde Beispill
virzegoen an den ëffentleche Raum (Stroosseraum, ëffentlech Plazen,
Spillplazen, Schoulhäff, Parkplazen, Kierfechter, etc…) liewensfrëndlech
ze gestalten.
Dofir ruffe mir bei eiser Matmaach-Foto-Aktioun eis Matbierger*innen
och op eis Fotoen aus dem ëffentleche Raum ze schécken. Dës sollen
opweise wou et elo schonn esou naturno gestallte Plaze ginn, a wou
nach Verbesserungspotential besteet.
Schéckt och Dir eis Är Fotoe vu grujelege Schottergäert oder - beeter
a faarwegen naturnoe (Vir-) Gäert oder ëffentleche Plazen op meco@
oeko.lu. Mir publizéieren se reegelméisseg op www.naturelo.meco.lu
an op eisem Facebook.

AUF DEM WEG ZU EINEM

NEUEN WIRTSCHAFTS-MODELL
Im Fokus: Ressourcenschutz, Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohl,
langlebige Güter, Wiederverwendung, Reparatur und Teilen

IN ZUSAMMENARBEIT MIT
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D’Gemenge kënnen eis och direkt Fotoen eraschécken. Dëst huet d’Gemeng Contern z.B gemaach. Hei eng kleng Auswiel vun hire Fotoen:

Engagement au niveau européen: de plus en plus important !

L

e Mouvement Ecologique est
membre de l’alliance mondiale des
Amis de la Terre (FoE). Il n’est pas possible pour le Mouvement Ecologique de
jouer un rôle réellement actif au niveau
européen. L’engagement au niveau européen est difficilement gérable sur une
base volontaire.
Compte tenu de la taille relativement
réduite de l’équipe professionnelle du
Mouvement Ecologique, il existe des limites à son engagement européen.
Néanmoins, l’engagement a été élargi ces dernières années. Surtout, dans
quelles initiatives de notre «organisation mère» ainsi que d’autres organisations amies.

LA SOLIDARITÉ MONDIALE - GRÂCE AUX AMIS DE LA TERRE
Le Mouvement Ecologique a 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, l’élaboration du budget de l’UE, la question des pesticides,
etc.
À maintes reprises, des lettres de notre structure européenne (Friends of the
Earth Europe, FoEE) et en partie de notre structure internationale (Friends of
the Earth International FoEI) sur ces questions et d’autres ont été adressées aux
ministres responsables, des déclarations ont été envoyées aux parlementaires
européens ou des pétitions européennes ont été soutenues.
Par ailleurs, le Mouvement Ecologique soutient
de nombreuses demandes de son «organisation mère» Friends of the Earth, en soutenant
des appels (au niveau européen, international
ainsi qu’au Luxembourg), etc.
Ce vaste réseau des «Amis de la Terre», à l’échelle européenne et internationale,
est encourageant. Elle montre que des personnes du monde entier sont attachées aux mêmes idéaux.
En tant que membre de CAN Europe, un autre réseau paneuropéen d’organisations travaillant sur le changement climatique, le Mouvement Ecologique assiste
régulièrement à ses assemblées générales, s’informe des développements en
cours au niveau de l’UE, participe à des interpellations de décideurs politiques,
assiste à des ateliers et soutient des projets paneuropéens.
Les accords de libre-échange CETA et TTIP sont d’autres dossiers où la coopération mondiale avec des organisations partenaires est encourageante !

DES INFORMATIONS PLUS POUSSÉES SUR L’ENGAGEMENT
MONDIAL
Depuis un an, les demandes des organisations membres des FdE sont également
régulièrement publiées sous forme détaillée dans le KéiseckerInfo et sur le site
internet du Mouvement Ecologique. L’objectif de ces publications est, d’une part,
de mettre l’accent sur le renforcement de la mise en réseau et de la solidarité avec
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l’influence que «notre» comportement de consommateur et notre système économique ont dans le monde entier. Nos partenaires du Sud sont régulièrement
victimes de menaces, de violences et d’intimidations lorsqu’ils défendent le climat
et l’environnement, contre la surexploitation, et bien plus encore. Des conditions
que nous ne connaissons pas comme ça en Europe, mais qui sont à l’ordre du jour
dans de nombreux endroits du monde. Les dossiers internationaux importants de
l’année écoulée sont par exemple :
• Appel à la solidarité avec les peuples indigènes d’Amérique centrale et du Sud
en raison du meurtre de Jehry Rivera Rivera, un leader indigène du peuple
Naso Bröran au Costa Rica.
• Solidarité internationale avec la communauté Garifuna au Honduras suite
à l’enlèvement de quatre personnes et à la violence systématique contre le
peuple Garifuna.
• Publication d’un rapport sur les violations du climat et des droits de l’homme
lors de l’extraction du gaz dans le nord du Mozambique.
Toutefois, des victoires ont également été célébrées dans la section, comme le
succès du procès de Wilpattu. Dans cette affaire, le Centre pour la justice environnementale (Friends of the Earth Sri Lanka) a gagné un procès lié à la destruction
de près de 3000 hectares de forêt sèche dans le parc national de Wilpattu au Sri
Lanka.

NOUVEAU PROJET DE LA FONDATION OEKOFONDS:
SOLIDARITÉ MONDIALE
Les organisations nationales individuelles des «Amis de la Terre», en particulier mais pas seulement - celles des pays du Sud, lancent régulièrement des appels aux
organisations «financièrement plus fortes» pour leur demander un soutien financier des organisations «financièrement plus fortes», en leur demandant un soutien
financier. Ces appels vont de la demande de soutien dans des dossiers juridiques
(par exemple, lorsque des écologistes sont cités en justice) à l’accompagnement
dans des projets de lutte contre le changement climatique, contre les compagnies
pétrolières, etc. C’est dans un esprit de solidarité mondiale que nous soutenons
plus fortement ces organisations dans leur engagement !
C’est pourquoi la Fondation Oekofonds a décidé de lancer un nouveau projet :
«Soutenir les organisations des Amis de l’environnement dans le monde entier». À
partir de maintenant, tout le monde peut faire des dons à ces projets en général.
Le Mouvement Ecologique publiera régulièrement des appels spéciaux et rendra
également de plus en plus compte des activités des FoE dans Kéiseckerinfo et sur
le site Internet du Mouvement Ecologique.
Vous voulez faire un don à un projet ? Effectuez ensuite un virement sur l’un des
comptes de la Fondation Fonds Ecologique (BCEE LU31 0019 1100 4403 9000 ou
CCP LU96 1111 0734 1886 0000) avec la référence «Solidarité FoE».

PARTICIPATION À DES PÉTITION EUROPÉENNES
Le Mouvement Ecologique soutient également régulièrement les pétitions lancées
au niveau européen. Par exemple, en 2020, l’«Initiative européenne abeille» a été
lancée «Sauvez les agriculteurs et les abeilles» dans lequel l’interdiction des pesticides est préconisée.
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Crise Covid: repenser le futur!

C

’est sous ce slogan que l’on peut décrire l’engagement du Mouvement
Ecologique, surtout en période de COVID-19. Comme tous les autres acteurs
sociaux, la crise du COVID-19 a placé
le Mouvement Ecologique devant des
défis majeurs : Comment organiser la
communication de manière numérique
? Comment maintenir la cohésion?
Comment organiser un congrès en
temps COVID-19 ? Comment développer les projets et le travail politique ?
La créativité qui s’est développée a été
tout à fait remarquable. Même si rien
ne peut remplacer le contact direct,
on peut dire que le Mouvement Ecologique a bien maîtrisé la crise du COVID-19. Les échanges ont été maintenus
dans la mesure du possible ; des efforts
ont été faits, notamment pendant la
pandémie COVID-19, pour développer
des perspectives d’avenir, etc.

LA DIGITALISATION A PRIS L’ESSOR
Comme tant d’autres, le Mouvement Ecologique n’était pas suffisamment en
forme sur le plan numérique au début de la crise : l’instrument de la vidéoconférence n’était pas encore utilisé, les «headset» faisaient concrètement défaut et le
télétravail étaient presque inexistants. COVID-19 a également donné un petit coup
de pouce à l’innovation au Mouvement Ecologique, de sorte que le Mouvement
Ecologique a été l’une des premières organisations à organiser un congrès numérique en juin.
La vivacité et l’échange direct des événements en ligne ne peuvent être remplacés
par des vidéoconférences. Néanmoins, le Mouvement Ecologique suivra à utiliser
cet outil, découvert pour la première fois en 2020, au-delà de la période de crise.
La vidéoconférence a également l’avantage de permettre d’ouvrir un peu les
groupes de travail et d’impliquer davantage de personnes dans les différentes discussions. De plus, certains intervenants ne peuvent être conquis que si on leur
épargne un long voyage, et ainsi de suite. L’instrument du télétravail sera vraisemblablement maintenu, bien que sous une forme réduite.

RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA CRISE COVID-19
... est le titre d’une nouvelle rubrique que le Mouvement Ecologique a introduite
sur son site web au début de la crise de Corona. À cette époque, alors que les
effets de la crise et la question de savoir comment y faire face étaient encore particulièrement flous, le Mouvement Ecologique a voulu montrer par ce biais que les
gens pensaient à l’avenir et qu’il y avait aussi des idées et des suggestions sur les
expériences positives à tirer de cette crise.
Ainsi, une sélection de contributions intéressantes de scientifiques, d’ONG, etc.
a été publiée dans la section. Il s’agissait d’analyses critiques (par exemple, l’influence de la perte de biodiversité sur l’émergence des pandémies) à des articles
encourageants («Utilisez la crise comme une opportunité»). Cette page a été
consultée plus de 1 800 fois.

CRISE SANITAIRE: REPENSER ET REFAÇONNER L’AVENIR
ENSEMBLE, MAINTENANT! L’HEURE N’EST PAS AU RELÂCHEMENT!
... c’est le titre d’une première discussion de fond du Mouvement Ecologique avec
le problème COVID-19 dans une brochure au design attrayant. L’objectif de cette
publication était de proposer des suggestions quant aux leçons à tirer de la crise.
Cette publication a été enrichie de nombreuses citations de personnes engagées,
de scientifiques, d’auteurs du monde entier.

La crise de Corona:

REPENSER ET FAÇONNER L’AVENIR ENSEMBLE !
SI CE N’EST PAS MAINTENANT, ALORS QUAND ?
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La première citation de la brochure : «Un tournant dans l’histoire s’est produit.
Après cette crise, il est temps de rendre la planète durable. Il n’y aura plus de seconde chance» (Jeremy Rifkin, économiste américain).
Ce faisant, le Mouvement Ecologique a plaidé pour que des leçons soient tirées de
la crise, en citant leurs 9 :
«1. La science doit (enfin) être considérée comme une véritable référence pour les
décisions de politique (sociale) ;
2. la politique est capable d’agir - si la volonté politique est là !
3. la protection de la biodiversité et du climat, également comme condition préalable à l’endiguement de pandémies similaires !
4. la crise de Corona : seulement une réduction temporaire de la pollution environ23

nementale - un véritable renversement de tendance positif nécessite un changement de cap politique
5. la question de la justice est posée : Corona, la biodiversité et les crises climatiques frappent les plus faibles de la société ! Les aspects sociaux et écologiques
sont les deux faces d’une même pièce !
6. La fin de la mondialisation et des politiques économiques néolibérales et le nouveau départ des cycles économiques «résilients» ?
7. Reconnaître et promouvoir de nouvelles formes d’économie du bien commun redéfinir l’emploi rémunéré.
8. Pas de consommation, mais une décélération, un esprit public... enrichissent la
vie des humains
9. au lieu d’une réflexion à court terme et de périodes législatives - prendre des
décisions orientées vers l’avenir de manière démocratique et transparente en
tenant compte de leurs effets à long terme !

NON À UN RETOUR À LA SOCIÉTÉ
"PRÉ-COVID" !
LE DÉFI: METTRE EN OEUVRES DES RÉFORMES
SOCIÉTALES ET ÉCONOMIQUES PROFONDES!
RÉSULTATS ENQUÊTE ILRES
Juli 2020
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La conclusion de cette publication, qui a suscité un très vif intérêt et qui a même
fait l’objet d’une deuxième édition, était la suivante : «Après la crise de Corona, il
n’y a pas de «Retour» au modèle social et économique actuel, qui exploite à la fois
la nature et les personnes.»

„COVID–19: UNE RUPTURE DANS LA CONCEPTION DE NOTRE
MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de la «Relance économique» de changement structurel fir eng
nohalteg Zukunft grad elo an d’Weeër leeden !»

SPEZIALBEILAGE

“COVID–19: Eng Zäsur an der Gestaltung vun eisem
Gesellschafts- a Wirtschaftsmodell:
Am Kader vun der „Relance économique“
de Strukturwandel fir eng nohalteg Zukunft grad elo
an d’Weeër leeden!“
Mee 2020

Die Corona-Krise hat auf eindringliche Art und Weise aufgezeigt, wie fragil wir als Menschen sind, wie ausgeliefert wir der Natur und damit natürlichen Phänomenen, in einem gewissen Sinne, sind. Der blinde
Glaube, dank ausgeklügelter Techniken könnte der Mensch die Natur überlisten und sogar kontrollieren, wurde ad absurdum geführt.
So ist COVID-19 ein Weckruf sondergleichen, der aufzeigt, dass sich die Naturgesetze nicht nach vermeintlichen ökonomischen Zwängen richten, so wie dies in der Vergangenheit allzu häufig vermittelt wurde (nach
dem Motto: “Klimaschutz muss warten, zuerst muss die Wirtschaft laufen.”).
Covid-19 hat ebenfalls aufgezeigt, wie teuer Nichthandeln ist. Die ökonomischen Kosten dieser sanitären Krise sind gewaltig! Seit Jahren, ja Jahrzehnten, führen Klimaschützer ebenfalls immer wieder an, dass die
Klimaveränderung enorme Kosten verursachen wird. Setzt sich die Erkenntnis nun durch, dass das Vermeiden von Krisen weitaus intelligenter und billiger ist, als das Eindämmen der Folgen der Krisen? Dies sowohl
aus wirtschaftlicher, als auch aus sozialer und ökologischer Sicht!?
COVID-19 hat mit aller Brutalität zudem die Folgen einer ausufernden Globalisierung mit langen Lieferketten und Abhängigkeiten dargelegt.
Aber COVID-19 steht ebenfalls für positive Erfahrungen. Eine zentrale ist dabei: unsere Gesellschaft ist nach wie vor fähig zu Handeln! Es ist bemerkenswert, mit welcher Konsequenz (und gesellschaftlicher
Akzeptanz) in einer ersten Phase der Pandemie reagiert und eine Ausbreitung des Virus begrenzt wurde. Und wie sehr auch Politiker*innen geschätzt werden, die sich ihrer Verantwortung stellen!
Und nicht zuletzt: Die Corona-Krise offenbarte auf eindringliche Art und Weise, was für uns Menschen, für ein erfülltes Leben, wirklich wichtig ist. Nicht Konsum oder Streben nach “Konkurrenz” sondern Teilhabe,
Gemeinsinn, Solidarität, Miteinander, dies macht Hoffnung für die Zukunft!

1. Welche grundsätzlichen Erkenntnisse aus der Corona-Krise ziehen?
Es gilt u.a. folgende Lehren aus COVID-19 für unser Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell sowie aus der Biodiversitäts- und Klimakrise zu ziehen:
•

Die “Allmacht” des Menschen über die Natur ist ein Trugschluss, wir sind durchaus verletzlich und abhängig
von unserer natürlichen Umwelt / den Lebensgrundlagen;

•

Gesundheit und Wohlbefinden stehen in der Werteskala über dem ökonomischen Wachstumsprinzip;

•

Die Auslöser der Biodiversitäts- und Klimakrise sowie auch Pandemien wie Corona sind in weiten Teilen identisch (Zerstörung von Lebensräumen, Konsum und Ressourcenverbrauch, überbordende Globalisierung...);

•

Pandemien, Biodiversitäts- und Klimakrise vermeiden ist kostengünstiger und sozialverträglicher als die Konsequenzen der Krise zu erleiden;

•

Die sozialen Ungleichheiten in unseren Gesellschaften (innerhalb der Länder und weltweit) sind verheerend:
es sind die Schwächsten, die unter den Krisen zu leiden haben;

•

Die Wissenschaft soll als zentraler Rahmen für die politische Gestaltung wahrgenommen werden;

•

Fakten, dass und wie gehandelt werden muss sind bekannt, vertagen würde verheerende Konsequenzen
haben;

•

Zahlreiche Menschen unterstützen Politiker, die Gestaltungsfähigkeit zeigen.

