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Repenser le Luxembourg: progresser notre vie commune et 
notre modèle économique !  

CRISE COVID – COMME UNE 
OPPORTUNITÉ À SAISIR !
Malgré	 tous	 les	 problèmes	 et	 les	 des-
tins	dramatiques,	la	crise	COVID	a	aussi	
des	effets	positifs	 :	De	plus	en	plus	de	
personnes	 remettent	 en	 question	 le	
modèle	 social	 et	 économique	 actuel.	
La	 roue	 de	 hamster	 de	 la	 croissance	
continue	 et	 notre	 société	 de	 consom-
mation	sont	vues	d'un	œil	plus	critique,	
certains	 souhaitent	 plus	 de	 loisirs,	 de	
convivialité,	etc.	Mais	la	fragilité	du	mo-
dèle	économique	a	également	été	mise	
en	 évidence,	 notamment	 par	 les	 gou-
lots	 d'étranglement	 dans	 les	 chaînes	
d'approvisionnement.

Le	 Mouvement	 Ecologique	 se	 saisit	
consciemment	 de	 cette	 sensibilité	 ac-
crue	 pour	 les	 questions	 d'organisation	
de	 l'avenir	 et	 les	 thématise	 de	 diffé-
rentes	manières.

Ceci	 par	 exemple	 dans	 diverses	 prises	
de	position	ou	par	 l'organisation	d'une	
série	 de	manifestations	 sur	 ce	 thème,	

comme	entre	autres	la	suivante	:	"Crise 
COVID : Une chance pour une tran-
sition soutenable de notre société ?" 
avec	Hanz	Holzinger,	responsable	de	la	
Bibliothèque	pour	 les	questions	d'ave-
nir	fondée	par	Robert	Jungk,	auteur	du	
livre	"Post-Corona-Gesellschaft".

H.	Holzinger	a	discuté	dans	le	cadre	de	
la	manifestation	dans	quelle	mesure	la	
crise	de	Corona	pourrait	conduire	à	un	
changement	de	mentalité.	 Le	message	
fondamental	 de	 ses	 explications	 : "Ne 
lâchez pas prise, nous ne récolterons la 
moisson qu'après".

ENCORE ET SANS CESSE… 
SORTIR DE L’OBSESSION DE LA 
CROISSANCE !
L'exigence	de	sortir	du	piège	de	la	crois-
sance	 continue	 à	 être	 le	 fil	 rouge	 des	
travaux	du	Mouvement	Ecologique.	Car,	
selon	la	conviction	fondamentale,	nous	
ne	 parviendrons	 pas	 à	 atteindre	 les	
objectifs	 climatiques	 et	 énergétiques	
fixés	ou	 à	 limiter	 la	 perte	de	biodiver-
sité	si	nous	persistons	dans	 le	concept	
de	 croissance	 continue.	 Le	 mitage	 du	
paysage,	la	situation	en	matière	de	mo-
bilité,	 l'augmentation	de	 la	pénurie	de	
logements,	entre	autres,	exigent	égale-
ment	que	l'on	renonce	à	l'obligation	de	
croissance.

Cette	 conviction	 fondamentale	 a	 été	
exposée	 à	 maintes	 reprises	 dans	 les	
diverses	 prises	 de	 position	 du	Mouve-
ment	Ecologique	et	Actions.

"SOCIAL ET ÉCOLOGIE :  
LES DEUX FACES D'UNE MÊME 
MÉDAILLE"

Mi-mai,	 la	 Chambre	 des	 salariés	 ainsi	
que le Mouvement Ecologique avaient 
invité	 à	 un	 intéressant	 événement	 en	
ligne	 sur	 le	 thème	 "Les nouvelles lu-
mières - économie & société après la 
crise de Corona".	 L'orateur	 principal	
était	 Marcel	 Fratzscher,	 président	 de	
l'"Institut	 allemand	 de	 recherche	 éco-
nomique"	de	Berlin	(DIW).	Il	a	présenté	
les	 effets	de	 la	 crise	 sur	 l'économie	et	
la	société	et	a	esquissé	des	suggestions	
pour	un	avenir	plus	durable.

