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FONDATION OEKOFONDS: votre soutien pour les
projets prospectifs!  

PENSER ET CONCEVOIR  
L'AVENIR ENSEMBLE !

La	 crise	 de	 Corona	 nous	 a	 montré	 à	
quel	point	nous,	 les	hommes,	sommes	
dépendants	 de	 notre	 environnement	
naturel	et	à	quel	point	la	politique	éco-
nomique	 actuelle	 est	 problématique,	
avec	une	mondialisation	galopante,	de	
longues	 chaînes	 d'approvisionnement,	
etc.	 En	 plus	 de	 tous	 les	 problèmes,	 la	
crise	a	montré	à	de	plus	en	plus	de	per-
sonnes	 l'importance	de	 la	 coopération	
et	 de	 l'esprit	 communautaire	 par	 rap-
port	à	 l'esprit	de	compétition	et	qu'un	
"toujours	 plus"	 n'est	 pas	 souhaitable.	
Il	 faut	 plutôt	 mettre	 l'accent	 sur	 des	
valeurs	 telles	 que	 la	 "décélération"	 et	
le	 "sens	 commun".	 La	 Fondation	 Oe-
kofonds	 a	 soutenu	 et	 continuera	 de	
soutenir	principalement	des	projets	du	
Mouvement	Ecologique	qui	s'engagent	
à	tirer	les	bonnes	leçons	de	la	crise	de	

Corona	et	 à	 construire	un	monde	plus	
respectueux	 de	 l'homme.	 L'engage-
ment en faveur de nouveaux modèles 
de société et d'alternatives à la crois-
sance économique y est étroitement 
lié.	 Un	 développement	 durable	 avec,	
entre	autres,	 la	protection	de	 la	biodi-
versité	et	du	climat	est	en	totale	contra-
diction	 avec	 le	 concept	 de	 croissance	
continue.	La	recherche	d'une	croissance	
matérielle	 constante	 doit	 être	 remise	
en	question	face	aux	limites	des	écosys-
tèmes	et	des	modèles	de	société	alter-
natifs	doivent	être	développés.	Cela	est	
d'autant	 plus	 important	 dans	 un	 pays	
comme	le	Luxembourg,	où	 la	politique	
continue	de	miser	 sur	 la	 croissance	 et	
où	les	conséquences	se	font	de	plus	en	
plus	sentir	:	Embouteillages,	mitage	du	
paysage,	pénurie	de	logements	...	

SOLIDARITÉ MONDIALE :  
"SOUTIEN AUX FOE À TRAVERS LE 
MONDE ENTIER" ET POUR UN  
MARCHÉ MONDIAL RÉFORMÉ
Les	organisations	nationales	de	l'organi-
sation	mère	"Friends	of	the	Earth",	prin-
cipalement	-	mais	pas	uniquement	-	des	
pays	 du	 Sud,	 adressent	 régulièrement	
des	 appels	 aux	 organisations	 "finan-
cièrement	 plus	 fortes",	 dans	 lesquels	
elles	 demandent	 un	 soutien	 financier.	
Ces	appels	vont	de	la	demande	de	sou-
tien	 dans	 des	 dossiers	 juridiques	 (par	
exemple	 aussi	 lorsque	 des	 écologistes	
sont	 cités	 en	 justice)	 à	 l'accompagne-
ment	 dans	 des	 projets	 de	 lutte	 contre	
le	 changement	 climatique,	 contre	 des	
groupes	pétroliers,	etc.	Il	est	dans	l'inté-
rêt	de	la	solidarité	mondiale	de	soutenir	
davantage	 ces	 organisations	 dans	 leur	
engagement	!	En	outre,	le	Mouvement	
Ecologique	a	participé	activement,	avec	
des	 organisations	partenaires,	 aux	 dis-

En	1987,	le	Mouvement	Ecologique	a	créé	la	fondation	d'utilité	publique	Oekofonds.	De-
puis,	la	fondation	soutient	des	projets	variés	dans	le	sens	d'un	développement	durable.	

