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Fidèle à sa mission, le Mouvement Écologique 
continue à mettre la communication et l’échange de 
valeurs communes au centre de ses activités, surtout 

en période de COVID-19 



Le Meco – un activiste 
faisant partie intégrante 
d’une communauté 
internationale  

 →  NON à CETA! 1000 signatures 
collectées en 3 jours!

 →  Le Meco & Friends of the 
Earth: soutien financier par des 
dons et partenariat actif dans le 
cadre des projets menés 

 →  Un important réseau 
englobant également CAN Europe 
et bien d’autres organisations-
sœurs, toutes unies dans la lutte 
pour un monde meilleur!  
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L’engagement du Mouvement Écologique: un 
mélange équilibré de professionnalisme, de positions 
alternatives et critiques, de projets concrets et d’un 

important effort de sensibilisation!  



Le professionnalisme, c‘est aussi une question de 
crédibilité – surtout en période de « fake news » et 
en présence de dossiers qui s’avèrent de plus en plus 
compliqués!

 →  2020 – large focus sur les prises de 
positions thématiques

 →  Une collaboration constructive à des 
organes (étatiques) divers 

 →  Toujours à l’écoute des consommateurs et 
citoyen/nes engagé/es 

 →  Nouvelle rubrique (K-Info & meco.lu): „eng 
Fro? eng Äntwert!“ (FAQs)



L’assistance juridique: de plus en 
plus de demandes enregistrées!

Merci pour tout don!
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Des propositions critiques et constructives pour 
un autre façonnement de l’avenir: renforcer 

l’engagement pour des concepts d’avenir alternatifs  
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La communication en 2021 – plus riche et plus 
diversifiée ! 

 →  Faire preuve de 
plus de créativité 

 →  Traiter et 
présenter les 
informations de 
manière plus tangible 

 →  Augmenter la 
présence dans les 
médias sociaux 

 →  Prendre 
en compte le 
multilinguisme 

 → „ceta: le mot du ministre de la croissance“

 → Magic Shopping Winter 2020 – 

 → „Répondeur Automatique“ du Ministère de 

      la Croissance



Un large éventail de 
projets concrets 
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2020 – la crise sanitaire de COVID-19 était un 
sérieux défi, aussi pour le Meco qui l’a relevé avec 
un engagement exemplaire et une bonne dose de 

créativité  
 →  Aussi du côté du Meco, la 

digitalisation a pris de l’essor 
 →  Nouvelle rubrique: 

réflexions autour de la crise 
COVID-19 (1.800 clics)

 →  Appel à l’engagement 
lancé aux membres!

 →  Une nouvelle formule 
de conférences sur 
les thèmes d‘avenir: « 
Zukunftsgespréicher »!

 →  Crise sanitaire: repenser 
et refaçonner l’avenir 
ensemble, maintenant! L’heure 
n’est pas au relâchement! 
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 →  COVID–19: une rupture 
dans la conception de notre 
modèle socio-économique 

 →  Sondage Ilres: « le monde 
après COVID-19 doit être 
différent »
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Sur la voie vers une politique économique durable:  
LA question décisive de l’avenir!  

 →  Fil rouge: Nous libérer 
des contraintes liées à la 
croissance!

 →  « Le social et l’écologie: 
les deux faces d’une même 
médaille »: organisation d’un 
séminaire en collaboration avec 
la  Chambre des Salariés sur 
le thème de la réforme fiscale 
durable! – Échange avec des 
acteurs politiques 

 →  Sondage révélateur sur 
l’introduction d’une taxe 
carbone / Augmentation des 
prix des carburants
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 →  Relance de l‘économie: « programme de 
conjoncture écologique » ou bien « business 
as usual »

 →  Le projet Google Datacenter: toujours 
fortement controversé – à raison! Le 
Mouvement Écologique engage des 
démarches juridiques 

 →  « Arrêtons de pratiquer la politique 
de l’autruche et ayons le courage de nous 
tourner (aussi)  vers les questions litigieuses 
en vue d’une politique honnête et véritable » 

 →  Discours sur l’état de la nation: quand 
aborderons-nous le fond-même des 
questions sociales cruciales?! 

 →  NON au questionnement des valeurs 
démocratiques, sociales et écologiques par 
les traités de libre-échange 

 →  Réclamation introduite à l’égard 
du projet d’implantation de l’usine de 
production de produits laitiers FAGE 



Crise de biodiversité: créer l’acceptation – préserver 
nos bases vitales!

 →  Pandémie – la biodiversité au 
Luxembourg 

 →  * La perte de biodiversité est-
elle un élément déclencheur de 
pandémies? 

 →  * L’état des habitats et des 
espèces de faune et de flore 
accusent une situation dramatique 
au Luxembourg!

 →  Politique de protection de 
la nature globale: les bonnes 
priorités?

 →  « Pacte Nature » – un nouvel 
instrument pour renforcer la 
protection de la nature au niveau 
communal 
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 →  Réforme de la politique agricole: un « 
must » tant au niveau national qu’au niveau 
européen!

 →  Revaloriser réellement l’agriculture 
biologique 

 →  Interdiction du glyphosate au 
Luxembourg – un pas dans la bonne 
direction! Les pesticides demeurent 
néanmoins un sérieux problème!  

 →  Agriculture solidaire
 →  Nouveau système de certification et de 

qualité des produits issus de la Région: un 
projet qui ne satisfait pas!