Tant	la	lutte	contre	la	catastrophe	climatique	que	la	lutte	contre	la	perte	de	biodiversité	ne	peuvent	réussir	que	si	des	ré-
formes	fondamentales	du	modèle	social	et	économique	actuel	sont	entreprises.	Le	Mouvement	Ecologique	thématise	ce	

fait	depuis	des	années,	voire	des	décennies.	Ceci	en	lien	avec	la	question	de	savoir	comment	nous	voulons	vivre	demain	et	
comment	le	"bien-être"	doit	être	défini.	C'est	justement	la	crise	du	COVID	qui	a	désormais	fait	prendre	conscience	à	un	nom-
bre	croissant	de	personnes	que	ce	sont	des	valeurs	telles	que	la	coexistence,	la	solidarité	et	la	préservation	de	la	biodiversité	
qui	doivent	marquer	l'avenir	et	non	une	nouvelle	obligation	de	consommation	et	de	croissance.	

Au	Luxembourg,	la	question	des	priorités	sociétales	a	certes	fait	son	apparition	dans	le	discours	public	et	politique.	Malheu-
reusement,	il	n'y	a	pas	d'échange	réel	à	ce	sujet,	ni	de	conclusions	ou	d'instruments.	

Il	est	donc	important	que	ce	thème	reste	la	priorité	absolue	de	l'engagement	du	Mouvement	Ecologique.	Des	dossiers	très	
concrets	sont	également	traités	:	Comme	la	thématique	du	"Repair-Reuse-Share",	la	réimplantation	d'entreprises,	etc.
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nière	dont	de	tels	modèles	précurseurs	
pourraient	être	mis	en	œuvre	à	grande	
échelle	 au	 Luxembourg.	 Un	 élément	
central	:	la	promotion	de	la	coopération	
entre	 les	différents	acteurs,	 l'établisse-
ment	de	critères	minimaux	pour	de	tels	
centres,	etc.

LA JOURNÉE INTERNATIO-
NALE DE LA RÉPARATION : 
LE DROIT DES CONSOMMA-
TEURS À LA RÉPARATION EST 
AUSSI UNE CONTRIBUTION 
À LA PROTECTION DES RES-
SOURCES ET DU CLIMAT

Le	 Mouvement	 Ecologique	 et	 l'Oeko-
zenter	Pafendall	se	sont	exprimés	dans	
un	communiqué	de	presse	à	l'occasion	
de	 la	 journée	 internationale	 d'action	
pour	la	réparation.		Pour	la	politique,	il	
s'agit	 de	 créer	 des	 conditions	 qui	 per-
mettent	aux	consommateurs	d'adopter	
à	 l'avenir	 un	 comportement	 plus	 du-
rable.	 Plus	 de	 réparations	 signifie	 plus	
de	 protection	 des	 ressources,	 plus	 de	
protection	du	climat,	moins	de	destruc-
tion	 de	 l'environnement	 et	 donc	 une	
meilleure	 qualité	 de	 vie	 !	 Pour	 cela,	 il	
faut	également	utiliser	 les	expériences	
et	les	intérêts	de	l'artisanat	et	du	com-
merce	 afin	 de	 promouvoir	 une	 exten-
sion	fondamentale	du	secteur	de	la	ré-
paration

La	manifestation	a	suscité	un	vif	intérêt,	
ce	qui	est	certainement	dû	à	 la	bonne	
collaboration	entre	le	Mouvement	Eco-
logique	et	la	Chambre	des	salariés.

"AU LIEU DES MOTS ET DES 
BELLES PAROLES : DES ACTES 
RÉELS DANS LA SECONDE 
MOITIÉ DE LA LÉGISLATURE !"
...	tel	est	le	titre	de	la	réaction	du	Mouve-
ment	Ecologique	au	discours	sur	l'état	de	
la	nation	du	ministre	d'Etat	X.	Bettel	ainsi	
que	 la	présentation	du	budget	de	 l'État	
par	le	ministre	des	Finances	P.	Gramegna	
en	novembre	2021.