2. Pandemien, Biodiversitäts- und Klimakrise gehen Hand in Hand!
Seit Jahren warnen Wissenschaftler*innen vor einer Pandemie, dies als bekannte Konsequenz der Zerstörung von
Lebensräumen u.a.m. Ebola, die Schweinegrippe und andere Epidemien oder Pandemien waren Vorboten, die
jedoch wohl von so manchem “nur” als Problem von weit entfernt liegenden Ländern empfunden wurden. Wie
beim Klimaschutz funktionierte kein “frühzeitiges” Alarmsystem. Es wurde nicht koordiniert reagiert, um das Risiko
des Entstehens derartiger Pandemien zu verringern. Verdrängung war und ist leider immer noch angesagt.

Denn es ist unumstößlich: die Klima- und die Biodiversitätskrise sind in ihrer Tragweite noch weitaus dramatischer
als das Corona-Virus. Es wird niemals eine Impfung, ein Medikament dagegen geben und auch keine Exit-Strategie
aus einem Lockdown. Sind Lebensräume und Ökosysteme kollabiert (was derzeit im Gange ist), kippt das Klima …
dann ist ein Zurück in eine vermeintliche Normalität nicht mehr möglich. Und auch die ökonomischen Folgewirkungen sind unvergleichlich dramatischer.

Bei COVID-19 wurde nun endlich gehandelt. Die “direkte Betroffenheit” (“ich oder ein Freund, Familienmitglied
riskiert durch COVID-19 erhebliche Schäden oder gar den Tod”) sowie die dramatischen Bildern aus Italien waren
sonder Zweifel ausschlaggebend dafür, dass so entschieden reagiert wurde.

Es bietet sich nun die historische Chance, insbesondere aufgrund der COVID-19-Erfahrungen , endlich die seit
langem überfällige Transformation unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems im Sinne der Bewältigung
der Klima- und der Biodiversitätskrise einzuleiten. Ebenso wie die Schaffung einer resilienteren und gerechteren
Gesellschaft und Wirtschaft!

Wird es bei der Biodiversitäts- und der Klimakrise nun möglich sein, das Schlimmste zu verhindern und sofort
zu handeln?
Die Klima- und die Biodiversitätskrise ist leider schleichender und bricht nicht innerhalb von einigen Wochen
schlagartig über uns herein, wie die Corona-Pandemie. Und obwohl wir zwar durchaus bereits in unseren Breiten
die Konsequenzen der Klimaveränderung spüren, wirken sie derzeit doch weniger “dramatisch” als beispielsweise
Bilder von Lastwagenkolonnen, die mit Särgen durch Städte fahren. Auch die Bilder von Menschen, die unter Dürre, Überschwemmungen, Krankheiten und Hungersnöten in den weniger entwickelten Ländern der Welt leiden,
erscheinen in diesem Zusammenhang doch recht weit entfernt.
Die große Herausforderung liegt darin, dass wir uns diesem (vielleicht auch nur menschlichen) Verdrängungsmechanismus bewusst werden und gerade deshalb endlich handeln.

24

Auf keinen Fall darf nun aufgrund der ökonomischen Einbrüche der Umbau verschoben werden: gerade dies wäre
das absolut falsche Signal.
COVID-19 hat gezeigt, die Naturgewalten lassen sich nicht steuern! Die Klima- und die Biodiversitätskrise warten
nicht. Jeder verlorene Tag zum Umbau verschärft diese Krisen, und die nicht zu bewätigenden Folgen.
Deshalb sollten die Regierung, die politischen Parteien, die Zivilgesellschaft und wir alle gerade jetzt den Mut
aufbringen, die gesellschaftliche Transformation anzugehen.

En mai, le Mouvement Ecologique a publié des suggestions concrètes pour la «relance économique» dans une déclaration particulièrement détaillée. En 5 thèses,
6 principes directeurs et 19 suggestions concrètes, elle a promu une «relance»
qui résisterait à la fois aux critères écologiques et sociaux.
Cette publication, avec ses suggestions très basiques, a été bien accueillie et a
certainement contribué à ce que le Mouvement Ecologique soit invité à la réunion du «comité de conjoncture» du Ministère de l’Economie.

SONDAGE ILRES: «LE MONDE APRÈS COVID-19 DOIT ÊTRE
DIFFÉRENT»
Une nouvelle enquête d’ILRES le montre : Les gens ne veulent pas d’un retour à la
société «Pré-Corona»
... est le titre d’une autre initiative du Mouvement Ecologique. La relation des gens
à la nature a-t-elle changé grâce à COVID-19 ? La crise a-t-elle eu un impact sur
votre attitude à l’égard de la consommation ? Le modèle social et économique
actuel est-il remis en question ? ... telles sont quelques-unes des questions qui
ont conduit le Mouvement Ecologique à commander à l’institut d’études d’opinion
une enquête représentative auprès de plus de 1000 habitants. Les résultats ont
été très encourageants : les gens ne veulent pas revenir - en termes de mode de
vie et d’activité - à l’époque «pré-Corona». Les résultats extrêmement inspirants
peuvent être vus sur www.meco.lu...»

Notre façon de vivre dans notre société

7 personnes sur 10 (66%) sont d’avis que
c'est le moment d'introduire des
changements de principe dans la façon de
vivre dans notre société!
La conviction augmente clairement avec le niveau d’éducation.

Rapport pour le Mouvement Ecologique
© TNS 2020

APPEL À L’ENGAGEMENT LANCÉ AUX MEMBRES!
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Le Mouvement Ecologique s’est alors également efforcé de maintenir l’échange
avec ses membres*, entre autres par des appels les incitant à exprimer leurs doléances par rapport aux activités du Mouvement Ecologique.
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Sur la voie vers une politique économique durable:
LA question décisive de l’avenir!

L

e débat sur le développement économique du Luxembourg a façonné
l’année 2020 comme pratiquement aucun autre, même s’il faut constater qu’il
n’est malheureusement guère mené
avec la profondeur nécessaire, mais se
limite en partie à des déclarations plutôt plat- catives. Le Mouve- ment Ecologique, quant à lui, a également tenté en
2020 d’aborder de manière professionnelle et compétente ce sujet si important pour le développement du Luxembourg. Cela aussi sur la base de dossiers
très concrets.

FIL ROUGE: NOUS LIBÉRER DES CONTRAINTES LIÉES À LA
CROISSANCE !
Depuis des années, c’est un fil rouge qui traverse les activités du Mouvement Ecologique : la demande de sortie du piège de la croissance.
Il est toujours au centre de l’attention, par exemple lorsqu’il est question de politique climatique et énergétique (une réduction des émissions de CO2 ne sera pas
possible si nous misons sur une croissance constante).
En outre, il est incontestable que les pandémies telles que COVID-19 sont favorisées par l’intervention massive de l’homme dans l’écosystème. De nombreux
scientifiques ont donc, notamment en raison de cette crise, appelé une nouvelle
fois à une transformation de notre modèle économique et social, mais aussi à une
remise en cause du principe de croissance.
COVID-19 a également montré à quel point notre système est vulnérable. Il serait
trop négligent de continuer à faire dépendre le financement de notre modèle social d’une croissance constante.
A cet égard, COVID-19 a renforcé la conviction du Mouvement Ecologique que,
même après des années, il ne doit pas cesser de remettre en cause le principe de
croissance. Au contraire !

« LE SOCIAL ET L’ÉCOLOGIE: LES DEUX FACES D’UNE MÊME
MÉDAILLE »
... était le titre de la conférence organisée par la Chambre du travail et le Mouvement Ecologique fin 2019, où 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, ont discuté du lien
entre ces deux questions et de l’importance d’une réforme fiscale durable.
La nécessité de «conjuguer» les questions sociales et écologiques était alors également au centre des préoccupations en 2020. Le lien entre les deux questions a été
souligné à plusieurs reprises dans des déclarations et l’échange avec la Chambre
du travail du Luxembourg s’est poursuivi de manière cohérente.

RÉFORME FISCALE: UNE NÉCESSITÉ!
Le thème de la réforme fiscale durable a façonné les activités en 2020 de différentes manières. L’importance éminente de cette réforme a été évoquée à de
nombreuses reprises : lors de discussions avec les partis politiques, les syndicalistes, les représentants des ministères et autres. De nombreux forums d’échange
ont été organisés sur le sujet avec des aspects variés.
À la fin de l’année 2020, une conférence intitulée «Taxation écologique en période
de COVID-19»: Claudia Kettner-Marx, économiste de l’Institut autrichien de re26

cherche économique, a expliqué de manière très compréhensible pourquoi une
réforme de la politique fiscale est absolument nécessaire, tant d’un point de vue
écologique que social. Dans ce contexte, les valeurs clés d’une éventuelle réforme
fiscale durable ont été exposées, également étayées par des expériences étrangères. Plus de 200 participants ont suivi les présentations.

Perception de la taxe carbone prévue
par le gouvernement

En même temps, des discussions ont eu lieu avec l’orateur et le ministre de l’économie F. Fayot, les ministres F. Bausch, C. Dieschbourg et C. Turmes et partis politiques.

Perception de la taxe carbone prévue par le gouvernement

SONDAGE RÉVÉLATEUR SUR L’INTRODUCTION D’UNE TAXE
CARBONE / AUGMENTATION DES PRIX DES CARBURANTS

55%

Il existe un38%
très large consensus parmi les organisations environnementales, mais
aussi parmi les économistes, sur le fait que l’introduction d’une taxe sur le CO2 est
essentielle pour la transition énergétique. Mais quelle est l’opinion de la majorité
17% très bonne idée
des
habitants
du Luxembourg sur cette question ? Où voient-ils des avantages, où
17%plutôt
très bonne
17% très mauvaise
idée
38%
uneidée
bonne idée
38% plutôt une bonne idée
21% plutôt
une
mauvaise
idée
des inconvénients ? Le Mouvement Ecologique a chargé l’institut d’études d’opila taxe carbone prévue par le gouvernement
nion ILRES de réaliser une enquête représentative. Les résultats, intitulés «AccepSans opinion: 7%
tation majoritaire de l’introduction d’une taxe sur le CO2 et de l’augmentation du
prix des carburants», ont été présentés au public.
= 1006
Quelle est votre position fondamentale
face à l’idée d’introduire progressivement une taxe carbone, tel qu‘actuellement prévu par le gouvernement? C’est-à-dire une taxe carbone qui évolue au fil
55% desNQuestion:
38%
années, tout en assurant que les budgets des personnes à faible revenu soient moins grevés
et des alternatives
permettant de
de réduire
les émissions CO2 favorisées.
- Les
résultats
l’enquête,
publiés sous le titre «Acceptation majoritaire de l’introduction
d’une taxe sur le CO2 et de l’augmentation des prix des carburants, mais
Enquête réalisée auprès de la population
résidente
la conception ciblée de la taxe et l’information des citoyens sont d’une importance
17% très mauvaise idée
capitale»,
ont été extrêmement révélateurs, car ils ont montré que, d’une part, il
dée
17% très mauvaise idée
21%
plutôt une mauvaise idée
onne idée
21% plutôt une mauvaise idée
existe une certaine acceptation, mais que, d’autre part, beaucoup d’informations
concrètes sur l’importance de l’introduction d’une telle taxe sont moins connues.
Sans opinion: 7% Sans opinion: 7%
Certaines personnes attendent du gouvernement des données concrètes sur les
effets d’une telle taxe.
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damentale face à l’idée d’introduire progressivement une taxe carbone, tel qu‘actuellement prévu par le gouvernement? C’est-à-dire une taxe carbone qui évolue au fil
udgets des personnes à faible revenu soient moins grevés et des alternatives permettant de réduire les émissions CO2 favorisées.

Enquête réalisée auprès de la population résidente
© T N S 2 020

RELANCE DE L’ÉCONOMIE: «PROGRAMME DE CONJONCTURE
ÉCOLOGIQUE» OU BIEN «BUSINESS AS USUAL»
5

En juin, le Mouvement Ecologique a organisé un événement sur la «Relance économique» au niveau de l’UE avec le Prof. Dr. Kai Niebert dans le cadre de ses
«Zukunftsgespräche». Mais aussi au Luxembourg la «relance» était un sujet. Le
Mouvement Ecologique a soumis des propositions concrètes sur la «relance» dans
la perspective du développement durable. Les participants ont également pris part
aux réunions du «comité de conjoncture». En outre, dans le cadre d’un sondage
représentatif, l’institut d’études d’opinion ILRES, mandaté par le Mouvement Ecologique, a demandé aux citoyens quels critères ils appliqueraient aux deux «relance». Les déclarations ont été claires : les critères écologiques et sociaux doivent
avoir une priorité élevée.

NON AU QUESTIONNEMENT DES VALEURS DÉMOCRATIQUES,
SOCIALES ET ECOLOGIQUES PAR LES TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE
En 2020, l’engagement en faveur d’une politique commerciale réformée, démocratique, plus écologique et sociale, s’est poursuivi. La plateforme luxembourgeoise
«Stop CETA et TTIP», dans laquelle le Mouvement Ecologique est très actif, a pris
position à plusieurs reprises. Elle n’a pas seulement critiqué les accords de libreéchange actuels ou à venir, mais a également formulé des suggestions concrètes
pour un marché mondial plus équitable. Mais malheureusement, les acteurs politiques continuent à faire la sourde oreille et poursuivent systématiquement la
politique de mondialisation très problématique d’aujourd’hui avec des accords de
libre-échange sans réformes majeures.
La crise du COVID-19 a montré combien les effets de cette mondialisation «sauvage» sont problématiques. En d’autres termes : les dépendances aussi dans le
domaine de la production alimentaire, les longues chaînes d’approvisionnement,
la destruction de l’environnement et la promotion des pandémies...
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Il était d’autant plus problématique que la Chambre des députés de 2020 ait voté
sur l’accord de libre-échange controversé AECG pendant la phase de «Lockdown».
La plateforme «Stop CETA & TTIP» avait appelé en février - à l’occasion d’une première discussion au sein de la commission responsable de la Chambre des Députés - à reconsidérer l’accord. Ceci également au vu des conclusions de la crise
COVID-19. Ceci sous le slogan : «Pas d’approbation de l’AECG par la Chambre des
Députés ! - Appel de la Plateforme Stop TTIP & CETA aux parlementaires luxembourgeois : faites preuve de courage et de responsabilité : votez contre l’accord de
libre-échange entre l’Europe et le Canada - CETA !».
Malheureusement, le 6 mai, une véritable tragédie a eu lieu à la Chambre des
députés autour de l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada. Les partis politiques n’ont pas voulu tirer les leçons de COVID-19 et ont adopté l’accord
controversé «au milieu» du verrouillage ! Cependant, la société civile s’est mobilisée à l’avance, en quelques jours. Une déclaration commune a été publiée avec
des suggestions très concrètes. Les thèmes abordés étaient les suivants : «Relocalisation ou mondialisation sauvage ?». - «Créer des économies et des sociétés
résilientes - le contraire de l’AECG» - «Les droits des multinationales priment sur
ceux des États et des populations !». - «Les services et les prestations d’intérêt
général sont libéralisés !» - «Protection du climat, les normes communes risquent
d’être remises en cause - la création de nouvelles normes sera rendue plus difficile
!». - «Plus important que jamais : le principe de précaution !» - «Poursuivre la mondialisation, notamment dans la politique agricole !» - «Les droits des travailleurs*
ne sont pas suffisamment protégés».
En outre, chacun a été appelé à soutenir ces exigences de la plate-forme. En
une journée, environ 1000 personnes ont soutenu une lettre type contre l’AECG,
qu’elles ont envoyée aux députés ! Néanmoins, les partis majoritaires ont voté en
faveur.
Commentant le vote, ils ont déclaré : «Les partis de la majorité luxembourgeoise
et le vote sur l’AECG : malgré les expériences de la crise Corona : poursuivre la
mondialisation par tous les moyens ! « ainsi que « Vote honteux de la Chambre des
députés sur l’AECG - un jour noir pour la politique commerciale durable et la démocratie « Cependant, les plateformes Stop TTIP & AECG ainsi que Votum Klima ont
également fait savoir que leur engagement est ininterrompu. Ceci sous le slogan
«Notre engagement pour un commerce mondial plus juste, social et écologique se
poursuit !».

