
Invitation au Débat

D‘Laag vun der Natioun 2017
Changement climatique et politique économique : 

le Luxembourg face à ses choix

10 mai 2007 à partir de 20.00

avec:
Jeannot Krécké, 

Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur

Charles Goerens,
député DP,  ancien Ministre de l’Environnement

Marcel Oberweis, 
député CSV, vice-président de la commission Environnement

François Bausch,
député Déi Gréng, président du groupe parlementaire Déi Gréng

Introduction par : Charles Margue, TNS-ILRES

Animation par : Tom Graas, RTL

Halle Des Souffl antes 
12, rue des Hauts Fourneaux / Esch/Belval

Début mai est le moment traditionnel de la déclaration du Premier Ministre 
sur l’Etat de la Nation et le débat qui en suit à la Chambre des Députés. 
Cette année, ce sera la première fois que ce débat se situe dans la perspective 
générale du changement climatique. Est-ce que la déclaration faite par le 
gouvernement sera à la hauteur des défi s ?

Arriver sur les lieux

En train :
Toutes les 30 min un train, en provenance de Luxembourg-Ville, dessert « Belval/Usi-
nes ». Durée du trajet : 30 min. De là, rejoindre à pied en 10 minutes les Souffl antes.

En voiture :
-  En venant de Luxembourg-Ville, de Belgique ou de Rhénanie-Palatinat, prendre 

l’autoroute A4, direction « Esch/Alzette ».
- En venant de Namur ou d’Arlon, prendre l’autoroute A4/E25 qui se prolonge en 

A6/E25. A la « Croix de Cessange », prendre l’A4, direction Esch/Alzette.
-  En venant de France, prendre l’A31 et de Sarre l’A8/E29, jusqu’à la « Croix de 

Bettembourg », là prendre l’A13 direction « Esch/Alzette ». 

A partir de l‘autoroute A4
- Suivre le panneau « Esch/Alzette » pour rejoindre l’autoroute A4.
- Rouler en direction d’« Esch-Ouest » jusqu’au Rond-Point Raemerich (= sortie 

d’autoroute 7). 
- Quitter la route et suivre la direction « Rockhal » et « Dexia-Banque ». Une fois 

sur le site d’Esch-Belval, suivre le panneau menant aux Souffl antes d’Esch/Belval.



Les changements climatiques sont une menace extrêmement dangereuse pour l’ensem-
ble de la planète. Le réchauffement global, s’il n’est pas maîtrisé en deçà de 2°C, aura des 
répercutions catastrophiques sur les humains et provoquera une vague d’extinction des 
espèces vivantes et des biotopes et modifi era en profondeur les équilibres mondiaux. 

Greenpeace propose la Révolution énergétique : une vision claire, réaliste et équitable 
des changements nécessaire à introduire pour  réduire les émissions planétaires de CO2

de 50% d‘ici 2050, tout en tenant compte de la croissance économique mondiale. 

Ce scénario est basé sur la sobriété et l‘effi cacité énergétique. Il substitue aux énergies 
fossiles des énergies renouvelables et évite les fausses solutions technologiques comme 
le nucléaire mais aussi les technologies de capture et de séquestration de carbone. 

Nous avons une „fenêtre étroite“ d’environ vingt ans pour (ré)agir et modifi er en pro-
fondeur nos sociétés. Il n’est pas encore trop tard, mais le temps presse ! 

Greenpeace est une organisation internationale indépendante qui mène des campa-
gnes globales basée sur la confrontation non violente pour provoquer le changement 
des attitudes et des comportements afi n de garantir  la protection et la conservation de 
l’environnement ainsi que la promotion de la paix.

Contact : www.greenpeace.lu ou Tél. : 54 62 52 1

All We Need est d’abord une exposition dans un lieu unique, spectaculaire et irrésistible : 
Les Souffl antes, immense Halle industrielle de l’usine sidérurgique de Belval.

All We Need est également une exploration du monde globalisé et des efforts que les 
humains font pour imaginer et vivre une vie heureuse.

Nous, habitants des pays du Nord de la planète nous acharnons à vouloir réussir notre 
bonheur par la consommation. Trop souvent hélas, ce style de vie nous mène à la 
frustration au lieu de nous procurer une vie satisfaite de façon durable.

Où et comment est-ce que nous pouvons alors trouver le bonheur? 
Comment est-ce que nous pouvons le partager avec les autres habitants de la Terre?

All We Need pose des questions d’actualité et situe les hommes et femmes de 
Luxembourg et Grande Région face aux défi s de l’avenir : comment réduire notre 
empreinte écologique, comment éviter le changement climatique dont tout le monde 
parle sans abandonner les plaisirs de la vie!

Laissez vous entraîner....

Du Mardi au Dim. de 11.00 à 19.00, Jeudi - 21.00, acceuil pour lycées, www.allweneed.lu

Contexte:
Le Luxembourg ne s’est pas vraiment distingué cette dernière décennie par 
une politique économique axée sur le développement durable. Pourtant, notre 
pays ne manque pas d’atouts : sa taille, sa richesse, l’importance relative du sec-
teur tertiaire, l’intérêt de ses habitants pour les questions environnementales, 
sa souplesse administrative, etc.

La prospérité de notre pays dépendra largement des choix que nous faisons 
aujourd’hui :
- Est-ce que le secteur de la logistique est-il une voie durable ? 

Pour combien de temps ?
- Comment le Luxembourg compte profi ter de l’essor des énergies 

renouvelables et de l’effi cience énergétique ?
Quelle « niche » pour le Luxembourg ?

- La place fi nancière luxembourgeoise une arme à renforcer pour lutter 
contre les changements climatiques ?

Organisé par : 
Greenpeace Luxembourg dans le cadre de 

Le débat se tiendra en luxembourgeois. 
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