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Développer des visions et 
concepts d’avenir 

L’être humain a besoin de visions et d’idées sur la manière 
de façonner l’avenir et de relever les défis. Les images posi-
tives d’un tel avenir constituent la base pour s’attaquer aux 
changements qui s’imposent. 

 

Au-delà de son travail critique et constructif sur des 
thèmes d’actualité de notre société, le Mouvement 
Écologique - organisation de la société civile - politi-
quement indépendante - apporte sa contribution à 
l’élaboration d’images positives de l’avenir, ceci en 
partenariat avec des citoyen/nes et organisations 
amies au Luxembourg, en Europe, et dans le monde 
entier.
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Les frontières naturelles et les écosystèmes 
comme fondement de l’action humaine 

Le modèle socio-économique d’aujourd’hui ignore les  
limites de la planète et des lois de la nature et, par consé-
quent, également les intérêts des générations futures.

Le Mouvement Écologique s’engage résolument en 
faveur d’un modèle d’avenir qui met l’accent sur 
le caractère limité de la nature et des ressources  
naturelles, ainsi que sur les services écosystémiques. 
Pour ce faire, le Mouvement Écologique s’appuie 
sur des faits scientifiquement reconnus et des  
arguments techniquement fondés. 
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L’engagement en faveur de l’homme, 

un être vivant parmi tant d’autres 
sur cette planète

En tant qu’êtres humains, nous occupons « toujours plus 
d’espace » sur cette terre. La conséquence : nous vivons à 
l’ère de « l’anthropocène », « l’ère de l’humain » qui déter-
mine le sort de la terre (*). 

 

Le Mouvement Écologique considère l’être humain 
comme une partie de l’environnement naturel. Il est 
un être vivant parmi tant d’autres. En conséquence, 
le Mouvement Écologique s’engage afin d’améliorer 
les conditions de vie des êtres humains et des géné-
rations futures, tout en s’engageant parallèlement 
avec la même détermination en faveur du respect et 
de la protection de tous les êtres vivants et de leurs 
bases vitales.
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Equité mondiale et solidarité globale 
comme concepts directeurs 

Malgré les objectifs du millénaire et bien d’autres avan-
cées des dernières années, le modèle socio-économique 
des pays du Nord repose toujours sur l’exploitation des 
populations des pays du Sud et sur l’exploitation de leurs  
ressources naturelles.

 

Le Mouvement Écologique met en cause  les déve-
loppements qui se font au détriment des pays et des 
populations du Sud et s’engage en faveur de réformes 
dans le sens d’une équité mondiale. Cet engage-
ment se fait solidairement avec les organisations de 
« Friends of the Earth » actives dans les pays du Sud 
en vue d’un changement de paradigme en matière de 
politique économique, agricole et commerciale.

Fidèle à son identité, le Mouvement Écologique  
définit son rôle et les priorités de sa mission comme suit :

UN ENGAGEMENT CRITIQUE, 
CONSTRUCTIF ET CRÉATIF: LE 
MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE - 
VECTEUR DE VISIONS POUR LA 
SOCIÉTÉ DE DEMAIN 

La crise de la biodiversité et la crise climatique sont  
aujourd’hui des défis majeurs compromettant la survie 
de l’homme sur terre. A moins d’opérer le profond chan-
gement de cap qui s’impose de toute urgence, nous ne  
saurons préserver nos bases vitales et celles des généra-
tions à venir.  

Les scientifiques sont unanimes pour dire qu’une action 
immédiate et cohérente est incontournable afin de limiter 
l’augmentation de la température à moins de deux degrés 
et éviter l’effondrement des écosystèmes. Dans la même 
mesure, le déclin continu de la biodiversité partout dans le 
monde, est un phénomène qui exige des réformes consi-
dérables.  

Face à cette évolution dramatique, de plus en plus de gens 
– dans le monde entier et aussi au Luxembourg - s’engagent 
dans la lutte pour un modèle socio-économique alterna-
tif. Cet engagement est encourageant et porteur d’espoir:  
partout dans le monde, des citoyen/nes s’engagent en  
faveur d’un développement durable; partout dans le  
monde, le modèle économique basé sur une croissance 
ininterrompue est remis en question, y compris par des 
économistes de renom. Des projets concrets visant à  
démontrer à quoi pourrait ressembler une nouvelle vie 
plus durable dans le futur, naissent, initiés par des réseaux, 
par des communes, ainsi que par de nombreux groupes  
d’initiatives.

En tant que citoyen/nes et en tant que société, nous avons 
suffisamment de force créative, de volonté, de connais-
sance et de courage pour rendre notre société plus  
durable et plus agréable à vivre ! Libérons-nous de la  
folie de la croissance et prenons la voie vers davantage 
de solidarité et de décélération, vers un monde où il fait 
bon vivre ! 

(*) Anthropocène: Désignation d’une nouvelle époque géochronologique: à savoir l’âge où l’homme 
est devenu l’un des facteurs les plus importants influençant les processus biologiques, géologiques 
et atmosphériques sur terre.
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DANS SON ENGAGEMENT  
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Pour une transition sociale 
dans le sens d’une société plus 

durable et plus solidaire

Les concepts directeurs qui guident les actions de l’homme 
(tels que la croissance économique soutenue, esprit 
concurrentiel omniprésent, consommation effrénée, maxi-
misation des profits) ne le rendent pas plus heureux et  
détruisent ses bases vitales. Des réformes fondamentales et 
une transformation profonde de notre société s’imposent!  
Ce qui requiert une grande ouverture au dialogue et un 
important changement de perspective afin de stimuler la 
compréhension mutuelle et la prise de mesures proactives 
en faveur de groupes défavorisés. 

