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Der Grund hierfür ist vor allem die starke Nachfrage von
Seiten der Gemeinden: 35 Gemeinden und 4 Gemeinde-
syndikate versorgen derzeit ihre Liegenschaften mit Öko-
strom. Hinzu kommt die luxemburgische Eisenbahnge-
sellschaft CFL, die mit ca. 80-90 Gigawattstunden im Jahr der
größte Ökostrom-Verbraucher im Land ist.

Doch auch bei den Privathaushalten ist die Tendenz 
zur Zeit positiv: von Mitte bis Ende 2007 konnte die
Anzahl der Privathaushalte, die auf Ökostrom umge-
stellt haben, verdoppelt werden; d.h. derzeit beziehen
etwas mehr als 1.500 Privathaushalte Ökostrom. 
Und dies ist zum größten Teil den Aktivitäten von
Greenpeace zu verdanken.

Während der Anteil von Ökostrom am gesamten luxem-
burgischen Stromverbrauch seit Juli 2007 von 0.2% auf
1,9% gesteigert werden konnte, liegt der Anteil der
Privathaushalte derzeit noch immer unter einem
Prozent. Ursache hierfür ist sicherlich der große
Informationsmangel bei den Verbrauchern. Dabei ist
der Umstieg auf Ökostrom einfach, die Mehrkosten
zumeist nur sehr gering.

Fazit : es bewegt sich einiges zugunsten einer umwelt-
und klimafreundlichen Stromversorgung für Luxem-
burg. Nichtsdestotrotz bleibt für das Jahr 2008 viel zu
tun, insbesondere im Bereich der Privathaushalte !

Übrigens – haben Sie schon zu Ökostrom gewechselt ? 

MOUVEMENT ECOLOGIQUE, EUROSOLAR
LËTZEBUERG ET GREENPEACE LUXEMBOURG
APPÈLENT AUX CITOYENS AU LUXEMBOURG 
À OPTER POUR L´ÉLECTRICITÉ VERTE

Luxembourg-Ville, 19 novembre 2007 : Lors d´une
conférence de presse, les responsables du Mouvement
Ecologique, Eurosolar Lëtzebuerg et Greenpeace
Luxembourg ont fait le point sur l´électricité verte. Les
trois organisations appèlent aux particuliers ainsi
qu´aux municipalités, aux enterprises et à l´Etat de
s´approvisionner dès maintenant à l´électricité verte.
L´électricité verte est une électricité produite à partir
des énergies renouvelables et représente pour tous une
solution en faveur de la protection du climat. 

En concertation avec le Mouvement Écologique et
Eurosolar Luxembourg, Greenpeace a élaboré des 
critères pour l’ électricité verte et analysé les diffé-
rents offres en électricité sur le marché luxembour-
geois. Résultat : Seulement deux produits remplissent
les conditions de qualité : eida.green (offert par la
société EIDA) et nova naturstroum (offert par
Cegedel). 

ES TUT SICH WAS IN SACHEN “ÖKOSTROM” !
Seit Mitte 2007 kommt Bewegung in Sachen Ökostrom: während die Nachfrage nach Ökostrom
während der letzten drei Jahre nur sehr schleppend war, ist seit Mitte 2007 ein starker Anstieg
zu verzeichnen. 
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Par contre, ni l´électricité « classique » de Cegedel 
ni l´électricité offert par Electris ainsi que les diffé-
rents services communaux au Luxembourg (LEO,
Esch/Alzette, Ettelbruck, Echternach, Diekirch, Vianden
et Steinfort) sont considérées comme de l´électricité
verte. Mouvement Ecologique, Eurosolar et Greenpeace
appèlent aux responsables des services communaux à
s´engager plus pour la promotion des énergies renou-
velables et à offrir de l´électricité verte à tous leurs
clients.  