 →  Les fruits à l‘école – toujours pas de 
promotion cohérente des fruits biologiques 
et régionaux!

 →  Le Mouvement Écologique: un 
membre actif de la plateforme « Meng 
Landwirtschaft »



 →  Non à la construction de 
routes à travers les forêts !  

 →  Forêt, faune et fusils – un 
amalgame compatible?

 →  Implantation d’installations 
solaires dans le paysage ouvert 
– privilégier plutôt des sites à 
surfaces scellées!  

 →  L’engagement européen pour 
la protection de la nature
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Campagne „natur elo!“

 →  Action „En pleine 
floraison - Vos jardins et 
balcons, un paradis pour nos 
abeilles!“

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

 →  Action « Kéisecker » – la 
disparition lente et inaperçue 
de l’animal mascotte du 
Mouvement Écologique

 →  Aménager un jardin 
proche de la nature – Idées et 
astuces 

 →  Nouvelle rubrique sur 
meco.lu : « Frequently Asked 
Questions (FAQs) »

 →  Le Meco et la protection 
de la nature: une variété 
d’initiatives isolées (plans 
d’aménagement du territoire, 
Gréngen Telefon, etc.)
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Protection de la nature :  
Une diversité de mesures et actions : Intervenir aux 

plans à bâtir, téléphone vert...



 →  Plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat: 
des objectifs qu’il faut certes 
saluer, mais qui sont accompagnés 
d’énormes lacunes 

 →  La nouvelle loi de protection 
du climat n’est pas digne de son 
nom et ignore les impératifs 
scientifiques!

 →  Pacte Climat 2.0 en point de 
mire

 →  Participation à des projets 
européens et internationaux

Energie et protection du 
climat: de nombreuses 
parallèles avec le COVID-19: 
il est temps d’agir! 
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 →  Comment garantir notre 
alimentation en électricité jusqu’en 
2040 – l’analyse d’un rapport Creos

 →  L‘hydrogène –pas de solution 
miracle à la crise climatique mais 
partie intégrante d’une série de 
solutions 

 →  (Ligne à haute) tension dans la 
Vallée de l’Alzette 

 →  „Aktiounskomitee geint 
Atomkraaft“ (Comité d’action contre le 
nucléaire) et „Votum Klima“ continuent 
à jouer un rôle actif



 →  Dossiers traités: Commodo-
Incommodo; déchets; protection 
des eaux; lutte contre le bruit et la 
pollution; dossier « Findel » ...

 →  Réduire la pollution lumineuse 
 →  Plan d’action contre le bruit de 

l’aéroport du Findel: des améliorations 
importantes s’imposent d’urgence!

 →  Réduire les nuisances sonores le 
long des routes à grand trafic

 →  Remettre en question les 
utilisations intensives d’eau à titre 
commercial!?

La protection de 
l’environnement - notre 
mission de base: la politique 
environnementale reste « à 
la une » 
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Communication, 
démocratie, renforcer les 
droits des citoyen/nes et 
la formation politique  

 →  La transparence? Simplement 
inexistante dans le dossier Google!  

 →  « L’éducation au développement 
durable – relever les grands défis 
sociaux »   

 →  Comment thématiser l‘inévitable 
réorientation de notre société?  

 →  Libre accès à l’information (« 
administration transparente et 
ouverte »)

 →  Une forte sensibilisation et une 
large participation – un « must » dans 
(presque) tous les dossiers! 



 →  « Alles op de Vëlo“ – édition 
spéciale 2020: V-ELO! – Plus de 
participation citoyenne pour plus de 
pistes cyclables!

 →  Réorganisation du réseau RGTR
 →  Autofestival, Pedelecs etc. en 

passant par l‘aéroport
 →  Projet de piste cyclable entre 

Beggen et Dommeldange: à quand le 
coup d’envoi?

 →  Contournement Bascharage – une 
décision erronée! 

 →  OUI à un développement 
coordonné de l‘urbanisation et une plus 
grande végétalisation de nos villes et 
villages

Aménagement du territoire, 
mobilité et protection du 



Klima-Bündnis Lëtzebuerg
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Klima-Bündnis Lëtzebuerg – Coordination nationale - 
Environnement

 →  Bilan carbone communal dans 
le cadre du Pacte Climat

 →  Cargo-Bikes (vélos de 
transport)

 →  „Énergie light“
 →  La protection des sols = 

protection du climat 
 →  Tour du Duerf 2020
 →  Rôle de soutien au « Covenant 

of mayors »
 →  Conférences & séminaires
 →  Pacte Climat 2.0
 →  EU-Mercosur



MERCI À NOS “REGIONALES”

Mëllerdall
Lëtzebuerg-Stad
Nordstad
Uelzechtdall
Süden
Miersch an Emgéigend
Syrdall
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Organisation d’excursions: respirer l’air frais pour 
rafraîchir l’esprit
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move. goes digital ... avec un podcast et un guide en 
ligne
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Un engagement fort sur le plan national ...



... et de nouveaux contacts internationaux!
Onlineguide.
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Réunir les hommes ... et les idées 
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Montrer des voies alternatives pour une vie plus 
durable 
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Oekosoph – malgré une année difficile, notre bistrot 
rouvre sa terrasse dans une ambiance encore plus 
cosy et décontractée. Venez découvrir par vous-