Le	Mouvement	Ecologique	a	saisi	l'occa-
sion	de	ces	déclarations	pour	commen-
ter	 l'orientation	de	 la	 politique	 gouver-
nementale	 durant	 la	 deuxième	 moitié	
de	 la	 législature	 et	 pour	 formuler	 des	
suggestions	concrètes	pour	la	deuxième	
moitié.	Dans	une	prise	de	position	ainsi	
que	dans	une	campagne	sur	les	médias	
sociaux,	 les	 instruments	 particulière-
ment	centraux	qui,	selon	le	Mouvement	
Ecologique,	 devraient	 être	 abordés	 par	
le	 gouvernement	 dans	 le	 sens	 d'une	
transition	 sociale	 et	 économique,	 ont	
été	à	nouveau	thématisés	:

1. Abandonner le fétichisme de la 
croissance !

2. Les innovations technologiques sont 
indispensables mais ne sont pas la 
panacée

3. Aborder concrètement et conjointe-
ment les aspects sociaux et écolo-
giques !

4. Aborder la réforme fiscale durable 
promise !

5. Mettre fin aux dépenses publiques 
contre-productives du point de vue 
de la protection du climat et de la 
biodiversité !

6. Agir politiquement au lieu de "belles 
paroles".

D'UN CENTRE DE RECYCLAGE 
À UN CENTRE DE RES-
SOURCES: L'AMÉNAGEMENT 
DU PARC À CONTENEURS 
VERS LE RENFORCEMENT DE 
"RÉUTILISER, RÉPARER, PAR-
TAGER"
Début	 juin,	 le	 Mouvement	 Ecologique	
a	organisé,	 en	 collaboration	avec	 l'Oe-
kozenter	Pafendall,	dans	le	cadre	d'une	

convention	avec	 le	ministère	de	 l'Envi-
ronnement,	 une	 manifestation	 sur	 la	
thématique	 de	 la	 transformation	 des	
centres	de	ressources.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 nouvelle	 loi	 sur	 la	
gestion	des	déchets	et	d'un	 règlement	
grand-ducal	 à	 venir,	 les	 parcs	 à	 conte-
neurs	 actuels	 doivent	 être	 réorientés	
vers	des	centres	de	recyclage.	L'objectif	
de	 la	manifestation	 était	 de	 présenter	
la	situation	actuelle	et	de	définir	à	quoi	
devraient	ressembler	ces	centres	de	res-
sources	à	l'avenir.	Des	représentants	du	
ministère,	 d'une	 initiative	 de	 travail	 et	
d'un	 centre	 de	 ressources	 luxembour-
geois	 ainsi	 qu'une	 représentante	 d'un	
centre	 de	 ressources	 autrichien	 ont	
fait	part	de	 leurs	expériences.	Ensuite,	
un	échange	animé	a	eu	lieu	sur	 la	ma-

   VERS UN 

NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE
En point de mire : protection des ressources, économie circulaire, bien 
commun, biens durables, réutilisation, réparation et partage

EN COLLABORATION AVEC
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NOUVELLES AUTORISATIONS 
POUR LES ENTREPRISES AU 
LUXEMBOURG DE NOM-
BREUSES QUESTIONS SE 
POSENT D'UN POINT DE VUE 
ÉCOLOGIQUE  

Diverses	 implantations	 prévues	 d'en-
treprises,	 comme	 par	 exemple	 la	 fa-
brique	de	 yaourts	 FAGE	et	 l'entreprise	
Knauf,	ont	donné	lieu	à	des	discussions	
par	le	passé.	Même	s'il	existe	différents	
points	de	vue	sur	la	manière	dont	l'im-
plantation	de	ces	entreprises	concrètes	
aurait	 pu	 être	 problématique,	 il	 existe	
un	consensus	:	 le	Luxembourg	doit	dé-
velopper	de	nouveaux	critères	pour	dé-

terminer	 quelles	 nouvelles	 entreprises	
ou	quel	développement	des	entreprises	
existantes	est	souhaitable	ou	non.	

Le Mouvement Ecologique a eu un 
échange	 stimulant	 avec	 le	ministre	 de	
l'Economie	Franz	Fayot	à	ce	sujet.	Mal-
heureusement,	 l'État	 n'a	 pas	 encore	
présenté	 de	 projet	 concret	 avec	 des	
critères,	 et	 ce	 malgré	 de	 nombreuses	
discussions.