GROUPE D’ACTION DU MECO:
„CETA: LE MOT DU MINISTRE DE LA CROISSANCE“
Après que le Parlement ait pris la décision de voter sur la partie de l’accord de libreéchange CETA qui devait encore être ratifiée par les parlements nationaux, même
le ministre de la croissance n’a pu s’empêcher de partager sa bonne humeur. Avec
du champagne et des mots de motivation, il a montré sa joie dans un message
vidéo sur une étape importante pour la croissance et a félicité la Chambre des députés pour la ratification du traité CETA - à une époque où aucune manifestation
ne pouvait avoir lieu.
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LE PROJET GOOFLE DATACENTER: TOUJOURS FORTEMENT
CONTROVERSÉ - À RAISON! LE MOUVEMENT ECOLOGIQUE
ENGAGE DES DÉMARCHES JURIDIQUES
En 2020, le projet Google a de nouveau façonné le travail du Mouvement Ecologique. Et pour cause : de nombreuses questions sur le projet, concernant ses
avantages supposés, n’ont toujours pas reçu de véritable réponse (par exemple,
concernant les recettes fiscales ou les emplois attendus). Mais les problèmes qui
seraient associés à ce règlement sont évidents. Avec une demande de plus de 34
ha de terres, par exemple, la consommation de bonnes terres agricoles est considérable. En outre, il manque de nombreuses données importantes concernant
l’impact de Google sur l’environnement.
En décembre 2019, il a néanmoins été décidé de reclasser la zone requise de zone
verte en «zone spéciale». Cependant, le Mouvement Ecologique a déposé un recours contre ce reclassement. Les raisons : manque d’information, violation de la
législation, voire non-conformité à la constitution, ont été citées dans le recours.

RÉCLAMATION INTRODUITE À L’ÉGARD DU PROJET D’IMPLANTATION DE L’USINE DE PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS FAGE
Le Mouvement Ecologique ainsi que sa Région Sud ont déposé en août une objection contre FAGE, l’usine de yaourts prévue à Bettembourg / Dudelange, dans
le cadre de la procédure officielle Kommodo-Inkommodo. En effet, le projet est
en contradiction avec les exigences du développement durable. La consommation
d’eau, par exemple, est considérable et correspond à celle de villes telles que Dudelange, Bettembourg, etc. En outre, le dossier exposé ne contenait aucune information sur l’origine du produit de base, le lait. Selon toute vraisemblance, il sera
acheté sur le marché mondial plutôt que dans la Grande Région. Le yaourt produit
sera alors également exporté sur des centaines de kilomètres, une situation absurde !
L’autorité régionale du Sud a formulé d’autres objections détaillées à la proposition
soumise, concernant par exemple le canal d’évacuation des eaux usées, la station
d’épuration des eaux usées et le trafic supplémentaire.
La société a retiré sa demande, ce qui est certainement bienvenu d’un point de vue
écologique. Cependant, il est absolument nécessaire que le gouvernement prenne
enfin ses responsabilités afin que le dossier FAGE, Knauf etc. ne se répète pas ! Ce
qu’il faut (voir point suivant), ce sont de nouveaux critères pour la localisation des
exploitations au Luxembourg.

«ARRÊTONS DE PRATIQUER LA POLITIQUE DE L’AUTRUCE ET
AYONS LE COURAGE DE NOUS TOURNER (AUSSI) VERS LES
QUESTIONS LITIGIEUSES EN VUE D’UNE POLITIQUE HONNÊTE
ET VÉRITABLE»
... est le titre d’une déclaration détaillée du Mouvement Ecologique sur les questions d’imbrication des politiques économiques et environnementales. Le Mouvement Ecologique avait déjà pris position dans ce sens à plusieurs reprises. Le
retrait de la fabrique de yaourts FAGE a été l’élément déclencheur d’une réaction
plus détaillée. On a trop eu l’impression qu’il s’agissait avant tout de la décision
d’une autre entreprise de retirer sa demande d’implantation d’une usine. Et ce,
malgré des procédures excessivement longues et un débat public contradictoire.
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Cependant, le Mouvement Ecologique est convaincu que la FAGE est symbolique
de problèmes bien plus profonds dans l’élaboration des politiques actuelles, notamment dans le domaine de la tension entre économie et écologie. En conséquence, des suggestions claires ont été formulées à l’intention des décideurs politiques. «La législation luxembourgeoise en matière d’environnement est dépassée!
- Sans réformes à court terme, un nouvel échec est inévitable !» - «Mener un véritable débat sur le développement économique du Luxembourg dans le cadre des limites écologiques» - «La spirale de croissance du Luxembourg a atteint ses limites!

Ried zur Lag vun der Natioun: Wéini schwätze mir déi grouss gesellschaftlech Froen am Fong un?!

Et maintenant ?» - «Une véritable politique d’aménagement de la Grande Région
s’impose : La Grande Région comme un atout ou comme un danger ?» - «Cesser
de s’enfermer dans l’étroitesse de l’État-parent» - «Ne plus éviter les conflits et les
discussions litigieuses» sont les titres des différents chapitres.

DISCOURS SUR L’ETAT DE LA NATION: QUAND ABORDERONS-NOUS
LE FOND-MÊME DES QUESTIONS SOCIALES CRUCIALES?!
Maintenir une déclaration gouvernementale à l’époque du COVID-19 est certainement un défi. Et il est également compréhensible que le ministre d’État veuille inspirer confiance. Mais, dans une réaction du Mouvement Ecologique, cette revendication légitime ne doit pas conduire à une nouvelle occasion manquée d’aborder
les questions réellement fondamentales de l’avenir et les défis complexes du futur.
Le Mouvement Ecologique a illustré cette thèse à l’aide de 5 exemples : les débats
manquants sur une réforme fiscale durable ainsi que sur des possibilités de financement alternatives pour le système social, la stratégie encore insuffisante du
Luxembourg pour devenir climatiquement neutre d’ici 2050, la reconnaissance de
la perte dramatique d’espèces et de biodiversité, les critères manquants pour une
politique de localisation contemporaine.

Magic Shopping Hiver 2020 – „Répondeur Automatique“
du Ministère de la Croissance
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Donner plus de poids à la politique environnementale

L

es rejets illégaux dans un cours
d’eau, les décharges sauvages, etc.
sont signalés. Et de temps en temps,
en raison des exigences de l’UE, il y a
une audience publique sur un plan. En
dehors du Luxembourg, cependant, on
n’a guère l’impression que la cohérence
nécessaire est appliquée à la protection
préventive de l’environnement avec la
cohérence nécessaire.

DOSSIER TRAITÉS: COMMODO-INCOMMODO, DÉCHÊTS,
PROTECTION DES EAUX, LUTTE CONTRE LE BRUIT ET LA
POLLUTION, DOSSIER «FINDEL»
Il est évident que la politique environnementale est le fil conducteur de l’action
du Mouvement Ecologique. Ainsi, les citoyens qui ont besoin d’informations sur la
qualité de l’air sont soutenus, des recours ont été déposés dans le cadre de permis
d’exploitation, la limitation des ressources en eau au Luxembourg a été discutée
à plusieurs reprises, le Sud régional est représenté dans l’«ARCELOR-Comité de
suivi» et préconise des améliorations, etc.
Ces questions font partie du travail quotidien du Mouvement Ecologique, dans
diverses déclarations, consultations de citoyens concernés, etc.....

CONFÉRENCES
En 2020, plusieurs conférences sur la politique environnementale ont eu lieu, souvent en collaboration avec l’Oekozenter Pafendall. Par exemple, un événement
avec le Dr. Kai Niebert, président du Deutscher Naturschutzring, sur le thème «Relance vun der Wirtschaft : e «grénge Konjunkturprogramm» oder weider wéi bis
elo ?» ou, avec l’Oekozenter Pafendall, sur le thème «Re- use - Reparieren - Teilen Kreislaufwirtschaft : Andere Wege der Nutzung von Ressourcen und des Wirtschaften» avec Matthias Neitsch.

RÉDUIRE LA POLLUTION LUMINEUSE AU LUXEMBOURG
En 2019, il y avait encore du mouvement dans le dossier. Le Mouvement Ecologique et le Building Consultancy de l’Oekozenter Pafendall ont notamment élaboré
une série de suggestions pour éviter la pollution lumineuse («Reducing light pollution in Luxembourg : suggestions from the Mouvement Ecologique and the Oekozenter Pafendall») et les ont transmises aux ministères concernés (Environnement
et Energie) et à un large cercle d’intéressés. Malheureusement, les ministères
n’ont pas réagi à ces propositions et la question semble être passée au second
plan. Le Mouvement Ecologique a repris le sujet en 2020 dans des déclarations
individuelles ou des dossiers concrets sur le terrain et a plaidé, entre autres, pour
qu’une réforme de la loi sur la protection de la nature soit effectuée et que la pollution lumineuse y soit réglementée ou endiguée.

PLAN D’ACTION CONTRE LE BRUIT DU «FINDEL»: DES
AMÉLIORATIONS IMPORTANTES S’IMPOSENT D’URGENCE !
Conformément aux exigences de l’UE, le ministère de l’environnement a présenté
un projet de plan d’action pour lutter contre le bruit des avions en 2020, comme il
l’avait fait en 2017. Selon Méco, cette situation est extrêmement insatisfaisante : il
n’y a pas eu d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action précédent et de ses
mesures individuelles, des données obsolètes ont continué à être utilisées comme
base pour les cartes de bruit, les limites en décibels n’ont pas été ajustées malgré
les preuves scientifiques, et bien plus encore. Il est donc évident que le Mouvement Ecologique et ses représentants régionaux ont formulé leur déception quant
à la qualité du plan de bruit dans une objection et, en parallèle, ont soumis toute
une série de propositions d’amélioration.
En outre, l’aéroport de Luxembourg ne dispose toujours pas d’un permis général
assorti de conditions générales de protection de l’environnement et de la santé et
la protection de la santé. La Méco demande donc instamment que des conditions
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juridiquement contraignantes pour la protection des riverains soient enfin imposées.
Le Mouvement Ecologique est toujours membre de la «commission aéroportuaire», qui ne se réunit toutefois que rarement.

RÉDUIRE LES NUISANCES SONORES LE LONG DES ROUTES À
GRAND TRAFIC
Le Mouvement Ecologique a également déposé une objection dans le cadre de la
procédure publique pour le « plan d’action contre le bruit des grands axes routiers
de plus de trois millions de passage de véhicules par an «.
Le Mouvement Ecologique avait déjà adopté un avis correspondant sur un précédent plan d’action contre le bruit en 2017. Contrairement aux règles habituelles de
traitement de ces objections, le Mouvement Ecologique n’a pas reçu la moindre
réaction du ministère responsable ou de l’administration à ses suggestions. Il n’y a
également aucun moyen de savoir si l’une des suggestions a été acceptée ou non,
et si non, pour quelles raisons. Cette approche gouvernementale n’augmente pas
exactement la volonté et la motivation de traiter à nouveau le contenu du plan
d’action. Néanmoins, des suggestions concrètes ont été formulées.

IL EST ÉVIDENT QUE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE EST INFLUENCÉE DE MANIÈRE DÉCISIVE
PAR LES DÉCISIONS PRISES DANS LES DOMAINES DE L‘ÉCONOMIE, DE LA MOBILITÉ, ET AUTRES.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ÉGALEMENT FAIT RÉFÉRENCE AUX AUTRES DOMAINES THÉMATIQUES
DE CE RAPPORT D‘ACTIVITÉ.

32

Communication, démocratie, renforcer les droits des citoyen/
nes et la formation politique

L

a construction de la société durable
et résiliente de demain nécessite plus
que jamais un échange d’idées ouvert,
la discussion d’arguments factuels au
lieu de «fake news», des citoyens responsables qui savent qu’ils peuvent et
doivent contribuer à façonner l’avenir,
des droits civils développés et une éducation politique actualisée l’éducation
politique.

Le Mouvement Ecologique s’engage à
atteindre tous ces objectifs.

LA TRANPARENCE? SIMPLEMENT INEXISTANTE DANS LE
DOSSIER GOOGLE !
Un exemple qui donne à réfléchir en matière d’»administration transparente» et
d’»État ouvert» est l’attitude de ce gouvernement dans le dossier «Google». Le
gouvernement et Google ont signé un soi-disant «mémorandum d’accord», que le
Mouvement Ecologique a demandé conformément à la loi sur l’État transparent,
respectivement l’accès à l’information dans le domaine de l’environnement. Le
contenu du mémorandum n’est pas connu, mais on peut se demander s’il contient
des déclarations sur la consommation d’eau et autres. Malheureusement, le ministère des Affaires économiques a refusé de fournir ces informations au Mouvement Ecologique, et la municipalité de Bissen, pour sa part, n’a pas répondu à
la demande d’information. Le Mouvement Ecologique s’est alors tourné vers la
«commission d’accès aux documents», la commission compétente prévue par la
loi. Cette commission est censée agir comme une sorte d’»organe de médiation»
entre les autorités publiques et les citoyens et présenter son point de vue sur la
situation dans les cas litigieux. La réponse de la Commission a été claire : le mémorandum doit être publié. Le Mouvement Ecologique a alors demandé une nouvelle
fois aux autorités responsables de publier le mémorandum. L’accès a néanmoins
été à nouveau refusé.
Le Mouvement Ecologique a donc déposé un recours auprès du tribunal administratif. Selon le Mouvement écologique, les raisons invoquées par l’avocat du
gouvernement pour s’opposer à la publication du document sont assez spectaculaires : entre autres, la publication des données de consommation d’eau de Google à l’heure actuelle représenterait un désavantage économique par rapport à
ses concurrents. Un prétendu secret commercial (la consommation d’eau, un bien
commun, peut-elle constituer un secret commercial ? Et quelles connaissances un
concurrent peut-il tirer d’un chiffre approximatif ?) est donc ici placé au-dessus du
bien commun. Malheureusement, le Mouvement Ecologique a également perdu
le recours devant le tribunal administratif en raison de considérations similaires.
Un recours contre cette décision a alors été formé. Le dossier reste passionnant.
En tout état de cause, le Mouvement Ecologique continuera à se battre avec
constance pour la transparence et pour que le bien public prime sur les activités
économiques d’une entreprise.

«L’EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE - RELEVER LES
GRANDS DÉFIS SOCIAUX»
En 2020, le groupe «éducation» du Mouvement Ecologique s’est concentré sur la
manière dont l’éducation peut répondre aux grands défis sociétaux - crise climatique et perte de biodiversité. Ceci également en vue des questions, des craintes
et des préoccupations qui ont été déclenchées par COVID-19. En conséquence,
deux événements numériques, des ateliers et des formations dans le domaine de
l’EDD ont été organisés par le groupe d’éducation - dans lequel les membres actifs
du groupe de jeunes se déplacent. ainsi que des personnes engagées de différents
domaines éducatifs et socio-politiques sont actifs.
«Forum d’échange en ligne : Crise climatique, COVID-19 - Quel rôle les lycées
tournés vers l’avenir doivent-ils jouer en temps de crise ?» était le thème du premier événement. 30 participants intéressés ont engagé une discussion sur la façon
dont les écoles gèrent les crises ainsi que sur les approches et les moyens pour
l’avenir. L’échange a confirmé le constat qu’il n’y a pas encore de véritable ancrage
généralisé de la question de la durabilité dans les écoles. Cependant, il est positif
qu’il existe toute une série d’acteurs motivés qui veulent faire avancer le sujet.
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«Forum en ligne : Quel rôle les lycées doivent-ils jouer pour façonner l’avenir? Que
dit la science ? Que montrent les expériences étrangères et luxembourgeoises ?»
était le thème d’un autre événement avec Olaf Axel Burow, pédagogue et futurologue renommé, et des exemples de meilleures pratiques au Luxembourg.
L’échange participatif en ligne, avec plus de 100 participants de plus de 17 écoles
secondaires, a montré que des personnes engagées, des actions rapides, des décisions politiques, ainsi que la création d’espaces libres pour façonner l’avenir et le
développement d’idées sont indispensables pour que les écoles deviennent «résilientes» face aux défis d’aujourd’hui.