En	2021,	la	fondation	Oekofonds	a	de	nouveau	pu	soutenir	de	nombreux	projets	import-
ants	grâce	à	de	nombreux	dons.	Nous	souhaitons	vous	les	présenter	brièvement	afin	que	
vous	puissiez	vous	convaincre	que	chacun	de	vos	dons	en	vaut	la	peine.	Nous	profitons	de	
l'occasion	pour	remercier	chaleureusement	tous	les	donateurs.
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UN DON POUR " MOVE. " - 
LES JEUNES AU MOUVEMENT 
ECOLOGIQUE
Le	 fait	 que	 de	 plus	 en	 plus	 de	 jeunes	
souhaitent	 s'engager	 activement	
montre	que	le	soutien	de	move.	conti-
nue	à	en	valoir	la	peine.	Le	mouvement	
de	 jeunesse	 du	 Mouvement	 Ecolo-
gique	 est	 très	 actif	 depuis	 sa	 création	
et	 connaît	 actuellement	 un	 grandβen-
gagement	 ininterrompu	 de	 la	 part	 de	
nombreux	 jeunes	 qui	 ont	 envie	 de	 se	
pencher	sur	des	thèmes	tels	que	la	dé-
mocratie	et	la	participation,	le	dévelop-
pement	 durable,	 la	 mondialisation,	 la	
réduction	des	déchets	et	du	plastique,	
la	 politique	 climatique	 et	 l'agriculture,	
et	qui	mettent	cela	en	pratique	dans	le	
cadre	d'ateliers,	de	stages,	d'entretiens	
avec	 des	 hommes	 politiques,	 de	 pro-
jets	concrets,	de	dossiers	pédagogiques	
pour	 les	écoles,	de	 la	participation	ac-
tive	 à	 des	 manifestations	 climatiques,	
etc.

POUR LA PROMOTION DU 
VÉLO: VELOSKAART.LU 
"Inscrivez les endroits problématiques 
pour le trafic cycliste sur veloskaart.
lu, nous transmettrons vos critiques / 

remarques aux politiciens nationaux 
et communaux responsables",	 tel	 était	
l'appel	 lancé	par	 le	Mouvement	Ecolo-
gique	en	2022.	Résultat	:	1.600	endroits	 
signalés	par	des	centaines	de	personnes.	
La	 fondation	 Oekofonds	 a	 soutenu	 
ce	projet.

POUR UN "MÉCO" FORT

Le	 Mouvement	 Ecologique	 s'engage	
politiquement	 pour	 la	 construction	
de	 l'avenir	 du	 pays,	 dénonce	 toujours	
les	 problèmes	 de	 manière	 critique	 et	
élabore	 des	 propositions	 de	 solutions	
concrètes,	 ceci	 principalement	 sur	
une	base	bénévole.	 En	2021,	 de	nom-
breuses	initiatives	ont	été	prises	:	De	la	
protection	du	climat	à	la	réorganisation	
de	la	mobilité	en	passant	par	l'engage-
ment	pour	une	participation	citoyenne	
accrue.	Celles-ci	ne	 sont	possibles	que	

cussions	 sur	 les	 différents	 "accords	 de	
libre-échange"	(TTIP,	CETA,	Mercosur...).

DROITS DE LA NATURE ET  
DE L'ENVIRONNEMENT  
JURISPRUDENCE ET DROIT 
D'ALERTE
Même	 si	 les	 actions	 de	 sensibilisa-
tion,	 les	 projets	 créatifs,	 les	 prises	 de	
position,	 etc.	 sont	 importants,	 dans	
plusieurs	 dossiers,	 il	 s'impose	 égale-

ment	d'agir	 sur	 le	plan	 juridique.	C'est	
par	 exemple	 le	 cas	 dans	 le	 dossier	 du	
centre	de	données	de	Google	à	Bissen,	
où,	selon	le	Mouvement	Ecologique,	la	
commune	 et	 les	 ministères	 concernés	
ont	 pris	 des	 décisions	 qui	 ne	 sont	 pas	
conformes	au	droit	en	vigueur.	