RÉFORME FISCALE DURABLE - 
UNE NÉCESSITÉ ABSOLUE !
L'exigence	d'une	réforme	fiscale	durable	
est	restée	au	centre	des	préoccupations	
en	2021.	Le	fait	est	que	le	Luxembourg	
est	toujours	 le	dernier	de	 la	classe	eu-
ropéenne	en	matière	de	taxation	de	la	
consommation	 environnementale	 et	
qu'il	alimente	 la	catastrophe	du	climat	
et	 de	 la	 biodiversité	 par	 une	 politique	
fiscale	 erronée.	 Le	 Mouvement	 Eco-
logique	 ne	 comprend	 pas	 pourquoi	 le	
gouvernement	ne	s'attaque	pas	à	cette	
réforme	attendue	depuis	longtemps.	

En	 2021,	 l'importance	 éminente	 de	
cette	réforme	a	été	à	nouveau	théma-
tisée	à	de	nombreuses	occasions	:	dans	
des	prises	de	position,	dans	les	médias	
sociaux,	 lors	d'entretiens	avec	des	par-
tis,	des	syndicalistes,	des	représentants	
de	ministères,	etc.	

Malheureusement,	 toujours	 sans	 suc-
cès.	 La	 réforme	 fiscale	 durable	 sera	
sans	 aucun	 doute	 une	 revendication	
centrale	 lors	 des	 prochaines	 élections	
nationales.

PROJET GOOGLE : L'ENGAGE-
MENT SE POURSUIT ! 
En	2021,	le	projet	Google	a	de	nouveau	
marqué	 les	 travaux	 du	 Mouvement	
Ecologique.	 Et	 pour	 cause	 :	 de	 nom-
breuses	 questions	 sur	 le	 projet,	 en	 ce	
qui	 concerne	 ses	 avantages	 supposés,	
n'ont	 toujours	 pas	 trouvé	 de	 réponse	
(p.	 ex.	 en	 ce	qui	 concerne	 les	 recettes	
fiscales	ou	les	emplois	escomptés).	Les	
problèmes	 liés	 à	 l'implantation	 sont	
pourtant	 évidents.	 Avec	 un	 besoin	 de	
plus	 de	 34	 ha	 de	 terrain,	 la	 consom-
mation	 de	 bonnes	 terres	 agricoles	 est	
par	 exemple	 considérable.	 De	 plus,	 il	
manque	 de	 nombreuses	 données	 im-
portantes	concernant	 l'impact	de	Goo-
gle	sur	 l'environnement	et	notamment	
sur	la	consommation	d'eau.

Malheureusement,	le	Mouvement	Eco-
logique	 a	 perdu	 le	 recours	 contre	 le	
reclassement	du	site	en	"zone	spéciale	
Datacenter"	devant	le	tribunal	adminis-
tratif.	Sous	le	slogan	:	"Dossier Google: 
trop de questions non résolues",	un	ap-
pel	a	été	déposé	contre	le	jugement.	
Mais	à	plusieurs	reprises,	des	questions	
critiques	ont	 fait	 l'objet	d'une	prise	de	
position	publique.	Par	exemple	dans	la	
prise	de	position	"Dossier Google : Re-
froidissement de l'installation Google 
aux frais de la collectivité ?! Des ques-
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tions fondamentales restent toujours 
sans réponse". 

Pour	 rappel,	 l'aspect	 si	 important	 de	
l'approvisionnement	et	de	l'élimination	
de	 l'eau	 reste	 toujours	 sans	 réponse.	
Pourtant,	 il	 est	 toujours	 question	 que	
Google	pourrait	entraîner	une	consom-
mation	d'eau	de	5	à	10%	de	l'ensemble	
des	 consommateurs	 luxembourgeois.	
Au	 cours	 de	 l'année	 2021,	 les	 médias	
ont	 indiqué	 que	 le	 refroidissement	 de	
l'installation	 pourrait	 être	 assuré	 par	
les	 eaux	 usées	 de	 la	 station	 d'épura-
tion	 SIDERO,	 de	 sorte	 que	 cette	 ques-
tion	 centrale	 serait	 résolue.	 Dans	 une	
réaction	 technique,	 le	 Mouvement	
Ecologique	 a	 expliqué	 pourquoi	 cela	
ne	constituait	pas	une	solution	durable	
(mots-clés	 :	 quantités	 d'eau	 insuffi-
santes,	 notamment	 pendant	 les	 mois	
d'été,	problème	du	rejet	des	eaux	usées	
et	 répercussions	 sur	 l'écosystème...).	 