COMMENT THÉMATISER L’INÉVITABLE RÉORIENTATION DE
NOTRE SOCIÉTÉ ?

Online Austauschforum über Zoom für interessierte Schüler*innen,
Lehrer*innen, sozioedukatives Personal, Direktionen, Eltern oder andere
Interessierte aus dem Bildungsbereich

Grouss Erausfuerderunge vun eiser Zäit:

Klimakris - Covid 19....
Wéi eng Roll sollten zukunftsorientéiert Lycéeën
a Krisenzäiten iwwerhuelen?
Mëttwoch den 1. Juli um 18h30
Die Klimakrise prägt und beschäftigt zahlreiche Jugendliche. Viele haben im letzten Jahr an den Klimastreiks
teilgenommen. Zukunftswünsche und -sorgen stehen dabei im Vordergrund. Covid 19 hat sonder Zweifel
weitere Fragen, Ängste, Sorgen ... auch bei Jugendlichen ausgelöst. Für Schulen, Lehrer*innen und
Schüler*innen stellen sich dabei sicherlich wohl auch folgende Fragen:

W
W
I
W

elche Rolle können / sollten Sekundarschulen vor allem auch in derartigen Krisen
mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen übernehmen?
elchen Beitrag können Schulen leisten, um Jugendliche zu motivieren, sich
aktiv in die Zukunftsgestaltung einzubringen?
n wiefern gelingt es Sekundarschulen diese zu thematisieren und
fachlich aufzubereiten?
as erwarten Jugendliche von Schulen, die sie stärken / fördern um mit
derartigen Situationen umzugehen?
ie und mit wem kann ich diese Themen in meiner Sekundarschule
angehen?

W

In diesem Forum sollen jeder Teilnehmer sich auf Augenhöhe und auf entspannte Art und Weise zum
Thema austauschen können. Welche Erwartungen haben alle Beteiligten an die Schule ? Inwiefern wird
sie derzeit den Herausforderungen gerecht? Woran scheitern verschiedene Entwicklungen? Aus welchen
positiven Beispielen können Erfahrungen für andere Schulen gesammelt werden?
Während des Forums werden wir in kleineren Gruppen in sogenannten „Meeting-Rooms“ gezielt einige
Themen behandeln. Und wer weiss: vielleicht gibt ein derartiger Austausch auch einen Ansporn für die eine
oder andere konkrete Aktion in Luxemburgs Sekundarschulen!
Sie sind interessiert an diesem zwanglosen Online-Austausch teilzunehmen? Dann melden sie sich per Mail
bei cedric.metz@oeko.lu an. Wir senden Ihnen den Zugangslink dann zu.

...c’est aussi l’un des leitmotivs du Mouvement Ecologique en 2020, et non sans
raison : la crise du COVID-19 renforce tous les arguments sur l’importance d’une
transition de notre modèle social et économique, qui sont déjà avancés depuis des
années dans le domaine du climat et de la biodiversité (promotion des marchés
régionaux, création de systèmes résilients...). Cependant, nous ne pourrons réussir à relever ces défis de l’avenir que s’ils sont acceptés par la société. Comment
parvenir à cette acceptation ? Quel est le rôle de la politique, quel est le rôle de la
société civile ? Quel est le rôle de chaque individu ?
Toutes ces questions ont été abordées lors de conférences, de déclarations et de
discussions.

LIBRE ACCÈS À L’INFORMATION („ADMINISTRATION
TRANSPARENTE ET OUVERTE“)
Malheureusement, la loi sur le libre accès à l’information adoptée au Luxembourg
en 2018 est une loi très «faible», car elle contient plus d’exceptions que de règles
claires et donne lieu à des interprétations contradictoires. Le Mouvement Ecologique avait déjà soulevé ces préoccupations à l’approche de l’adoption de la loi.
Malheureusement sans succès : il a quand même été approuvé.
En 2020, le Mouvement Ecologique a ensuite sondé l’efficacité de la loi avec plusieurs enquêtes.
En 2021, la loi sera évaluée du point de vue du gouvernement. Le Mouvement
Ecologique apportera ses expériences (négatives).

UNE FORTE SENSIBILISATION ET UNE LARGE PARTICIPATION UN «MUST» DANS (PRESQUE) TOUS LES DOSSIERS !
Une large politique d’information, une conception transparente des procédures
politiques ainsi que la participation des citoyens aux processus décisionnels sont
indispensables au développement durable. Depuis de nombreuses années, le
Mouvement Ecologique promeut de bons et larges processus de participation qui
ne se limitent pas à des soirées d’information. C’est le cas dans le cadre des déclarations municipales, de la réorganisation des transports publics, etc.
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Crise de biodiversité: créer l’acceptation,
préserver nos bases vitales!

2

020, la situation s’est aggravée : un
récent rapport scientifique a révélé
que la situation au Luxembourg concernant l’état de la biodiversité est alarmante. Dans le même temps, l’acceptation des mesures de protection semble
diminuer. Le Mouvement Ecologique,
en tant qu’organisation de protection
de la nature, s’engage avec force et
constance pour la préservation de notre
biodiversité, qui non seulement enrichit
nos vies, mais est tout simplement la
base de notre existence.

PANDÉMIE - LA BIODIVERSITÉ AU LUXEMBOURG
* «La perte de biodiversité est-elle un élément déclencheur de pandémie »
… le titre de la conférende de Prof. Dr. Settele, professeur d‘écologie à l‘université
Martin-Luther de Halle-Wittenberg et co-auteur du rapport du Conseil mondial de
la biodiversité sur l‘état de l‘environnement naturel, a expliqué de manière impressionnante à quel point l‘homme favorise les pandémies comme COVID-19 en détruisant les habitats. À l‘époque, le lien entre les pandémies et la perte de biodiversité
n‘avait guère été abordé. L‘événement a donc été très bien accueilli.
* L‘état des habitats et des espèces de faune et de flore accusent une situation
dramatique au Luxembourg!
Malgré de nombreuses mesures positives en matière de protection de la nature,
l‘état de la nature au Luxembourg continue de se détériorer de manière dramatique, selon l‘analyse de l‘Observatoire de l‘Environnement Naturel dans le „Reporting 2013-2019“, que le Luxembourg a dû soumettre à l‘UE et qui était disponible fin
septembre. Vu l‘importance de ce rapport, le Mouvement Ecologique a organisé en
décembre une présentation du rapport par le responsable du Ministère de l‘Environnement, Gilles Biver, qui a rencontré un vif écho. Dans une présentation conjointe avec Jacques Pir, membre de l‘“Observatoire“, il a exposé la situation alarmante:
Deux tiers des habitats naturels sont dans un état de conservation „inadéquat“ ou
„mauvais“, et seulement un tiers dans un état de conservation „favorable“. En particulier, de nombreux habitats en rase campagne (par exemple, les prairies de plaine),
mais aussi les zones humides, sont de plus en plus rarement en bon état. Pour les
espèces sauvages, la situation est encore plus dramatique : 80 % d‘entre elles sont
dans un état de conservation précaire. Ce sont précisément les espèces qui vivent
dans des habitats ouverts ou des zones humides qui sont les plus menacées: Les
chauves-souris, les papillons, de nombreux amphibiens et toutes les espèces qui
dépendent d‘une eau propre, comme la moule de rivière. Dans ce contexte, l‘Observatoire de l‘Environnement Naturel, dans lequel le Mouvement Ecologique est
également représenté, demande un changement fondamental dans la manière de
cultiver, pour travailler avec et non contre la nature. Ici, l‘agriculture intensive, avec
ses apports importants d‘engrais et de pesticides, ainsi que le nombre élevé de têtes de bétail, est la principale responsable.
* En janvier, la Société Naturaliste du Luxembourg (SNL), ainsi que de nombreuses
organisations partenaires, dont le Mouvement Ecologique, ont invité à deux événements extraordinaires à la fois:

Einladung zum Multivisions-Vortrag
Die Naturforschende Gesellschaft Luxemburgs (SNL) lädt in Kooperation und mit Unterstützung
zahlreicher Partnerorganisationen alle Interessierten herzlich zum Multivisions-Vortrag ein:

Wunder Welt Wiese
von Roland Günter

se de
Une version françai sur
l’invitation se trouve
www.snl.lu
orale directe en
Une traduction
par l‘Agence
français sera assurée asbl.
l‘ASTI
Interculturelle de

am Mittwoch, 29. Januar 2020 um 19.30 Uhr
im Saal Robert Krieps im Kulturzentrum Neimënster in Luxemburg
Wiesen sind bunt, sie duften. Es summt, zirpt und
raschelt in ihnen. Wiesen sind für viele Menschen
der Inbegriff von Sommer. Aber nicht nur wir Menschen lieben Blumenwiesen – sie gehören zu den
artenreichsten Lebensräumen unserer Landschaft
in Mitteleuropa. In Wiesen wachsen viele verschiedene Pflanzenarten, auf denen weit mehr Tierarten
leben, als wir auf den ersten Blick sehen.
Durch Roland Günters oft wochenlange Beobachtungen erhalten die Tiere geradezu eine Persön-

lichkeit. Ihre manchmal unerwartete Schönheit und
ihre Verhaltensweisen fesseln die Besucher dieser
Live-Multivision. Mit vielen, zum Teil noch nie zuvor
gelungenen Fotos zeigt Roland Günter, wie der
Lebensraum Wiese funktioniert.

Wunder Welt Wiese

– beeindruckende Makroaufnahmen, spannende Geschichten und fundiertes
Wissen erwarten den Besucher des Vortrages.
Ebenso sind die Begeisterung und Leidenschaft zu

- «Au nom du requin» Où et comment le requin nous convainc-il de la nécessité
de préserver la vie sauvage ?», avec l’océanologue François Sarano et à une conférence multivision «Wunder Welt Wiese» avec Roland Günter. Le photographe de la
nature a présenté d’impressionnantes macrophotographies, des histoires passionnantes et des connaissances bien fondées sur la prairie d’habitat et ses habitants.
- Au printemps, le Mouvement Ecologique a soutenu la Transition Uelzechtdall
dans son séminaire sur la création de prairies de fleurs sauvages, qui comprenait
à la fois des conférences et une partie pratique sur le terrain.
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POLITIQUE DE PROTECTION DE LA NATURE GLOBALE: LES
BONNES PRIORITÉS?
La mise en œuvre des priorités du deuxième Plan national d’action pour la
conservation de la nature (PNPN), la manière très problématique dont les mesures de compensation pour les projets de colonisation sont décidées et établies,
les structures dans le domaine de la conservation de la nature ... Tous ces aspects
«structurels» de la politique de conservation de la nature ont marqué les débats
du Mouvement Ecologique.
En outre, le Mouvement Ecologique s’est occupé de l’audit si important de l’administration de la nature et des forêts et du bureau de gestion des eaux, qui est
en cours de réalisation. Des suggestions concrètes ont été faites quant aux aspects
à prendre en compte dans cette réforme. L’objectif : garantir beaucoup mieux la
qualité de la protection de la nature et des eaux, et en même temps accroître l’acceptation par les citoyens et les politiciens responsables.

«PACTE NATURE» - UN NOUVEL INSTRUMENT POUR RENFORCER LA
PROTECTION DE LA NATURE AU NIVEAU COMMUNAL
En 2020, le ministère de l’environnement a travaillé à la création de ce que l’on
appelle le pacte de la nature 2.0. Ce pacte entre l’État et les municipalités a pour
but d’inciter davantage les municipalités à jouer un rôle encore plus actif dans la
protection de la nature à l’avenir, à l’instar du pacte climatique en place depuis des
années.
Les communes doivent être récompensées financièrement et par un prix pour
leurs efforts de protection de la nature au moyen d’un catalogue de mesures combiné à un système de points.
Le Mouvement Ecologique salue cette initiative et a eu en 2020 plusieurs discussions avec le ministère de tutelle sur le catalogue de mesures et l’éventuelle mise
en place structurelle du Pacte Nature.
Dans le processus, une déclaration détaillée intitulée : «Klima- a Biodiversitéitskris
a Logementsproblemer méi consistently ugoen : De richtege Kader setze fir eng
zilorientéiert Partnerschaft Staat-Gemengen !» a fait valoir qu’il devrait y avoir une
certaine cohérence dans l’approche fondamentale des trois pactes (Pacte sur le
climat, Pacte sur la nature, Pacte sur le logement).
En ce qui concerne le Pacte pour la nature, le Mouvement Ecologique a toujours
préconisé la création d’une structure nationale «ma nature», composée entre
autres de syndicats et de ministères. En outre, selon le Mouvement Ecologique,
une «cellule» spécifique est nécessaire au sein du ministère de l’environnement
pour accompagner le pacte. Cette cellule devrait prendre en charge le contrôle
politique et évaluer régulièrement si les objectifs du pacte sont atteints.

RÉFORME DE LA POLITIQUE AGRICOLE: UN «MUST» TANT AU
NIVEAU NATIONAL QU’AU NIVEAU EUROPÉEN!
Des discussions et des réunions ont également eu lieu sur la réforme de la politique agricole commune (réforme de la PAC). Quel est l’état des négociations ?
Dans quelle mesure les critères écologiques constituent-ils la base de la réforme
de la PAC ? Quelle est la position des associations européennes de protection de
la nature ? Quelle est la position du Luxembourg en particulier à Bruxelles ? Dans
quelle mesure existe-t-il des accords 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 partiellement discutées avec des organisations partenaires
de l’étranger, notamment Friends of the Earth et Naturschutzbund Deutschland.

REVALORISER RÉELLEMENT L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’importance de la promotion de l’agriculture biologique a également été soulignée
à plusieurs reprises en 2020. Que ce soit dans les dossiers de conservation de la na36

ture, les discussions autour de la réforme de la politique économique agricole, etc.
En outre, un échange a eu lieu avec la «Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg» (Association pour l’agriculture biologique de Lëtzebuerg), au cours duquel
il a été discuté des obstacles qui existent actuellement à la promotion de l’agriculture biologique et de la manière de les éliminer.
Ensemble, les deux organisations se sont félicitées du fait qu’en avril, le ministère
de l’agriculture a enfin créé le poste d’un responsable à plein temps de l’agriculture
biologique. L’exigence centrale était que ce nouveau poste soit situé au plus haut
niveau hiérarchique du ministère de l’agriculture (ce qui n’a pas été le cas), afin
qu’il puisse également promouvoir l’agriculture biologique avec le poids nécessaire. Les organisations ont également préconisé que l’État ne subordonne plus
le soutien financier aux investissements dans les infrastructures agricoles à une
augmentation de 25 % de la production. L’objectif doit être d’utiliser les aides à
l’investissement dans le sens de la qualité (par exemple, le bien-être des animaux)
et non d’une augmentation de la productivité ! Il faudrait procéder à une réforme
correspondante de la loi agricole (ce qui a été fait de manière positive).

INTERDICTION DU GLYPHOSATE AU LUXEMBOURG - UN PAS DANS
LA BONNE DIRECTION! LES PESTICIDES DEMEURENT NÉANMOINS
UN SÉRIEUX PROBLÈME!
En janvier, le Mouvement Ecologique a salué la décision du gouvernement d’interdire la vente de glyphosate à partir du 30 juin 2020 et l’utilisation du glyphosate au
Luxembourg à partir du 1er janvier 2021, pour les particuliers, les entreprises ainsi
que les vignobles et les exploitations agricoles. Cependant, le Mouvement Ecologique a également attiré l’attention sur le fait que le Luxembourg a besoin de toute
urgence d’une élimination fondamentale et cohérente de l’utilisation des pesticides. Il est nécessaire de travailler avec une double vigueur sur le «Plan d’action
pesticides» (sur lequel un échange entre des représentants de l’ASTA et du Mouvement Ecologique a également eu lieu plus tard dans l’année) et aussi d’élargir
substantiellement la consultation des exploitations dans le sens des alternatives.