L’électricité verte se caractérise tout d’abord par le fait
qu’elle est issue de sources d’énergies renouvelables
telles que l’eau, le vent, le soleil et la biomasse.
L’électricité verte se distingue également par le fait que
les producteurs en la matière s’engagent à investir en
continu dans la construction de nouvelles centrales
électriques utilisant des énergies renouvelables ou à
s’approvisionner en électricité verte à partir de nou-
velles installations. L’électricité verte apporte ainsi une
réelle contribution au développement, urgent, des
capacités en termes de centrales électriques utilisant
des énergies renouvelables.

Pour savoir plus sur les critères, visitez notre site web
www.electricite-verte.lu

PROTECTION DU CLIMAT MADE BY CFL:
DEPUIS LE 1 JANVIER 2008, ON ROULE À
L´ÉLECTRICITÉ VERTE !

Depuis le 1 janvier 2008, les trains de la société
luxembourgeoise des chemins de fer, la CFL, sont
fournis avec de l´électricité verte. Pour Greenpeace,
l´accord signé entre la CFL et Cegedel est la preuve
marquante que l´approvisionnement des besoins 
en électricité du Luxembourg peut et doit être réalisé
avec des alternatives visant la protection du climat. 

La décision du ministre des transports, de fournir 
la CFL en électricité verte, est un message clair à 
l’ensemble des structures publiques, aux industries,
aux entreprises et aux ménages privés: il ne suffit pas
de parler de la protection du climat, il faut aussi agir en
conséquence. Choisir l´électricité verte est une contri-
bution importante dans cette direction ! 

L´électricité verte qu’ utilisera la CFL respecte les cri-
tères que Greenpeace a développé en concertation avec
le Mouvement Ecologique et Eurosolar Luxembourg.
Pour les ONG, l’électricité verte doit être non seulement
produite à partir de sources d’énergie renouvelable
mais en plus, leurs fournisseurs doivent s’engager à
investir dans la production de nouvelles sources renou-
velables, ou à s’approvisionner en électricité verte 
à partir de nouvelles installations.

L’ANNÉE CULTURELLE PREND FIN … 
VIVE LE SIÈCLE DE LA PROTECTION DU CLIMAT !

Luxembourg-Ville, le 7 décembre 2007. Au Luxem-
bourg, le 8 décembre était consacré à la fête de clôture
de “ Luxembourg et Grande Région, capitale euro-
péenne de la culture 2007 ». Mais le 8 décembre était
aussi la « Journée mondiale du climat ». A la veille de
cette journée, des activistes de Greenpeace avaient en
centre ville, près de la « Gëlle Fra » et dans des condi-
tions difficiles à cause d’ un vent très fort, posé un dra-
peau portant le symbole « Change / Chance », symbole
de la campagne de Greenpeace pour la promotion d’
électricité verte au dessus du drapeau du cerf bleu.
Bien que le bourgmestre avait promis de laisser le dra-
peau sur le poteau tout au long de la fête de clôture, le
drapeau a été enlevé par les services de la commune
pendant la matinée du 8 décembre.



03

LE LUXEMBOURG, TOUJOURS « SANS OGM » !

N’en déplaise à Robert Goebbels, député luxembour-
geois et européen qui ne loupe jamais une occasion
pour chanter les louanges des plantes transgéniques,
le Luxembourg n’est décidément pas un pays qui aime
les OGM et c’est tant mieux ! La preuve en est donnée
par le succès qu’affiche la campagne « Zones sans
OGM » que Greenpeace et d’autres associations repré-
sentant la société civile mènent depuis novembre 2006.

Depuis 2006 en effet, 28 communes, c'est-à-dire près
de 24% de la totalité des communes du Luxembourg
qui en compte 116 et quelques 200 agriculteurs
représentant 10% de la surface agricole du pays, ont
en effet déjà suivi le mouvement et ont déclaré leurs
terrains respectifs « zones libres d’OGM ».