Le	dossier	Google	reste	donc	d'actualité.

L'ENGAGEMENT CONTRE 
L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE 
NON ECOLOGIQUE, INSOCIAL 
ET NON DÉMOCRATIQUE SE 
POURSUIT
Le	jeudi	20	mai	2021,	une	réunion	des	
ministres	 européens	 du	 commerce	 a	
eu	 lieu.	 L'un	 des	 points	 à	 l'ordre	 du	
jour	 était	 l'accord	 Mercosur,	 l'accord	
de	 libre-échange	entre	 l'UE	et	 les	pays	
d'Amérique	latine	que	sont	l'Argentine,	
le	 Brésil,	 le	 Paraguay	 et	 l'Uruguay.	 Au	
Luxembourg,	 on	 s'est	 mobilisé,	 avec	
le	 soutien	 du	Mouvement	 Ecologique,	
contre	 cet	 accord	 particulièrement	
controversé.	Le	slogan	était	le	suivant	:	
"Une grande partie de la société civile 
attend un engagement conséquent du 
Luxembourg contre l'accord de libre-
échange Mercosur".	 Cet	 accord	 est	 en	
effet	 très	 problématique,	 notamment	
pour	l'agriculture.

En	 raison	 du	 Covid,	 les	 autres	 accords	
de	libre-échange,	tels	que	le	CETA	et	le	
TTIP,	n'ont	pas	fait	l'objet	de	beaucoup	
d'attention.	Le	Mouvement	Ecologique	
et	une	grande	partie	de	la	société	civile	
continuent	cependant	à	suivre	ces	dos-
siers	 et	 se	 manifesteront	 si	 "quelque	
chose	 se	 passe".	 Il	 est	 cependant	 cer-
tain	qu'en	 raison	de	 la	 crise	du	COVID	
et	 surtout	de	 la	guerre	en	Ukraine,	un	
nouveau	 débat	 sur	 la	manière	 dont	 le	
commerce	 mondial	 doit	 être	 organisé	
va	 voir	 le	 jour.	 Un	 sujet	 extrêmement	
important,	 également	 pour	 le	Mouve-
ment	Ecologique	!

GROUPE D’ACTIONS :  
FÉLÉCITATIONS AU LUXEM-
BOURG : À NOUVEAU 2IÈME 
AU OVERSHOOT DAY
En	 2021	 aussi,	 le	 groupe	 d'action	
s'est	 réuni	 plusieurs	 fois	 pour	 plani-
fier	 une	 grande	 action	 à	 l'occasion	 de	
l'Overshoot	 Day	 luxembourgeois,	 le	
jour	 où	 nous	 avons	 épuisé	 toutes	 les	
ressources	 que	 la	 Terre	 peut	 reconsti-
tuer	en	un	an.	De	nouveaux	membres	
ont	rejoint	le	groupe	et	ont	contribué	à	
l'organisation	de	 l'action,	qui	 a	eu	 lieu	
en	2022,	en	apportant	leur	savoir-faire	
supplémentaire.	

Le	 message	 :	 cette	 année,	 le	 Luxem-
bourg	 a	 réussi	 à	 se	 classer	 en	 tête	 de	
la	 course	 à	 l'"Overshoot	 Day"	 le	 plus	
précoce	 de	 tous	 les	 pays	 !	 Avec	 une	
consommation	annuelle	de	huit	Terres,	
nous	 atteignons	 l'Overshoot	 Day	 dès	
le	 14	 février.	 Médaille	 d'argent,	 juste	
derrière	 le	 Qatar.	 Le	 jour	 même	 de	
l'Overshoot	Day,	une	parade	funèbre	a	
été	 organisée	 devant	 la	 Chambre	 des	
députés.	Menée	par	une	 trompette	et	
un	tambour,	elle	a	fait	éclater	symboli-
quement	 huit	 terres.	 Les	 passants	 ont	
ensuite	 pu	 exprimer	 leur	 tristesse	 en	
déposant	des	fleurs	près	d'une	plaque	
commémorative	installée	à	cet	effet.


