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.
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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.