AGRICULTURE SOLIDAIRE
L’agriculture solidaire doit être un pilier important d’une future politique agricole
durable. Il permet aux agriculteurs de devenir moins dépendants du marché mondial, rapproche l’agriculteur et le consommateur, et bien plus encore.
Afin de continuer à promouvoir l’idée, tant auprès des agriculteurs individuels que
des consommateurs, le Mouvement Ecologique a participé au projet de l’Oekozenter Pafendall et du «Lëtzebuerger Landjugend» pour promouvoir l’agriculture
solidaire.

NOUVEAU SYSTÈME DE CERTIFICATION ET DE QUALITÉ DES PRODUITS ISSUS DE LA RÉGION: UN PROJET QUI NE SATISFAIT PAS!
«Ministère de l’agriculture : trichez pour organiser l’étiquetage des produits régionaux dans le calme !». ... tel était le titre d’une prise de position du Mouvement
Ecologique en été 2020, qui a suscité de nombreuses discussions. Déjà sous le gouvernement précédent, un projet législatif a été déposé à la Chambre des députés,
qui devait réglementer la certification et l’étiquetage des aliments régionaux. Les
objectifs de cette initiative se résument grossièrement : Donner au consommateur
une orientation claire quant aux produits qui répondent à des critères particuliers
en termes de préservation des bases naturelles de la vie, de bien-être animal, de
commerce équitable, etc. et simplifier l’inclusion de ces produits dans les appels
d’offres publics. Le projet du gouvernement précédent présentait des lacunes
considérables et a probablement été abandonné pour cette raison.
Avant les vacances d’été, le Mouvement Ecologique a reçu le nouveau projet du
gouvernement actuel... Mais elle était presque plus imparfaite que celle du gouvernement précédent. Le Mouvement Ecologique a alors pris explicitement position, organisé des réunions, etc.
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Ainsi, certaines améliorations ont été apportées, mais le projet reste absolument
déficient. 2021, en collaboration avec le «Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren», fera campagne pour des réformes du projet législatif. Parce que cela revêt
une importance capitale, tant pour les agriculteurs tournés vers l’avenir que pour
la promotion de la biodiversité, du bien-être animal et des produits régionaux.

LES FRUITS À L’ÉCOLE - TOUJOURS PAS DE PROMOTION COHÉRANTE
DES FRUITS BIOLOGIQUES ET RÉGIONAUX!

En septembre, l’appel d’offres lancé par le ministère de l’agriculture pour la fourniture de fruits à l’école a fait couler beaucoup d’encre. Pour rappel, en 2019 déjà,
le Mouvement Ecologique avait émis des critiques sur l’orientation de cet appel
d’offres dans un communiqué officiel, déclenchant une vive discussion : trop peu
de produits bio, prise en compte insatisfaisante des critères saisonniers, etc. Malheureusement, l’appel d’offres 2020 est resté pratiquement inchangé, ne différant
que légèrement du précédent. Les faiblesses cruciales n’ont été corrigées en aucune façon ! Bien qu’à première vue, les progrès semblent « mous « en ce qui
concerne l’achat d’aliments biologiques, dans un certain sens, les apparences sont
vraies. Les bananes biologiques ont fait remonter les statistiques, mais pas les
aliments biologiques régionaux ! Et c’est précisément celles-ci qu’il faut promouvoir. Pour le Mouvement Ecologique, cet appel d’offres est une nouvelle occasion
manquée de promouvoir l’agriculture biologique et la réduction de l’utilisation des
pesticides par le biais des appels d’offres publics.
En conséquence, le titre de la déclaration correspondante était le suivant : «L’appel
d’offres du ministère de l’agriculture pour les fruits à l’école de cette année est à
nouveau un échec», ainsi que «Le ministère de l’agriculture veut-il remplir le plan
d’action biologique luxembourgeois avec des bananes importées».
Ce thème, lui aussi, accompagnera probablement à nouveau le Mouvement Ecologique en 2021.
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NON À LA CONSTRUCTION DE ROUTES À TRAVERS LES FORÊTS !
«Un moratoire immédiat sur la «construction de routes forestières» sous sa forme
actuelle - au lieu d’adapter les forêts indigènes à la gestion mécanisée !»... tel est
le titre d’une déclaration, parmi tant d’autres, sur la construction de routes forestières au Luxembourg.
Après la conférence « Changement climatique : une autre menace pour notre forêt? avec Pierre Ibisch, professeur de protection de la nature à l’Université du développement durable d’Eberswalde, organisée par le Mouvement Ecologique en
collaboration avec l’Association des forestiers luxembourgeois (AFL), en décembre
2019, le Mouvement s’est prononcé début 2020 pour un moratoire immédiat sur
la «construction de routes forestières» dans sa forme actuelle. Ici, la demande de
protection de la forêt domaniale pour préserver ses fonctions multiples au lieu de
l’adapter à une gestion mécanisée était au premier plan. Il n’y a pas eu de réaction
de la part des autorités responsables.

FORÊT, FAUNE ET FUDILS - UN AMALGAME COMPATIBLE ?
... était le titre d’un supplément spécial dans le Kéisecker info de novembre. Le
thème principal était le lien entre la population de gibier et la biodiversité dans
la forêt ainsi que le rôle de la chasse. Le message central de la déclaration : une
réduction du nombre de gibiers biongulés est nécessaire du point de vue de la
conservation de la nature afin de ne pas mettre en danger la régénération naturelle de nos forêts. Un contrôle de la chasse pratiquée ainsi qu’une réforme de
la pratique de la chasse sont indispensables et pourraient déjà être utiles selon
l’avis du Mouvement Ecologique. Outre une présentation factuelle du problème,
ce supplément spécial contient également des propositions concrètes concernant
la gestion des forêts et la pratique de la chasse.

IMPLANTATION D’INSTALLATIONS SOLAIRES DANS LE PAYSAGE
OUVERT - PRIVILÉGIER PLUTÔT DES SITES À SURFACES SCELLÉES!
En 2020, le Mouvement Ecologique a continué à soulever la question des «centrales solaires autonomes» «installations solaires autonomes». Selon le Mouvement Ecologique, ces derniers risquent d’être construits au détriment de la production alimentaire, de la biodiversité et de la protection des paysages. Il y aurait
suffisamment de surfaces dans la zone bâtie (toits, parkings...) qui conviendraient
pour l’installation des importants panneaux solaires ! Il serait donc absolument
absurde d’installer aujourd’hui les centrales solaires à des endroits du paysage,
tant que ces surfaces disponibles ne seront finalement pas utilisées.

L’ENGAGEMENT EUROPÉEN POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
Outre l’initiative citoyenne européenne «Sauvons les abeilles et les agriculteurs»,
qui préconise une élimination progressive des pesticides de synthèse, des mesures
visant à accroître la biodiversité et un soutien aux agriculteurs, le Mouvement écologique 2020 a également soutenu l’appel européen en faveur d’une action collective en justice pour les critiques de l’utilisation élevée de pesticides. Le Tyrol du
Sud a poursuivi des employés de l’Institut environnemental de Munich et l’auteur
du livre «Le miracle de Mals», ainsi que son éditeur, pour avoir critiqué l’utilisation
massive de pesticides dans la culture des fruits. Le Mouvement Ecologique a signé la déclaration de solidarité à laquelle se sont jointes une centaine de sociétés
civiles européennes de toute l’Europe. Les dénonciations et les accusations sont
une atteinte à la liberté d’expression. Si les opposants à l’agriculture industrielle
doivent craindre d’être dénoncés immédiatement s’ils critiquent, qui osera exprimer de telles critiques ?
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LA CAMPAGNE „NATUR ELO!“
En 2020, le Mouvement Ecologique et l’Oekozenter Pafendall, avec le soutien du
ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, ont lancé
la campagne «Nature elo !». L’objectif de la campagne est de fournir aux décideurs, aux parties prenantes et aux concitoyens des informations pratiques pour
la conservation, la création et le maintien de zones, de structures et de mesures
riches en biodiversité et adaptées au climat dans et en dehors des zones d’habitation.
La campagne «NATURE ELO !» comprend des déclarations, des dossiers d’analyse
plus importants (par exemple sur le cadre juridique de l’écologisation des zones
d’habitation), des actions de participation et une série de webinaires. Les municipalités ayant un rôle particulier à jouer, elles trouveront toute une série de propositions concrètes pour une stratégie de biodiversité municipale adaptée à leurs
besoins spécifiques.
Toutes les informations sur la campagne peuvent être trouvées sur le site web dédié : www.naturelo.meco.lu. La plupart des publications sont également publiées
sur le site web du Mouvement Ecologique (meco.lu) et certaines également sur le
site web de l’Oekozenter Pafendall (oekozenter.lu).

LES PROJETS SUIVANTS ONT ÉTÉ MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE
DU PROJET :

Die Blüten des Monats
Les fleurs du mois
Sonne / Soleil

Halbschatten / Pénombre
MÄRZ / MARS

Viola odorata

Helleborus foetidus

Duftveilchen
Violette odorante

Stinkende Nieswurz
Hellébore fétide

APRIL / AVRIL

Potentilla neumanniana

Doronicum orientale

Frühlings-Fingerkraut
Potentille printanière

Kaukasus-Gämswurz
Doronic du Caucase

MAI / MAI

Hesperis matronalis

Lamium maculatum

Gewöhnliche Nachtviole
Julienne des dames

Gefleckte Taubnessel
Lamier maculé

JUNI / JUIN

Nepeta x faassenii

Corydalis lutea

Hybrid-Katzenminze
Népéta hybride

Gelber Lerchensporn
Corydale jaune

Action «En pleine floraison - Vos jardins et balcons, un paradis pour nos
abeilles!»
La campagne «En pleine floraison» a été révisée en 2020 - avec de nouvelles listes
de plantes, une nouvelle mise en page et de nouveaux supports d’information.
L’objectif de cette campagne est de donner aux citoyens intéressés des recommandations concrètes sur les plantes qui fournissent aux abeilles et autres insectes du
pollen et du nectar tout au long de l’année. Outre les 16 plantes vivaces (Fleurs
du mois), une liste facultative de plus de 100 espèces et genres de plantes vivaces
présentant un intérêt pour les pollinisateurs a été mise à la disposition des parties
intéressées et des magasins partenaires de la campagne. Une liste d’herbes, de
bulbes et de plantes ligneuses à fleurs, qui présentent tous un intérêt pour les
pollinisateurs, complétait l’offre.
En 2020, 16 magasins partenaires ont participé à la campagne «En pleine floraisoni». La campagne a également connu un grand succès sur les médias sociaux.
Les publications sur la page Facebook (photos et vidéos avec références sur le site
web) ont généré 1 769 likes, 299 partages et 66 commentaires, touchant 135 500
personnes. 5 820 dépliants ont été distribués (dont 2 580 aux magasins partenaires et 1 600 aux communautés intéressées), et la campagne a été reprise par la
presse écrite et parlée.

NON aux jardins de gravier - des jardins plein de vie au lieu de déserts arides!

NON AU GRAVIER !
Des jardins pleins de vie au lieu de « déserts arides »

Les jardins de gravier sont en plein essor - également au Luxembourg. Devant
les maisons, de plus en plus de terrains se transforment en «déserts» de pierres
grises, tristes et hostiles aux plantes et aux animaux. Avec la campagne «Nee zum
Schottergaart !», un groupe de travail du Mouvement Ecologique s’est fixé pour
objectif de sensibiliser les habitants ainsi que les communes et les paysagistes au
problème et aux nombreuses caractéristiques négatives des jardins de gravier et a
milité pour une réglementation via des instruments communaux (PAP, Règlement
sur les bâtisses, convention entre la commune et le constructeur).
Dans le cadre de cette campagne, des dépliants et des brochures ont été distribués et des formulations concrètes de plans de développement partiel (PAP), etc.
ont été élaborées et envoyées à toutes les municipalités.
L’un des points forts de la campagne a certainement été la transformation d’un
jardin de gravier non désiré, acquis lors de l’achat d’une maison, en un magni-
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fique jardin de plantes vivaces.
Ceci a été documenté et également diffusé par RTL-Télé.
En outre, les personnes ont été invitées à envoyer des photos de jardins de gravier
et de jardins de devant proches de la nature, qui ont été publiées dans une galerie
de photos sur meco.lu, oekozenter.lu et naturelo.meco.lu et sur la page Facebook
du Mouvement Ecologique. Les photos montrent à quel point le phénomène a
déjà pris de l’ampleur, mais aussi à quoi pourraient ressembler des solutions alternatives.
En été, une caméra thermique a été utilisée pour démontrer de manière impressionnante les différences de température entre un jardin de gravier et un jardin
planté naturellement : par une journée d’été chaude de 32°C, des différences de
température allant jusqu’à environ 25°C ont été montrées entre les jardins de gravier et les jardins de devant plantés.
L’action a été bien accueillie et il semble que les communes se soient inspirées de
cette action et des recommandations et envisagent de réglementer la création de
jardins de gravier sur leur territoire. Néanmoins, le Mouvement Ecologique plaide
toujours pour que le ministère de l’Intérieur ainsi que le ministère de l’Environnement élaborent une recommandation correspondante ou un «règlement type»
pour les municipalités. Il va sans dire que le projet se poursuivra en 2021.

Aménager un jardin proche de la nature - Idées et astuces
«Conseils pour le jardin» est une section du nouveau site naturelo.meco.lu qui explique non seulement ce qu’est un aménagement proche de la nature, mais fournit
également de nombreuses idées et conseils pour aider à mettre en œuvre un tel
aménagement. Plutôt qu’une liste d’informations, les parties intéressées trouveront des liens vers des publications et des sites web intéressants (nationaux et
internationaux), regroupés par thème.
Actuellement, les sujets suivants sont représentés :
•
•
•
•
•
•

jardinage écologique - exemples de bonnes pratiques
Plantation de massifs de plantes vivaces,
Création d’une prairie de fleurs sauvages,
les haies, les arbustes et les arbres,
la plantation de balcons,
des conseils spécifiques pour les abeilles et autres insectes.

En même temps, les livres de la catégorie «Jardinage naturel pour plus de biodiversité» sont signalés, qui peuvent être empruntés à l’Oekobib de l’Oekozenter
Pafendall.
NOUS AMÉNAGEONS UN JARDIN ACCUEILLANT
POUR LES HÉRISSONS – INFORMEZ-NOUS DES
GESTES QUE VOUS ADOPTEZ CHEZ VOUS !
Des gestes simples pour venir en aide aux hérissons – dans les jardins
privés mais également dans les lieux publics communaux :

Aménager un jardin sans
pesticides

Aménager un jardin proche
de l’état naturel et varié

N’utilisez pas de produits chimiques dans
votre jardin ! Les produits anti-limaces et
autres insecticides détruisent la nourriture
de base du hérisson et le rendent malade. Ceci vaut également pour l’engrais
chimique. Un jardin biologique offre un
environnement idéal au hérisson.

Ne tondez pas votre pelouse trop rase, et
laissez toujours par endroits un morceau
non tondu; notre petit ami apprécie ces cachettes où il peut se reposer. Plutôt que de
semer un gazon tout vert, optez pour une
prairie fleurie aux couleurs multiples qui
attirent de nombreux insectes. Vous faites
d’une pierre deux coups: d’un côté, une prairie fleurie n’a pas besoin d’être tondue régulièrement et de l’autre côté, elle offre au hérisson un lieu de repos calme et une cachette
sécurisée où la nourriture est abondante.

Éviter les pièges
Laisser l’hérisson circuler
librement entre les habitats
Les clôtures de tout genre sont pour le
hérisson des barrières infranchissables où
il peut être pris au piège. Laissez des ouvertures dans les clôtures et murs de 13x13cm
(https://www.hedgehogstreet.org/ - cf offre
dans ce flyer). Au lieu d’ériger une clôture,
plantez plutôt une haie.

Les étangs et piscines à bords abrupts sont
des pièges mortels pour le hérisson qui n’arrive plus à en sortir et se noie. Posez une
planche en biais autour des points d’eau
créant ainsi une rampe permettant à l’hérisson d’en sortir de ses propres forces.