 Le Mouvement Écologique est intimement convain-
cu que la transition sociale doit se faire sur la base 
de l’intérêt collectif, d’une approche inclusive, 
du bien-être commun ainsi que sur la base de la  
promotion des circuits économiques régionaux. Le 
Mouvement Écologique défend ces objectifs so-
ciaux et émet sa  voix critique et constructive, aussi 
lorsqu’il s’agit de domaines conflictuels. Il accom-
pagne les processus de décisions socio-politiques et  
appelle à un débat politique public ouvert, ouvert à 
la société civile.
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Résoudre les crises du climat 
et de la biodiversité autant que

la crise sociale 

La crise climatique et la crise de la biodiversité sont étroite-
ment liées. Quant aux inégalités sociales et aux problèmes 
écologiques, ce sont les deux faces d’une même médaille. 
Ainsi, les personnes qui ont moins de ressources financières 
sont davantage impactées par la pauvreté énergétique et 
sont plus susceptibles de vivre dans un environnement où 
la qualité de vie est moins bonne. Parallèlement, la réparti-
tion de la richesse est de plus en plus inégale et le taux de 
pauvreté augmente. 

Le Mouvement Écologique s’engage résolument à 
travailler à des réponses communes à ces crises. 

Il rejette catégoriquement des propos qui tentent 
d’opposer ces crises. L’engagement du Mouvement 
Écologique est guidé par le lien entre la question  
sociale et la question environnementale dans le sens 
d’une équité environnementale globale. 
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Au-delà d’innovations
technologiques, notre société doit
opérer un changement de valeurs 

Les développements technologiques revêtent une impor-
tance cruciale pour la transition sociale et sont donc ab-
solument indispensables. Néanmoins, ils ne suffisent pas à 
eux seuls! A l’avenir, il ne sera pas possible d’assurer de ma-
nière durable la soif d’énergie, la consommation de viande 
et l’utilisation des ressources. Aussi, il est illusoire de croire 
que les seules innovations technologiques pourraient  
assurer la préservation du climat et de la biodiversité. 

 C’est pourquoi : Au-delà de l’appui aux innovations 
technologiques - le Mouvement Écologique se  
prononce avant tout en faveur d’un changement de 
mentalité, dans le sens de la suffisance, du « moins, 
c’est plus » - tout en tenant compte de l’équité  
sociale. Le Mouvement Écologique insistera sur le 
fait que la consommation excessive, la possession 
de plus en plus de bien matériaux, n’est en fin de 
compte pas un facteur déterminant du bonheur et 
n’est pas justifiable du point de vue du développe-
ment durable. Le Mouvement Écologique apportera 
sa contribution à une transition correspondante de 
notre société.
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Opérer des changements structurels et 
assumer des responsabilité  politiques

Les appels moraux lancés à l’adresse de l’individu ne per-
mettent pas d’obtenir les changements de cap qui sont 
nécessaires. Un modèle social et économique qui se veut 
durable et orienté vers l’avenir ne doit pas dépendre de la 
responsabilité de certains et de la mauvaise conscience ou 
du bon vouloir de l’individu.

 
 

 

C’est pourquoi le Mouvement Écologique met  
l’accent sur l’amélioration des conditions-cadres par 
la politique: les procédés de production et les produits 
qui nuisent à l’environnement doivent être interdits 
ou taxés davantage, tandis que les conditions-cadres 
d’un mode de vie plus durable à tous les niveaux  
(économie, mobilité, logement et construction...) 
sont à renforcer  dans leur ensemble.
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Impliquer l’individu - 
soutenir les pionniers 

Bien au-delà des réformes socio-politiques, il s’agit égale-
ment d’impliquer l’individu et de l’accompagner lors de sa 
transition vers un mode de vie plus durable. Nous avons 
besoin d’hommes et de femmes qui, par leur comporte-
ment quotidien, montrent qu’un mode de vie différent est 
possible. Dans la même mesure, il faut des personnes qui 
réclament de nouvelles normes sociales, pour que ce mode 
de vie devienne attrayant aux yeux d’un grand nombre de 
personnes. Il s’agit d’apporter le soutien nécessaire à ces 
dernières !

 

C’est pourquoi le Mouvement Écologique continuera  
à formuler des suggestions concrètes en faveur d’un 
mode de vie plus durable - ceci en collaboration avec 
Oekozenter Pafendall - dans leur travail de pionnier, 
de conseil, et à s’engager parallèlement en faveur 
d’une plus grande participation citoyenne.
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Participation démocratique,  
intelligence collective, éducation

citoyenne et support à l’engagement:
les fondement de l’action

Pour imposer des changements, il faut des citoyen/nes qui 
veulent et qui peuvent s’impliquer dans le processus de 
développement social et dans le façonnement de l’avenir 
de la société dans laquelle ils/elles vivent. L’existence d’un 
réel droit à l’information, d’une réelle éducation politique 
et d’une participation citoyenne ouverte à tous les groupes 
de la population sont des conditions préalables à cet effet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

La promotion de structures démocratiques, de  
l’éducation citoyenne et de l’intelligence collec-
tive sont particulièrement importants aux yeux du  
Mouvement Écologique. Ce dernier encouragera 
et renforcera également l’engagement des jeunes à 
cet égard, et s’efforcera de s’adresser aux différents 
groupes de la population. Le Mouvement Écologique 
continuera de contribuer activement à renforcer 
l’engagement individuel et à promouvoir les possibi-
lités de participation et d’expression au sein de ses 
propres structures.

www.meco.lu