En disant haut et fort « non aux OGM », c’est ainsi un
formidable signal contre la culture et l’utilisation des
plantes transgéniques qui est ainsi directement envoyé
à notre gouvernement, aux citoyens des communes
luxembourgeoises et à nos agriculteurs !

A un niveau plus politique, l’Europe est en train de
prendre un virage de plus en plus anti-OGM ! C’est un
mouvement que Greenpeace a enclenché et soutient
activement tant en faisant du lobbying auprès des
ministres nationaux compétents qu’auprès des diffé-
rentes institutions européennes en charge du dossier.

Tandis qu’à la fin de l’année 2007, le commissaire 
à l’environnement, Stavros Dimas, a décidé pour la
première fois dans l’histoire de la Commission euro-
péenne connue pour être pro-OGM, de refuser de 
donner des avis positifs concernant la culture de deux
maïs OGM ; la France de son côté, première puissance
agricole européenne, a récemment interdit la culture
du maïs MON810 sur son territoire.

Au Luxembourg, M. Lucien Lux et Mme Vivianne
Reding, commissaire luxembourgeoise, ont formelle-
ment soutenu la décision de M. Dimas. Quant à une
interdiction nationale concernant le MON810, il n’est
certes pas cultivé au Luxembourg pour l’instant - donc
l’urgence est moins grande qu’en France - mais théori-
quement quelques variétés pourraient toutefois l’être ;
nous travaillons donc activement à ce que notre
Ministre de la santé, Mars di Bartolomeo, mette en
place très rapidement un moratoire concernant ce
maïs OGM.

Afin de tester la teneur en toxine du maïs OGM MON810, des activistes de Greenpeace prennent des échantillons 
dans un champ allemand.

NB : à partir de mars 2008, la campagne OGM change
de main : Maurice Losch, géographe luxembour-
geois de 26 ans, remplacera Anne Thomas. 
Ses coordonnées seront : 
maurice.losch@diala.greenpeace.org
tél : 54 62 52 23. 
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Le secteur des transports constitue un levier essentiel
pour la lutte contre les changements climatiques.
Alors que d'autres secteurs commencent à maîtriser la
hausse de leurs émissions de CO2, les émissions impu-
tables aux transports sont toujours à la hausse. En
moins de 15 ans, les émissions du secteur ont aug-
menté de plus de 30% au niveau européen. Une bonne
partie de ces émissions provient du trafic automobile.
Au Luxembourg, le transport est responsable de 53 %
des émissions de gaz à effet de serre, dont plus que 25
% pour la consommation intérieure. Au Luxembourg,
les émissions du secteur des transports ont plus que
doublé entre 1990 et 2004. Les réductions observées
dans d’autres secteurs sont contrebalancées : les ob-
jectifs de Kyoto ne seront pas atteints.

LE POIDS, LA VITESSE, LA PUISSANCE : TROIS
FACTEURS QUI AUGMENTENT LA CONSOMMA-
TION

Les émissions de CO2 sont proportionnelles à la con-
sommation de carburant. Une voiture plus lourde, plus
rapide ou plus puissante consomme plus qu’un véhi-
cule modeste et émet donc plus de CO2. Au Luxem-
bourg, le nombre de voitures à grosse cylindrée n’a
cessé d’augmenter les dernières années. Le Luxem-
bourg détient la palme d’or des voitures polluantes
par habitant. L’industrie préfère vendre de « gros »
véhicules, qui rapportent plus. Elle attend d’être forcée
(entre autres par l’Union européenne) pour généraliser
des technologies moins énergivores. Un comble : ces
technologies existent déjà ! Une étude britannique
estime qu’en généralisant les modèles les plus sobres
actuellement disponibles dans chaque classe, l’indu-
strie automobile aurait pu tenir ses promesses.