Action «hérisson» - la disparition lente et inaperçu de l’animal mascotte
du Mouvement Ecologique
Depuis 2 ans, le Mouvement Ecologique mène l’action «Kéisecker». Les citoyens
sont invités à signaler via iNaturalist ou par e-mail au Mouvement Ecologique s’ils
ont vu un «Kéisécker». Un nombre remarquable de personnes ont participé au
projet et un premier bilan de l’action «Kéisecker» a donc pu être dressé début
2020. La bonne nouvelle préalable : oui, le «Kéisecker» existe toujours au Luxembourg ! Au total, pas moins de 165 découvertes de hérissons ont été signalées en
2019 et 144 informations exploitables ont été enregistrées (dont 40% accompagnées d’une photo !). L’évolution des observations donne également une image
fidèle reflétant la période active du hérisson tout au long de la saison. Un rapport
complet de cette première évaluation est disponible sur les sites web www.meco.
lu et naturelo.meco.lu. Une deuxième analyse, qui inclura les rapports de 2020, est
prévue pour le début de 2021.
Outre l’évaluation de la campagne, des articles ont été publiés sur les thèmes
«Tondeuses à gazon robotisées - un danger mortel pour la faune», «Pièges mortels
pour les hérissons - marches, clôtures, filets» et «Faut-il nourrir les hérissons ?
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Nouvelle rubrique sur meco.lu - «Frequently Asked Questions (FAQs)»
Fin 2020, la nouvelle rubrique du Mouvement Ecologique et de l’Oekozenter
Pafendall a été mise en ligne avec une première entrée sur la question : «A quelle
distance puis-je planter des arbres et des haies de ma limite de propriété ?». Il a
pour but de répondre aux questions fréquemment posées au Mouvement écologique / Oekozenter et de fournir des réponses qui peuvent être consultées par tout
un chacun sur les pages Internet correspondantes.

LA CONSERVATION DE LA NATURE AU MECO : UNE GRANDE
VARIÉTÉ D’INITIATIVES
Il existe de nombreux dossiers dans lesquels le Mouvement Ecologique s’implique
concrètement sur le terrain dans la conservation de la nature. Par exemple, dans
les projets de colonisation, les actions d’abattage d’arbres, la conception de chemins dans la forêt, et bien plus encore.
Les régions du Mouvement Ecologique s’emparent également du sujet. Par
exemple, le Conseil régional de Mersch, qui s’est penché sur la gestion des bords
de route dans sa région. Ou encore la Régionale du Sud, qui a mis en avant un projet positif de végétation/récupération dans sa région.
A Mersch, les arbres fruitier qui avaient été planté dans le cadre du projet de
l’»Agrarzenter» ont été entretenus, ils se développementd de façon positive.

LE MOUVEMENT ECOLOGIQUE: MEMBRE ACTIF DE LA
PLATEFORME „MENG LANDWIRTSCHAFT”
Le Mouvement Ecologique est un membre actif de la plateforme «Meng Landwirtschaft». Dans cette plateforme, un échange régulier a lieu. Des discussions, des actions et des déclarations communes sont également prévues.

TRAVAUX DANS DIFFÉRENTES ORGANISATIONS / STRUCTURES
/ ENTREVUES
En tant que membre fondateur, le Mouvement Ecologique est toujours représenté
au sein du FSC-Luxembourg, ceci dans la chambre écologique du FSC.
En outre, le Mouvement Ecologique est représenté au Conseil Supérieur de la
Protection de la Nature, au Conseil Supérieur de la Chasse, à la Commission de
sauvegarde de la petite Suisse et du grès de Luxembourg et à l’Observatoire de
l’Environnement Naturel. Le Mouvement Ecologique est également membre de
différents «Comités de pilotage des zones protégées Natura 2000».
Les représentants du Mouvement Ecologique défendent avec constance les intérêts de l’environnement naturel. Malheureusement, l’»Observatoire de l’Environnement Naturel» n’a pas vraiment fonctionné en 2020 non plus.
Outre les réunions avec le ministre de l’environnement, deux réunions avec le ministre de l’agriculture ont également eu lieu en 2020. Les sujets abordés étaient
les suivants : Réforme de la politique agricole de l’UE, agriculture et biodiversité,
modification de la loi agricole, plan d’action pour l’agriculture biologique, prime
aux biens publics, plan d’action pour les pesticides, etc.
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Aménagement du territoire, mobilité et protection du
patrimoine national ...

2

019 était en partie plutôt sous la devise : Nous attendons de voir ce que
les plans-cadres des États réalisent réellement... et ce, tant dans le domaine de
la planification nationale que dans celui
de la politique de mobilité. Le Mouvement Ecologique est intervenu sur le
plan technique et a été actif dans un
certain nombre de dossiers concrets.
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« Tous à vélo ! Devenez-vous même actif !
Action vidéo « hot spot » dès à présent jusqu’au 19.07 roulez et prenez des photos le 19.07.2020

- pour de meilleures infrastructures pour le vélo dans la vie quotidienne !

«TOUS À VÉLO» ÉDITION SPÉCIALE 2020: V-ELO! - PLUS DE
PARTICIPATION CITOYENNE POUR PLUS DE PISTES CYCLABLES!
En raison du règlement COVID-19, la traditionnelle journée cycliste «Tous à vélo»
n’a pas pu avoir lieu sous sa forme habituelle. Néanmoins, le Mouvement Ecologique s’est rapidement mis d’accord : le vélo et - dans la mesure du possible - la
convivialité doivent rester à l’honneur ce jour-là. C’est ainsi que deux actions dynamiques ont été organisées.
Tous les amateurs de vélo ont été invités à envoyer des photos de leur journée
à vélo lors de la grande journée du 19 juillet. A partir de celles-ci, une mosaïque
de photos a été créée avec le message «V-ELO». Ceci avec un signal clair aux politiciens : les cyclistes de toutes les régions du Luxembourg et de tous les groupes
d’âge demandent - au niveau national et local - des initiatives pour de meilleures
infrastructures cyclables, aussi dans la vie quotidienne. Les photos ont également
été publiées sous forme numérique.
En outre, pendant les mois d’été, les gens ont été invités à envoyer au Mouvement
Ecologique des suggestions de divers exemples d’infrastructures cyclables, positives et négatives, à travers le pays. Un nombre impressionnant de personnes ont
participé à cette action.
Les quelque 300 suggestions concrètes ont été évaluées et compilées à la fois sur
une carte numérique et dans un rapport thématique. Ils seront maintenant envoyés aux acteurs responsables au niveau local et national. L’objectif est de montrer à quoi peut ressembler une participation concrète des citoyens dans le secteur
de la mobilité pour les municipalités et de faire des suggestions concrètes d’amélioration aux acteurs responsables.

RÉORGANISATION DU RÉSEAU RGTR
Le ministère des transports travaille à une réorganisation du service RGTR. La
Méco se félicite de ce fait, car des améliorations sont imminentes. Le ministère
fait participer les municipalités et les citoyens au processus. Le Mouvement Ecologique a suivi les discussions et les réactions des municipalités. En conséquence,
elle a demandé au ministère quels étaient les «critères de base» pour l’élaboration
des nouveaux horaires. Le ministre les a envoyées au Mouvement Ecologique et
elles donneront certainement lieu à de nouvelles discussions.

UNE AUGMENTATION DU PRIX DU FUEL EST NÉCESSAIRE
Il est impossible de contourner l’introduction d’une taxe sur le CO2 et l’augmentation du prix de l’essence ! Une enquête représentative commandée par le Mouvement Ecologique à l’institut de sondage ILRES a exploré les attitudes des habitants
du Luxembourg. Une majorité de personnes ont approuvé l’augmentation du prix
des carburants. Toutefois, elle a également montré que certains citoyens doutent
encore de la pertinence de la mesure. Il y a ici un déficit d’information évident (les
résultats de l’enquête sur www.meco.lu).

AUTOFESTIVAL, PEDELECS ETC. EN PASSANT PAR L’AÉROPORT
Les autres projets dans lesquels les gens ont participé à la discussion et aux débats
étaient très divers.
Sur le portail Internet www.oekotopten.lu , qui est géré par l’Oekozenter Pafendall
en coopération avec le Mouvement Ecologique, les consommateurs peuvent trouver,
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par exemple, des conseils concrets sur la façon de faire une différence dans l’environnement.
Le consommateur peut trouver des conseils concrets pour acheter un pedelec ou une
voiture à faibles émissions, par exemple.
Le thème du trafic aérien était également à l’ordre du jour. D’une part, le Mouvement
Ecologique participe aux - rarissimes - réunions de la «commission aéroportuaire»
gouvernementale, d’autre part, le problème des émissions de CO2 dues au trafic
aérien est sans cesse mis en avant.

PROJET DE PISTE CYCLABLE ENTRE BEGGEN ET DOMMELDANGE:
À QUAND LE COUP D’ENVOI?
Si vous voulez traverser la vallée de l’Alzette à vélo jusqu’au Luxembourg, profitez
de la promenade entre Mersch et Walferdingen sur la piste cyclable aménagée PC
15 (vallée de l’Alzette). C’est à partir de la salle de sport et du centre culturel de
Walferdingen que commence le «parcours du combattant» : une mauvaise signalisation, des sections dangereuses jalonnent l’actuelle «piste cyclable». La route
nationale de Walferdingen sur la route nationale N7 vers Dommeldingen ? Pas du
tout !
C’est pourquoi la construction d’une piste cyclable séparée depuis l’ambassade de
Russie - sur le site d’Arcelor Mittal - le long de la ligne ferroviaire jusqu’à Dommeldingen est une solution judicieuse. Cette piste est annoncée depuis longtemps, le
Régional Uelzechtdall du Mouvement Ecologique est resté sur le dossier.

CONTOURNEMENT BASCHARAGE – UNE DÉCISION ERRONÉE!
BIGS, Comité de défense de la Commune de Sanem,  Mouvement Ecologique - Régionale-Sud et natur&ëmwelt-Gemeng Suessem ont pris plusieurs positions sur le
projet de contournement de Bascharage. Une des thèses de base : La décision de
construire la route a été prise sur la base de données fausses, elle doit donc être
remise en question et révoquée. Ceci est d’autant plus vrai que la route prévue
représente une intervention inacceptable du point de vue de la conservation de la
nature et ne résoudra pas les problèmes de circulation.

OUI À UN DÉVELOPPEMENT COORDONNÉ DE L’URBANISATION ET
UNE PLUS GRANDE VÉGÉTALISATIO DE NOS VILLES ET VILLAGES
À quoi peut ressembler un bâtiment attrayant, «plus compact» et de haute qualité? Comment créer des espaces publics attractifs avec une qualité de séjour ?
Quelle quantité de «vert» doit être préservée ou créée, où ? Ces questions, et
d’autres, ont occupé le Mouvement Ecologique dans toute une série d’affaires au
cours de l’année sous revue. En collaboration avec l’Oekozenter Pafendall, le projet
«City Green» a également été réalisé «espaces verts dans les villes» (pour plus de
détails sur cette campagne, voir le chapitre «Biodiversité»).
Le Mouvement Ecologique est également souvent sollicité par des citoyens qui
ont besoin d’aide pour des projets de construction et d’installation dans leur communauté. En règle générale, le Méco ne poursuit pas ces dossiers en détail. Ils
sont tout simplement trop nombreux. En premier lieu, le Mouvement Ecologique
conseille les personnes concernées, discute de la situation juridique dans la mesure du possible et fournit une aide à l’auto-assistance. Toutefois, le Mouvement
Ecologique joue un rôle actif dans divers dossiers, notamment lorsque le dossier a
des conséquences particulièrement importantes et lorsqu’il y a une autorité régionale active ou des membres actifs dans la commune ou la région (par exemple en
2020 dans la commune de Lintgen avec l’autorité régionale d’Uelzechtdall).
Une position a également été prise sur les structures du «pacte logement 2.0».
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Energie et protection du climat: de nombreuses parallèles
avec la Covid-19: il est temps d’agir !

L

a crise du COVID-19 a montré la fragilité de l’être humain et son exposition aux phénomènes naturels. Les
coûts économiques (mais aussi sociaux)
de cette crise sanitaire sont énormes
! Le fait est que les conséquences de
la crise climatique seront également
considérables : Les flux migratoires, la
destruction des habitats, les pertes économiques élevées et bien plus encore.
Grâce à une action cohérente, il serait
toujours possible de minimiser ou d’éviter ces conséquences dans une certaine
mesure.

PLAN NATIONAL INTÉGRÉ EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT:
DES OBJECTIFS QU’IL FAUT CERTES SALUER, MAIS QUI SON ACCOMPAGNÉS D’ÉNORMES LACUNES
Début 2020, le gouvernement a adopté le projet de plan national pour l’énergie et
le climat (PNEC). Le Mouvement écologique s’en est explicitement félicité dans une
déclaration intitulée «Projet de plan national pour l’énergie et le climat» : Des objectifs ambitieux, mais toujours pas d’instruments concrets - la question de la croissance
exclue», le Mouvement Ecologique a salué les objectifs ambitieux du gouvernement
concernant la réduction des émissions de CO2, le développement des énergies renouvelables et l’augmentation de l’efficacité. Le plan contient des indications claires
sur les horizons temporels - 2020, 2035, 2030, 2035, 2040 - auxquels les objectifs
doivent être atteints dans les trois domaines (réduction des gaz à effet de serre, part
des énergies renouvelables, augmentation de l’efficacité énergétique). Ces «objectifs intermédiaires» permettent de mesurer le succès ou l’échec potentiel des mesures de protection du climat prises par le gouvernement.
Dans le même temps, cependant, le Mouvement Ecologique a souligné les faiblesses
fondamentales et les déficits considérables du plan. Par exemple, il ne remet toujours pas en question le modèle économique actuel, axé sur la croissance. En outre,
la Méco a critiqué le fait qu’il n’y avait pas assez d’instructions concrètes et d’acteurs
responsables désignés pour assurer la mise en œuvre de ces objectifs. Il n’a pas non
plus réussi à fixer des priorités claires.
Une déclaration similaire sur le projet de PECN a été publiée à l’avance par la plateforme Votum Klima, dans laquelle le Mouvement écologique est actif.

LA NOUVELLE LOI DE PROTECTION DU CLIMAT N’EST PAS DIGNE
DE SON NOM ET IGNORE LES IMPÉRATIFS SCIENTIFIQUES !
Fin 2020, le Parlement a adopté la nouvelle loi luxembourgeoise sur le changement
climatique. Depuis le premier projet en 2019, le Mouvement Ecologique a exprimé à
plusieurs reprises son avis critique sur les différents projets, en soumettant à chaque
fois des propositions concrètes d’amendements et de suggestions. Par exemple,
dans une déclaration intitulée«Une approche concrète de la protection du climat
! - Le Luxembourg a besoin d’une loi contraignante sur la protection du climat et d’un
plan national efficace pour l’énergie et le climat à court terme».
Dans une autre prise de position, peu avant l’adoption de la loi à la Chambre des
députés («Nouvelle loi sur le climat : la coalition gouvernementale foule aux pieds la
protection du climat : aux dépens des générations actuelles, mais surtout aussi des
générations futures !»), le Mouvement Ecologique a encore critiqué le fait que cette
loi ne représente malheureusement pas un instrument efficace pour lutter contre
la crise climatique ou pour protéger le climat. Selon le Mouvement Ecologique, il
s’agit plutôt d’un témoignage d’un manque de courage politique, d’une stratégie
d’attentisme et d’une gestion d’une catastrophe existante et en voie d’aggravation.
Par exemple, la loi sur la table ne spécifie aucun objectif de réduction sectoriel et ne
fixe pas non plus de règles suffisantes sur la manière de prendre des contre-mesures
si les objectifs ne sont pas atteints (dans un secteur) (une disposition importante,
mais qui figurait dans un projet de loi initial ayant fait l’objet d’une «fuite»).
Mais il y a pire : les objectifs à fixer ne doivent pas être fondés sur ce qui est scientifiquement nécessaire, mais sur ce qui est supposé être faisable et économiquement
viable. Aux yeux de Méco, la loi n’est pas à la hauteur de son nom et ne doit donc pas
être présentée au monde extérieur comme l’instrument de vitrine d’un gouvernement qui manque de courage dans le dossier de la protection du climat.
45

PACTE CLIMAT 2.0 EN POINT DE MIRE
Le Pacte climatique 1.0 a été un succès total. A l’époque, le Mouvement Ecologique, en collaboration avec le «Klima-Bündnis Lëtzebuerg», a initié la création de
cet instrument utile. En 2020, le deuxième pacte climatique était en cours d’élaboration. Le Mouvement Ecologique a apporté ses suggestions pour la révision.