Mais	le	dossier	Google	n'est	pas	le	seul	
à	 nécessiter	 une	 assistance	 juridique.	
Celle-ci	 est	 également	 nécessaire	
lorsque,	 par	 exemple,	 le	 droit	 d'accès	
à	 l'information	n'est	pas	 respecté,	que	
des	 autorisations	 de	 protection	 de	 la	
nature	 controversées	 sont	 accordées	
ou	que	des	projets	de	construction	pro-
blématiques	 sont	 planifiés.	 D'une	 ma-
nière	 générale,	 les	 dossiers	 juridiques	
gagnent	 en	 importance.	 Ils	 impliquent	
bien	 entendu	 des	 coûts	 pour	 lesquels	
des	dons	sont	urgemment	nécessaires.
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grâce	 à	 l'indépendance	 financière	 du	
Mouvement	 Ecologique	 vis-à-vis	 des	
pouvoirs	 publics	 et	 donc	 grâce	 à	 ses	
membres	et	à	vos	dons.

NOTRE ENGAGEMENT 
CONTRE L’UTILISATION DE 
PESTICIDES  
Les	 pesticides	 sont	 dévastateurs	 pour	
la	biodiversité,	mais	aussi	pour	 la	 san-
té	humaine.	Malgré	cela,	des	quantités	
considérables	 sont	 encore	 utilisées	 et	
le	plan	d'action	luxembourgeois	pour	la	
réduction	 des	 pesticides	 ne	 progresse	
que	 de	manière	 limitée.	 En	 2021,	 des	
analyses	 du	Ministère	 de	 la	 Santé	 ont	
montré	 que	 de	 nombreux	 produits	
alimentaires	 vendus	 (fruits,	 légumes,	
céréales...)	 sont	 contaminés	 par	 des	

pesticides	 (à	 l'exception	 des	 produits	
alimentaires	 biologiques	 au	 Luxem-
bourg).	Le	Mouvement	Ecologique	s'en-
gage	 résolument	 pour	 une	 réduction	
massive	 de	 l'utilisation	 des	 pesticides,	
ce	 qui	 est	 soutenu	 par	 la	 Fondation	 
Oekofonds.

RÉFORME DES CANTINES  
PUBLIQUES
Actuellement,	 les	 cantines	 publiques	
n'utilisent	 que	 peu	 d'aliments	 biolo-
giques	et	 régionaux,	 et	 l'offre	de	plats	
végétariens	 et	 végétaliens	 est	 égale-
ment	 limitée.	 Pourtant,	 cela	 permet-
trait	 de	 soutenir	 particulièrement	 les	
agriculteurs	de	la	région,	de	contribuer	
de	 manière	 significative	 à	 la	 préser-
vation	 de	 la	 biodiversité	 et	 de	 lutter	
contre	 la	 crise.	 En	 collaboration	 avec	
move.,	 le	Mouvement	 Ecologique	met	
tout	 en	 œuvre	 pour	 faire	 évoluer	 les	
mentalités.

L'OEKOZENTER PAFENDALL: 
PROCHE DE LA PARTICIPA-
TION PRATIQUE AUX THÈMES 
DU DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE 
En	plus	du	travail	dans	le	cadre	de	pro-
jets	en	cours	avec	des	donneurs	d'ordre,	
il	 y	 a	 régulièrement	 des	 dossiers	 qui	
sont	d'une	actualité	particulière	et	pour	
lesquels	 l'expertise	 technique	 de	 l'Oe-
kozenter	 est	 requise.	 L'Oekozenter	 se	
considère	comme	un	conseiller	spéciali-
sé	et	effectue	des	recherches	en	consé-
quence,	dans	la	mesure	où	le	temps	le	
permet.	Ceci	en	partie	en	collaboration	
avec le Mouvement Ecologique.