Réduire nos émissions de CO2 constitue une priorité
absolue mais elle ne doit pas nous faire oublier qu’une
voiture émet également des particules fines (PM) et
d’autres polluants qui viennent s’ajouter à la pollution
ambiante. En plus, le nombre toujours croissant de véhi-
cules entraîne des problèmes de mobilité (congestion),
colonise l’espace public et génère un bruit incessant. 

LA NOUVELLE LÉGISLATION EUROPÉENNE

L'Union européenne sera amenée à prendre, ces deux
prochaines années, des décisions permettant de ren-
dre nos voitures plus économiques. La Commission
européenne a annoncé une législation contraignante
qui devrait réduire drastiquement les émissions moy-

ennes de CO2 dans les prochaines décennies. Des
objectifs ambitieux et contraignants devraient forcer
l’industrie automobile à prendre ses responsabilités.
Pour Greenpeace, il est essentiel de maintenir l'objec-
tif de 120g CO2/km à l'horizon 2012 comme il est
important d'établir un plan avec des objectifs à long
terme - il faut tendre vers un minimum de 80 g CO2/km
à l'horizon 2020 - pour obtenir une réduction régulière
des émissions de CO2. Les responsables politiques
luxembourgeois peuvent jouer un rôle déterminant sur
ce plan en oeuvrant à la mise en oeuvre de ces mesures
contraignantes car l’industrie automobile cherche
avant tout à en différer et en à amoindrir l’impact.

GREENPEACE DEMANDE : 

! Une réglementation européenne ambitieuse et 
efficace relative aux émissions de CO2 des nouvelles
voitures. Cette législation doit inciter les constructeurs
automobiles à fabriquer des voitures plus sobres et
plus respectueuses du climat. Il faut pour cela définir
des objectifs ambitieux, des sanctions réellement dis-
suasives et ne pas accorder d'exceptions à certains
constructeurs. 

! L’industrie doit de plus être stimulée à construire
des voitures plus légères.

! Tous les problèmes ne seront pas résolus avec des
voitures plus sobres. Il est essentiel de réduire notre
dépendance à la voiture. Pour cela, des mesures favo-
risant la mobilité durable doivent être prises au
Luxembourg.

Illustration des émissions de CO2 de différents types 
de voitures 

OOOPS… !   
VOITURE ET CLIMAT : LIAISONS DANGEREUSES 
Greenpeace a lancé un appel au public et aux responsables politiques de freiner pour le climat.
Greenpeace appelle aux citoyens qui entendent acheter une nouvelle voiture d’opter pour une
voiture économique qui émet le moins d’émissions de CO2 que possible. De même Greenpeace
appelle aux responsables politiques de s’engager pour une législation européenne ambitieuse et
efficace relative aux émissions de CO2 des nouvelles voitures.
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Au Luxembourg, il ne suffit pas d’avoir des lois, il faut
encore les tester pour vérifier si elles sont effective-
ment d’application. Voilà la triste expérience que nous
avons faite de notre « Etat de droit ».

En effet, début 2006, le Luxembourg prépare, comme
les autres pays européens, son plan d’allocation national
des quotas d’émissions de gaz à effet de serre pour l’in-
dustrie. Greenpeace essaye d'obtenir des informations
sur l’origine exacte de l’électricité fournie aux sites
d’Arcelor-Mittal et s’adresse au ministre de l'Economie
et du Commerce extérieur. Bien que l'organisation de
défense de l'environnement s’appuie sur la Convention
d'Aarhus, une Directive européenne et une loi nationale
qui stipulent que les autorités publiques doivent déliv-
rer rapidement les informations environnementales au
personnes qui leur en font la demande. Au Luxembourg
on doit se frotter à la mauvaise foi des administrations
publiques et des ministres.

Après le refus de Monsieur Jeannot Krecké de délivrer
les informations demandées, Greenpeace, soutenue par
une de ses militantes, est allé en justice. Après une pro-
cédure de plus de 9 mois, la Cour ordonne au ministre
de l'Economie et du Commerce extérieur de transmettre
immédiatement le dossier à l’Institut Luxembourgeois
de Régulation (ILR) pour que cet institut mette les infor-
mations demandées à disposition de Greenpeace.