PARTICIPATION À DES PROJETS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
Le Mouvement Ecologique soutient les projets des FoE et de CAN Europe (Climate Action Network), notamment dans le domaine du climat et de l’énergie. Par
exemple, à l’approche du vote du Parlement européen, le 14 septembre, sur le
règlement relatif au Fonds de transition juste (FJT). CAN Europe et d’autres ONG
européennes ont demandé l’exclusion des projets de gaz et autres combustibles
fossiles du GTC. L’objectif de ce fonds est, dans le cadre du Green Deal européen,
de réduire les coûts socio-économiques de ceux qui sont moins bien équipés pour
faire face aux défis d’une transition durable ! La Méco avait répondu à cet appel en
signant la lettre ouverte aux parlementaires européens.

PROCEDURE PUBLIQUE - PROJET DE STOCKAGE DE DÉCHÊTS
NUCLÉAIRES DANS LA BELGIQUE
Le 12 mai 2020, le ministre de l’environnement C. Dieschbourg a annoncé que
dans la Belgique avoisinante, une «consultation publique» sur les principes du
stockage souterrain des déchets hautement radioactifs provenant des centrales
nucléaires était en cours jusqu’au 13 juin. Et ce, sans qu’une évaluation environnementale stratégique ne soit disponible pour examiner les risques d’un tel stockage, par exemple pour les eaux souterraines. Plusieurs des zones sélectionnées
qui conviendraient à un tel stockage sont situées à proximité de la frontière luxembourgeoise. Le Comité national d’action contre le nucléaire, au sein duquel le Mouvement Ecologique est actif, et a protesté contre le projet dans une lettre dans le
cadre de la «consultation publique» belge.

COMMENT GARANTIR NOTRE ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ
JUSQU’EN 2040 - L’ANALYSE D’UN RAPPORT CREOS
Fin 2020, Creos a publié une stratégie à long terme pour l’approvisionnement en
électricité du Luxembourg jusqu’en 2040 sous le titre Scenario Report 2040. Ce
document analyse la consommation future des différents secteurs, examine les
capacités d’importation et prend en compte les exigences du plan climat-énergie.
Afin de faciliter une compréhension plus approfondie et un échange ouvert sur le
rapport, le Mouvement Ecologique a invité le responsable de la gestion des actifs
de Creos, ainsi qu’un autre membre de l’équipe de gestion des actifs, à le présenter lors d’un événement en ligne. Cette présentation, qui a été bien accueillie, a
également été organisée parce que le document CREOS doit faire l’objet d’une
procédure publique en raison de la législation européenne, qui avait lieu à ce
moment-là. Dans son «objection» ultérieure, le Méco a mentionné, entre autres,
l’importance d’une transparence nécessaire et d’un contexte d’aménagement du
territoire dans les futurs processus de planification des lignes à haute tension, ainsi
qu’un commentaire critique sur la politique actuelle de tarification de l’électricité.

L’HYDROGÈNRE - PAS DE SOLUTION MIRACLE À LA CRISE CLIMATIQUE MAIS PARTIE INTÉGRANTE D’UNE SÉRIE DE SOLUTIONS
Fin 2020, le Mouvement Ecolgique a invité à une conférence en ligne sur l’hydrogène, qui a attiré une bonne centaine d’auditeurs*. L’orateur invité, Oliver Powalla,
«Bund für Umwelt und Naturschutz», et a précisé dès le début de son intervention que la base de l’évaluation de l’hydrogène d’un point de vue écologique est
la manière dont il est produit. Seule l’utilisation d’énergies renouvelables peut
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constituer une valeur ajoutée dans la lutte contre la crise climatique. En outre, O.
Powalla a clairement montré que le transport individuel motorisé n’est en aucun
cas adapté à l’utilisation de l’hydrogène (en raison des coûts de conversion élevés
et de l’efficacité énergétique réduite par rapport à l’électromobilité).
Les remarques du ministre de l’énergie Claude Turmes, qui a présenté l’état des
lieux au Luxembourg et la position du ministère de l’énergie et du gouvernement,
étaient également intéressantes. Le ministre de l’énergie, Claude Turmes, a souligné l’importance de la production durable d’hydrogène et a assuré que ce point
de vue serait la base de la stratégie hydrogène du ministère, qui sera publiée au
premier semestre 2021. Les énoncés de base des deux présentations étaient donc
tout à fait congruents.

PROTECTION DU CLIMAT VEUT DIRE PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
Dans un communiqué de presse, le Mouvement écologique a réagi début 2020
à une déclaration de l’ACL et de l’association de consommateurs ULC sur le Plan
Energétique et Climatique (NECP). Les deux organisations avaient critiqué l’introduction de la nouvelle base d’évaluation «WLTP» pour les émissions des véhicules.
Ce modèle de calcul est beaucoup plus proche de la réalité que le précédent et
mesure donc aussi la consommation de carburant de manière plus réaliste. Étant
donné que, jusqu’à présent, certains producteurs ont déclaré des émissions plutôt
trop faibles, cette innovation entraîne une augmentation de la charge fiscale pour
les voitures neuves en raison des valeurs d’émission réelles pour les voitures particulières. Cela ne devrait pas être un problème, car chacun sait désormais beaucoup mieux à quelles émissions et à quelle charge fiscale il doit s’attendre lorsqu’il
achète une nouvelle voiture... En outre, les informations fournies par les constructeurs sur la consommation de carburant à prévoir sont beaucoup plus réalistes
(tout comme les coûts pour l’utilisateur).
Le Mouvement Ecologique a trouvé d’autant plus déconcertant que ce soit l’organisation de protection des consommateurs qui remette en cause le nouveau
modèle de calcul. Selon le Mouvement Ecologique, il est dans l’intérêt absolu du
consommateur... Le Mouvement Ecologique a réagi de manière irritée à la position
de l’ACL et de l’ULC.

LIGNE À HAUTE TENSION DANS LA VALLÉE DE L’ALZETTE
Au milieu de l’année 2020, l’information selon laquelle une nouvelle ligne électrique à haute tension devrait être construite dans la vallée de l’Alzette (pour remplacer une ligne existante ainsi que pour renforcer le réseau) a suscité de vives
discussions. Le Mouvement Ecologique et son régional «Uelzechtdall» ont pris
position dans une première déclaration intitulée «Le respect du droit européen, la
transparence et l’étude d’alternatives de la part de l’État sont nécessaires !» Position et continuer à travailler sur le dossier. Affaire à suivre...

SEMAINES DE L’ÉNERGIE, ACTIVITÉES DANS LES RÉGIONALES
L’engagement en faveur d’une plus grande protection du climat et d’une politique énergétique cohérente a également été exprimé dans de nombreux dossiers
concrets. Par exemple, dans le cadre des «Semaines de l’énergie», organisées en
partenariat avec l’Oekozenter Pafendall, qui permettent à chacun de bénéficier
de l’expérience de projets concrets. Ou encore dans la coopération avec l’association régionale «Miersch an Emgéigend» à l’occasion de l’implantation de moulins
à vent dans l’Alzettetal.
„AKTIOUNSKOMITEE GEINT ATOMKRAAFT“ et „VOTUM
KLIMA“: CONTINUENT À JOUER UN RÔLE ACTIF!
Le Mouvement Ecologique continue à jouer un rôle de coordination dans l’»Aktiounscomité géint Atomkraft» et est membre de la plateforme «Votum Klima»,
qui a pris un certain nombre d’initiatives en 2020.
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Klima-Bündnis Lëtzebuerg
Coordination nationale - Environnement
BILAN CARBONE COMMUNAL DANS LE CADRE DU PACTE CLIMAT
Dans le cadre de la convention (2019 - 2021) avec le MECDD, des bilans dits de
départ ont été établis pour toutes les communes du Pacte climatique à l’aide de
l’outil ECOSPEED Région, ceci en collaboration avec l’agence de l’énergie myenergy
et d’autres agences gouvernementales. Le ministère a couvert les frais encourus,
notamment l’achat d’une licence nationale pour la région ECOSPEED, les heures
de travail nécessaires et le traitement des données sur les transports municipaux.

CARGO-BIKES (VÉLOS DE TRANSPORT)
Dans le cadre d’un projet pilote mené avec 6 municipalités, le vélo cargo (avec
moteur électrique) a été promu comme alternative à la voiture et à la camionnette pour les PME ainsi que pour les administrations municipales. La date du
spectacle central, qui devait en fait donner le coup d’envoi de la campagne en
mai, a dû être reportée à l’automne pour des raisons de pandémie. Auparavant,
trois modèles différents de Cargobike avaient déjà été testés dans les municipalités participantes.

«ENERGIE LIGHT»
En collaboration avec Ëmweltberodung Lëtzebuerg (EBL), «Klima-Bündnis Lëtzebuerg» a relancé la campagne visant à modifier le comportement des utilisateurs.
Non seulement les employés municipaux de l’administration, mais aussi les employés des services techniques sont désormais impliqués.
En 2020, l’objectif était de réduire la consommation d’énergie dans les installations municipales, non pas en investissant dans des équipements et des technologies, mais principalement en changeant la façon dont les ressources disponibles
sont utilisées, et de le mettre en œuvre à long terme.

LA PROTECTION DES SOLS = PROTECTION DU CLIMAT
En coopération avec CELL, une série d’ateliers a été proposée aux jardiniers amateurs ainsi qu’aux animateurs/chefs de projet de jardins communautaires.
Sur le plan thématique, l’accent a été mis une nouvelle fois sur l’utilisation soigneuse du sol d’origine (rotation des cultures, travail du sol, compost, etc.), liée à
l’utilisation de l’eau.
Des domaines connexes tels que la lutte antiparasitaire écologique et la perma-
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culture ont également été abordés. En raison de la pandémie, seul un cycle complet a pu être réalisé en 2020, cette fois dans la commune de Betzdorf.

«TOUR DU DUERF» 2020
La campagne cycliste du «Klima-Bündnis Lëtzebuerg» en coopération avec le «Verkéiersverbond» a de nouveau été très bien accueillie par les municipalités et les
cyclistes en 2020, avec de nouveaux records de participants, d’équipes et de kilomètres parcourus. L’un des points centraux était d’identifier un point de contact
central dans les municipalités pour tout problème d’infrastructure cycliste et de le
mettre à la disposition des participants via l’application/RADar.

CONFÉRENCES ET SEMINAIRES
Malheureusement, en raison de la pandémie, le programme de conférences et de
séminaires n’a pas pu avoir lieu en 2020 ou seulement en ligne. La «Journée nationale du climat» prévue en novembre 2020 a également dû être annulée.

RÔLE DE SOUTIEN AU «COVENANT OF MAYORS»
Après l’annonce faite par la Commission européenne en 2016 d’adapter la Convention des maires aux nouveaux objectifs de protection du climat de l’UE à l’horizon
2030 - et d’intégrer l’initiative Mayors Adapt existant en parallèle - Climate Alliance
Luxembourg a décidé d’assumer une fonction de soutien pour le Luxembourg.
En raison de cette décision, nous avons également participé à plusieurs réunions
entre la DG ENER, le bureau du Pacte et les responsables luxembourgeois de l’EEE
(Pacte climatique). La Commission européenne a l’intention d’aligner les initiatives
climatiques nationales au niveau municipal sur l’initiative de la Convention, ou du
moins de les rapprocher. En 2020, cependant, il n’y a pas eu de progrès à signaler
sur ce dossier.

PACTE CLIMAT 2.0
En 2020, le «Klima-Bündnis Lëtzebuerg» a participé activement à la rédaction du
Pacte climatique 2.0, dans le but, entre autres, de fournir aux municipalités la
main-d’œuvre nécessaire et une expertise accrue pour mettre en œuvre une stratégie municipale d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Le «Klima-Bündnis Lëtzebuerg», en collaboration avec EBL, CELL, IMS et sous la
coordination de myenergy, a donc proposé de nombreux amendements au catalogue de mesures et au guide de mise en œuvre, dont certains ont été retenus.

EU-MERCOSUR
Intitulée «Contre un accord de libre-échange UE-Mercosur dépassé», le «Klima-Bündnis Lëtzebuerg» a adopté une résolution contre l’accord de libre-échange
entre l’UE et les pays d’Amérique du Sud lors de sa session plénière numérique de
novembre 2020.
Ceci en raison de l’augmentation de la déforestation en Amazonie prévue par l’accord et de la crainte que la ratification de l’accord ne renforce le mépris du gouvernement brésilien pour les directives environnementales, les droits de l’homme
et les droits fonciers des populations autochtones, et n’intensifie ses actions qui
détruisent les moyens de subsistance des populations autochtones, sapant ainsi
l’espoir de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de +1,5 °C.
La résolution a été envoyée au ministère des affaires étrangères, au ministère de
l’environnement et au ministère de l’agriculture.
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Régionale «Miersch an Ëmgéigend»

Toujours sans masques et sans distance de 2 mètres, les membres intéressés du
«Miersch an Ëmgéigend» régional ont pu écouter les explications de Roger Schauls
sur le thème de la biodiversité, juste avant le début du premier «Lockdown»
(«Wann d’Léierchen net méi séngt ... Wat maache géint de Verloscht u Biodiversitéit ?»).
Cependant, la pandémie de COVID-19 a ensuite considérablement réduit les activités prévues pour l’année 2020.
La journée cycliste «Alles op de Vëlo» en juillet a pris un format différent. Nous
avons organisé une randonnée à vélo de Mersch à Walferdange via la N7 dans le
but de gêner un peu le trafic automobile du dimanche et de demander plus d’espace pour le vélo - surtout sur cette route. Bien qu’il existe une belle piste cyclable
le long de l’Alzette, elle n’est pas adaptée aux petits trajets vers la boulangerie, le
magasin de sport, le magasin de fleurs ou la gare dans les villages.

Nous n’avons également pu organiser notre «Vizfest» à l’automne qu’à une échelle
très réduite.
D’autres questions qui continueront à nous préoccuper en 2021 : Il n’y a toujours
pas de trottoir entre la sortie du village de Mersch dans la «rue d’Arlon» et le
village de Reckange. Ici, les piétons, les promeneurs avec des poussettes ou les
«promeneurs de chiens» doivent éviter le trafic motorisé. Malheureusement,
nous n’avons pas reçu de réponse à notre lettre de la part de l’administration des
Ponts et Chaussées ni du conseil des échevins.
Notre demande pour que les haies le long des routes ne soient pas coupées de
manière aussi drastique n’a pas non plus été entendue par les responsables de la
municipalité. Cependant, nous continuerons à faire campagne pour des jardins de
devant, des bords de route, des haies et des espaces verts naturels.
Le traitement des objets et matériaux usagés est également un sujet important.
Le parc à conteneurs situé sur le «Mierscher Bierg» va être transformé en un véritable «Ressoucenzentrum».

CONTACT
Pierrette Maas  
pierrette.maas@education.lu
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Le projet d’ériger 6 éoliennes dans la Regionale a ensuite suscité un vif échange au
sein du comité ainsi qu’avec les citoyens intéressés des communes de Mersch et de
Fischbach. Notre commission se prononce expressément en faveur de la construction d’éoliennes. Toutefois, les sites doivent être soigneusement sélectionnés pour
des raisons de conservation de la nature, sans ignorer le fait que toute fourniture
d’énergie implique toujours une intervention dans la nature.

Régionale «Uelzechtdall»

PROGRÈS EN MATIÈRE DE CONSERVATION DE LA NATURE
En décembre 2019, la Régionale avait organisé un événement très fréquenté intitulé «Nature a Biodiversity a Gefor : wat kann am Uelzechtdall konkret fir den
Naturschutz gemaach gin ?».
À la suite de cet événement et de diverses discussions, il a été constaté avec satisfaction que deux communes de la vallée (Lintgen et Walferdingen) ont décidé en
2020 de rejoindre le syndicat de protection de la nature SICONA. Il ne reste plus
que 2 communautés (Lorentzweiler et Steinsel) qui n’appartiennent à aucun syndicat de protection de la nature.

ENGAGEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE LA PISTE CYCLABLE
BEGGEN-DOMMELDINGEN
Depuis des années, y compris en 2020, la Regionale fait campagne pour la construction de cette piste cyclable séparée, qui doit partir de l’ambassade de Russie sur le
site d’ArcelorMittal, le long de la ligne de chemin de fer vers Dommeldingen.
Or, depuis l’annonce d’un accord correspondant avec ArcelorMittal en février 2018
( !), rien n’a été fait sur place en 2020 non plus. Toutefois, le début des travaux est
désormais prévu pour l’automne 2021. Ce qui dure longtemps...

REPORT DE L’ATELIER SUR LES «Green Events»

Une réunion d’information/atelier pour les dirigeants communautaires et les associations locales - en collaboration avec le conseil environnemental de l’Oekozenter
Pafendall - sur le thème des «Green Events» était prévue pour la fin mars, mais a
dû être annulée en raison de la pandémie.

RECOURS DANS LE CADRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL (PAG) DE LINTGEN
Le Mouvement écologique et l’association régionale «Uelzechtdall» ont déposé
une objection en octobre 2020 contre le projet d’aménagement du lieu-dit «Houbierg» à Lintgen.
Ceci parce qu’elle détruirait un certain nombre de biotopes remarquables : les
jardins potagers, les pâturages bruts riches en espèces, les vergers et les zones
de haies. La compensation par des mesures individuelles à différents endroits ne
pourrait pas, selon l’argumentation, remplacer la perte de ce «puzzle» de différents habitats situés les uns à côté des autres.
Outre le fait que toute une série d’espèces protégées s’y trouvent actuellement,
la zone joue un rôle majeur en tant que partie de la zone de loisirs en bordure du
village.
Le projet est d’autant plus controversé que, dans un avenir proche, une grande
entreprise du centre de Lintgen sera transférée dans une zone industrielle, ce qui
rendrait une grande surface disponible pour la construction de logements. Ainsi,
il y aurait une alternative bien plus raisonnable - également du point de vue du
logement - au lieu de détruire une zone naturelle et récréative de grande valeur.
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UNE NOUVELLE LIGNE À HAUTE TENSION DANS LA VALLÉE DE
L’ALZETTE
Actuellement, la planification d’une nouvelle ligne à haute tension et d’un nouveau poste de transformation par le fournisseur d’énergie Creos dans la vallée de
l’Alzette suscite de nombreuses discussions. Le tracé, tel qu’il est actuellement en
discussion, représenterait, entre autres, un empiètement considérable et extrêmement négatif sur le paysage de toute la vallée de l’Alzette, entraînerait la perte
de précieuses terres agricoles et suscite donc, à juste titre, de vives discussions
dans les communautés concernées.

CONTACT
Camille Muller:
mullkoch@pt.lu
Marc Fischbach:
marc.fischbach@education.lu

Régionale Mullerthal

CONTACT
Elisabeth Medinger
medinel@internet.lu
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Le dossier est traité au niveau national par le Mouvement Ecologique, en concertation avec la Régionale. Ainsi, en juillet 2020, le Mouvement écologique a écrit une
lettre au ministre de l’énergie et de la planification nationale pour lui demander
d’assumer ses responsabilités dans ce dossier. En outre, un webinaire public intitulé «D’Stroumver- suergung vu Lëtzebuerg : eng Strategie bis an d’Joer 2040», a été
organisé avec des représentants de Creos.
Fin octobre, Creos avait publié un projet de stratégie à long terme pour l’approvisionnement en électricité du Luxembourg jusqu’en 2040. Le Mouvement Ecologique a également soumis ses commentaires dans le cadre de la consultation
publique sur la stratégie à long terme pour l’approvisionnement en électricité au
Luxembourg.

Depuis 2017, la Régionale est représentée au sein de la « Commission consultative du Parc Naturel & Géoparc Mullerthall ». Dans ce contexte, l’idée du parc
naturel du Mëllerdall a été soutenue par le Meco Mëllerdall en paroles et en
actes depuis la première phase de sa création (ou avant) (brochure produite en
2005 «E Naturpark am Mëllerdall ? Eng nei Chance fir d’Regioun»). En 2020, le
représentant de la Régionale a régulièrement assisté aux réunions.
En outre, la Régionale est représentée au conseil d’administration du groupe
régional Leader+ Mëllerdall et participe aux réunions régulières.
Le président de la Regionale est un représentant au COPIL de la zone Natura
2000 Mëllerdall.
Un membre de la Regionale est activement impliqué dans la coopérative énergétique de Mëllerdall. L’objectif de la coopérative est le développement et la mise
en œuvre concrète de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Cette
initiative a été lancée par le Parc Naturel & Géoparc Mullerthal dans le cadre
du projet européen LIFE-ZENAPA. Grâce à la participation active des citoyens, 5
centrales photovoltaïques ont déjà été réalisées, dont 2 sont déjà connectées au
réseau électrique.
Participation à diverses activités et réunions organisées centralement par le
Mouvement Ecologique était une évidence. Plusieurs membres de la Regionale
participent également à diverses commissions communales et groupes de travail dans le cadre de leur commune respective sur des thèmes tels que l’équipe
climat, l’énergie, etc.
De nouveaux projets possibles ont été discutés et seront développés en 2021.

Régionale Sud

11.3.2021: DEMANDE DE CLASSEMENT EN ZONE NATURA 2000
AUPRÈS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU „BOBËSCH“ À
BASCHARAGE
Comme le montrent les plans du projet de route de contournement de Käerjeng,
cette route détruirait de grandes parties de la précieuse forêt «Bobësch». Étant
donné qu’un site NATURA 2000 («Zämerbësch») jouxte directement le «Bobësch»,
une demande a été introduite auprès de l’autorité environnementale de Bruxelles
pour étendre la zone NATURA 2000 et ainsi mieux protéger ce précieux biotope. La
demande a été rejetée avec l’argument que l’Etat luxembourgeois avait déjà rempli
son obligation concernant les zones NATURA 2000. Nous avons été étonnés d’apprendre que les plus hautes autorités ne font pas tous les efforts nécessaires pour
arrêter la perte rapide de la biodiversité.

SAUVEGARDER LA BIODIVERSITÉ
En juin, un exemple positif de «transfert de biotope» a pu être visité sur le «Gadderscheier» (zone industrielle dans la municipalité de Sanem). Étant donné que dans
la zone industrielle «Haneboesch» (Differdingen), la zone réservée aux entreprises
«auf Elter» n’a pas été utilisée pendant des années, une faune et une flore spécifiques dignes de protection (comme l’orchidée pyramidale, l’œillet de lumière du
coucou, la reine des prés, le grand papillon de feu et le papillon perlé de la reine
des prés) se sont développés ici. Avec les écologistes et les défenseurs de l’environnement locaux, un appel a été lancé très tôt en faveur de la désignation d’une
zone protégée. Cette proposition a été acceptée, mais l’idée d’enlever une grande
couche de végétation et de substrat pour la construire sur le «Gadderscheier», à
proximité immédiate du site des déchets de construction, sur une surface d’environ
6 à 8 hectares, était bien plus intéressante. Les travaux ayant déjà été réalisés en
2019, il a été possible de constater le succès de ce projet pilote lors d’une visite
guidée cette année. Imitation souhaitée !

CONTOURNEMENT DE BACHARAGE: ENGAGEMENT COMMUN
En juin, le BIGS (Biergerinitiativ Gemeng Suessem) et la section locale de
natur&ëmwelt ont uni leurs forces pour demander un moratoire sur la construction de la déviation de Bascharage. Il a été clairement démontré que les niveaux
de pollution ont heureusement diminué au cours des 4 dernières années et sont
donc inférieurs à la limite légale de 40 µg/m3 pour le NO2 (extrait du projet officiel
du plan air pur).

Mesurage de l’NO2 à Bascharage
		

Année			

Valeur annuelle µg/m3

		
2016				
		
2017				
		
2018				
		
2019				
Valeur moyenne 4 années			

40
38
42
38
39,5
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En outre, il a été souligné que pendant la sortie, des restrictions liées à la crise
actuelle de Corona ont été clairement observées, l’importance de la zone de loisirs Bobësch/Zaemerbësch/Groussebësch/Bitchenheck pour les habitants des deux
villages, Käerjeng et Sanem. Le découpage de cette zone naturelle par une route
rendrait son utilisation comme zone de loisirs locale pratiquement impossible ! En
outre, compte tenu de la perte considérable de biodiversité à laquelle il faut s’attendre du fait de la construction de cette route, l’arrêt de toute planification a été
exigé jusqu’à ce que toutes les mesures de mobilité proposées et respectueuses de
l’environnement aient été mises en œuvre.

INTERVENTION CONTRE LE PROJET FAGE
Le Mouvement Ecologique ainsi que sa Région Sud ont déposé une objection contre
FAGE, le projet de fabrique de yaourt à Bettembourg / Dudelange, dans le cadre de
la procédure officielle Commodo-Incommodo. En effet, le projet est en contradiction avec les orientations en matière de développement durable. La consommation
d’eau par exemple, est considérable et correspond à celle de villes telles que Dudelange, Bettemburg, etc. Le dossier exposé ne contenait pas non plus d’informations
sur l’origine du produit de base, le lait. Selon toute vraisemblance, ces produits
seraient achetés sur le marché mondial plutôt que dans la Grande Région. Le yaourt
produit aurait alors également été exporté sur des centaines de kilomètres, une
situation absurde !
En outre, la région de Süden avait formulé des objections détaillées au dossier exposé, concernant par exemple l’égout avec le rejet prévu dans l’Alzette, la station
d’épuration, le trafic supplémentaire qui serait généré. Comme la quantité de travail
requise pour cette objection était extraordinairement élevée, la joie était grande de
savoir que cela en avait valu la peine. Le projet a été retiré !

NON À LA CONSTRUCTION D’UN PONT POUR LA FAUNE À
BASCHARAGE

CONTACT
Fränz HENGEN
francis.hengen@education.lu

En novembre, on a appris que le ministère de la Mobilité et des Travaux publics
prévoyait un projet de construction d’un pont pour la faune sur la route CR110, près
de la gare de Bascharage. Ce projet nécessiterait un abaissement de la même route,
ce qui impliquerait une destruction considérable des zones naturelles existantes (en
partie zone NATURA 2000). Étant donné qu’un examen plus approfondi a permis
d’établir un lien direct avec le pont à construire pour le projet de contournement
sur le même CR110, une lettre a été envoyée au ministre de l’environnement, C.
Dieschbourg, pour demander la suspension des travaux au CR110 jusqu’à ce que
toutes les mesures prévues par la loi concernant la protection de l’environnement
et de la nature aient été présentées de manière transparente.

Régionale Syrdall

CONTACT
meco@oeko.lu
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La Régionale Syrdall se repose pour le moment et reprend des forces pour de nouvelles activités. Cependant, elle continue à suivre les travaux, notamment dans le
domaine du développement de l’aéroport. Nous serions heureux d’entendre toute
personne intéressée à s’impliquer et à aider à lancer de nouvelles activités.

Régionale «Nordstad»
NORDSTAD – MOBILITÉ COMME THÈME PRINCIPAL
En raison de la crise du COVID-19, les activités de la Regionale ont été un peu plus
lentes.
Les principaux thèmes abordés sont l’organisation de la mobilité dans la région - la
construction prévue de nouvelles pistes cyclables - mais aussi l’amélioration des infrastructures cyclables et piétonnes dans la Nordstad et la réforme des transports
publics. En 2021, la Régionale présentera vraisemblablement aussi des propositions
d’amélioration.

CONTACT
Laure Simon-Becker
Tel: 691804082

Les développements du débat Nordstad seront également accompagnés. Le développement de ce débat étant de plus en plus au centre de l’attention politique, la
Régionale apportera certainement aussi une plus grande contribution au dossier
en 2021.
La Régionale prend également une part active aux discussions en cours au niveau
national. Par exemple, également dans les groupes de travail nationaux (notamment ceux de la mobilité et de l’aménagement du territoire).

Régionale «Stad Lëtzebuerg»
Les activités de Regionale «Stad Lëtzebuerg» ont été quelque peu limitées à cause
du «covid». Néanmoins, un certain nombre d’initiatives ont été prises ou soutenues.
Par exemple, la Régionale a participé à la préparation de l’avis du Mouvement
Ecologique sur le nouveau plan d’action contre le bruit des aéroports. Le thème
de l’avis conjoint était : «plan d’action contre les bruits de l’aéroport: des améliorations sont nécessaires!». En fait, le plan ne comportait aucune évaluation du
plan d’action précédent et de ses mesures individuelles. Des données obsolètes
ont continué à être utilisées comme base pour les cartes de bruit, les limites en
décibels n’ont pas été ajustées malgré les preuves scientifiques, etc.
Il est donc évident que le Mouvement Ecologique et ses représentants régionaux
ont exprimé leur déception quant à la qualité du plan de bruit dans une objection et ont soumis en parallèle toute une série de propositions d’amélioration. Il
convient d’ajouter que l’aéroport de Luxembourg ne dispose toujours pas d’une
autorisation générale comportant des exigences générales en matière de protection de l’environnement et de la santé. Le Mouvement Ecologique demande donc
instamment que des conditions juridiquement contraignantes pour la protection
des résidents soient enfin imposées.
La Régionale a également soutenu l’avis du Mouvement Ecologique national dans
le cadre de la consultation publique sur la réduction de la pollution des routes à
fort trafic. Il est un fait que les habitants du territoire de la ville de Luxembourg
sont les premiers à souffrir de la charge du trafic et du bruit qui en découle. Dans
le cadre de cet avis, des suggestions concrètes d’amélioration ont été formulées.

CONTACT
Emile Espen
Tel: 621120180

La Regionale a participé à toute une série de discussions au niveau national, par
exemple sur la promotion du vélo. La Régionale a également soutenu positivement
les propositions faites au niveau national par le Mouvement Ecologique dans le
cadre de la LUGA (première grande exposition de jardins au Luxembourg) en 2023.
La promotion de la verdure urbaine et de l’agriculture solidaire ont été des suggestions centrales. Il sera intéressant de voir ce qui sera mis en œuvre.
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une organisation créative et
engagée !

Devenez membre
du Mouvement Écologique

L’UNION FAIT LA FORCE
Je souhaite/nous souhaitons devenir membre(s) (Kéisecker info inclus) :

O Membre individuel - Cotisation minimale 50 € (jeunes de moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs 20 €)
O Ménage à partir de 2 personnes - Cotisation minimale 75 €
O Je souhaite recevoir les publications du Mouvement Ecologique sous forme imprimée
O Je ne souhaite pas recevoir de publications par courrier, mais consulter le site web si nécessaire
O Je m’abonne à la newsletter électronique régulière (n’oubliez pas d’indiquer votre adresse électronique).
Nom / Prénom

Nationalité*

Profession

Date de naissance

/

/

Signature
Nom / Prénom

Nationalité*

Profession

Date de naissance

/

/

/

/

Signature
Nom / Prénom

Nationalité*

Profession

Date de naissance
Signature

Rue + N°.
Code / Ville
Tél.

Versement de la cotisation sur l’un de nos comptes :
CCP: LU16 1111 0392 1729 0000 / BCEE LU20 0019 1300 1122 4000
ou domiciliation (dans le cas d’un ordre permanent) :
Je donne au Mouvement Ecologique une procuration sur l’ordre permanent suivant :
IBAN

à ma banque

www.meco.lu
Tél: 435690 30 -1

ordre permanent mensuel

O 4,17 €

O 6,25 €

O 7,50 €

ordre permanent annuel

O 50 €

O 75 € oder

O

Date

/

/

O 10 € oder

O

€

€

Signature :

Mouvement Écologique 6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tél. 43 90 30-1

www.meco.lu

*Doit être indiquée, conformément à la loi de 1928 concernant les asbl

E-mail