POUR LA PRÉSERVATION DE 
NOS HABITATS NATURELS
Au	Luxembourg	aussi,	la	perte	de	biodi-
versité	se	poursuit	sans	relâche	et	a	pris	
des	proportions	alarmantes.	La	Fonda-
tion	 Oekofonds	 soutient	 surtout	 des	
projets	 du	Mouvement	 Ecologique	qui	
informent	 sur	 la	 situation	 dramatique,	
mais	qui	présentent	également	des	al-
ternatives	et	des	exigences	concrètes	à	
la	politique.	Il	s'agit	notamment	de	pro-
jets	de	réforme	de	la	politique	agricole,	
d'actions	de	préservation	des	 insectes,	
de	 la	promotion	de	 localités	 vertes	 en	
collaboration	 avec	 les	 régionales	 du	
Mouvement	Ecologique	et	l'Oekozenter	
Pafendall,	de	l'engagement	contre	l'uti-
lisation	de	pesticides,	etc.

DOSSIER GOOGLE -  
L‘ ENGAGEMENT SE POURSUIT 
Il	 est	 à	 craindre	que	 la	 consommation	
annuelle	 d'eau	 de	 Google	 représente	 
5	à	10%	de	la	consommation	nationale.	
La	 consommation	 de	 surface	 due	 à	
cette	nouvelle	implantation,	mais	aussi	 
la	 consommation	 d'énergie,	 seraient	
considérables.	 Bien	 que	 ni	 l'approvi-
sionnement	en	eau	ni	 l'évacuation	des	
eaux	usées	ne	 soient	 clarifiés	 -	 et	que	
l'on	ne	sache	pas	si	l'eau	est	disponible	
en	 quantité	 suffisante	 ou	 quelles	 se-
raient	les	conséquences	de	l'évacuation	
des	eaux	usées	-	le	projet	va	de	l'avant.	
Plus	de	30	ha	de	terrain	(en	partie	des	
surfaces	 agricoles	 très	 précieuses)	
doivent	être	transformés	de	zone	verte	
en	 "zone	 spéciale	 datacenter"	 exclusi-
vement	 pour	 Google.	 Le	 Mouvement	
Ecologique	s'oppose	fermement	à	cette	
démarche.	 Y	 compris	 par	 des	moyens	
juridiques,	ce	qui	est	évidemment	assez	
coûteux.	 La	 fondation	Oekofonds	 sou-
tient	cette	démarche.
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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	odre	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) son déductibles des impôts (à par-
tir 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	payconiq

2021: De nouveau une année difficile pour l’Oekosoph 

Les	 restrictions	 persistantes	 dues	 à	 la	
crise	 COVID-19	 ont	 continué	 à	 peser	
lourdement	sur	le	secteur	de	la	restau-
ration	 en	 général	 et	 sur	 Oekosoph.	 La	
créativité,	la	capacité	d'adaptation	et	la	
flexibilité	 étaient	 de	mise.	 Ainsi,	 grâce	
au	 service	 de	 livraison	 temporaire,	 de	
nombreuses	 personnes	 ont	 pu	 dégus-
ter	 les	 plats	 de	 Lou	 Steichen	 depuis	
chez	elles.	 Le	bistrot	Oekosoph	 se	dis-
tingue	toujours	par	le	fait	qu'il	propose	

presque	exclusivement	des	produits	bio	
et	des	menus	végétariens	et/ou	végéta-
liens	quotidiens.	

En	 2021,	 la	 collaboration	 avec	 "Haff	 a	
Sewen"	à	Meispelt	et	 l'agriculture	soli-
daire	a	été	 intensifiée,	ce	qui	a	permis	
d'élargir	l'offre	de	fruits	et	légumes	bio	
régionaux	de	saison.	Le	 fait	que	 les	vi-
siteurs	de	l'Oekosoph	soient	servis	une	
fois	par	semaine	par	des	membres	bé-
névoles	 du	 Mouvement	 Ecologique	

constitue	 une	 autre	 originalité	 de	 ce	
bistrot.	

En	raison	de	ses	plats	appréciés	de	tous,	
mais	aussi	grâce	à	sa	situation	particu-
lière	avec	une	vue	magnifique	depuis	la	
terrasse,	quelle	que	soit	 la	saison,	et	à	
son	 ambiance	 chaleureuse,	 une	 visite	
à	 l'Oekosoph	 s'impose	 à	 nouveau	 en	
2022.