Mais nous nous sommes réjouit trop vite. Car si
Monsieur Krecké s'était empressé de répondre aux
injonctions de la Cour administrative, l'Institut Luxem-
bourgeois de Régulation a suivi la stratégie développée
précédemment par le Ministre en nous répondant qu’il
ne détenait les informations demandées. Donc retour à
la case départ et on est reparti pour un tour.

Autre exemple, nous demandons des informations à
Monsieur Biltgen, ministre de l’emploi et du travail au
sujet des installations industrielles potentiellement
dangereuses. Une fois de plus, c’est le mutisme com-
plet, jusqu’à ce que nous engagions une nouvelle procé-
dure devant le tribunal administratif. Tout d’un coup,
par magie, les informations apparaissent sur les sites
internet du ministère du travail et sur celui de l’environ-
nement.

Alors quand Jean-Claude Juncker affirme que "la légis-
lation sur l'accès à l'information constitue un corps de
règles bien connues que l'administration respecte évi-
demment strictement", Il y a de quoi se poser des ques-
tions. Heureusement, nos différentes interventions
semblent avoir eu les effets escomptés, nos récentes
demandes sont de mieux en mieux traitées. 

Greenpeace, par ses actions, a constamment contribué
a faire évoluer le droit de l’environnement. Nous allons
poursuivre cette mission au Luxembourg, pour que l’ac-
cès aux informations environnementales soit non seu-
lement une loi, mais aussi un droit effectif pour chaque
citoyen.

L’ACCÈS AUX INFORMATIONS ENVIRONNEMEN-
TALES : UN CHEMIN SEMÉ D’EMBÛCHES

DU RENOUVEAU DANS LES BUREAUX

Un vent nouveau souffle sur Greenpeace Luxembourg
depuis fin 2007. Le poste de « coordination actions et
volontaires », jusqu’alors occupé par Béatrice Neu, a
été scindé en deux groupes distincts mais complémen-
taires. Nicolas Hormain, chargé de l’acquisition de nou-
veaux membres depuis 2005, reprend la gestion des
volontaires et des ressources bénévoles. 

Et Sébastien Absolu, militant du groupe local de
Greenpeace Strasbourg et ancien stagiaire de la cam-
pagne OGM au Luxembourg, supervise l’organisation
des animations, actions et activités du bureau à mi-
temps tout en poursuivant ses études en environne-
ment à l’université de Metz.

Outre ces changements de poste et de personnel, c’est
tout le pôle bénévoles et activistes qui se voit métamor-
phosé, à commencer par un lifting des locaux : peinture
rouge pour la dynamique et petit salon pour recevoir et
se détendre entre deux sollicitations. Et pourquoi cela ?
Tout simplement pour que les volontaires et bénévoles
se sentent chez eux, plus ancrés dans l’organisation, et
surtout plus présent. 

D’ailleurs afin de mieux répondre à cette attente, plu-
sieurs démarches vont voir le jour cette année, comme :
un périodique rédigé par les bénévoles pour les béné-
voles, des soirées à thèmes pour regrouper les volon-
taires et les membres permanents du bureau, ou
encore la mise en place de casiers d’information nomi-
natif pour que chacun puisse revendiquer une réelle
place dans la vie quotidienne du groupe. Il est égale-
ment nécessaire de mettre en place un planning men-

VOLONTAIRES ET ACTIVISTES VONT POUVOIR
BÉNÉFICIER D’UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
DÉBUT 2008. 

Demonstration devant le Ministère d’Etat pour plus 
de transparence environnementale
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suel des disponibilités de chacun pour que tous les
bénévoles et volontaires soient plus proche de l’équipe
et ainsi faciliter la communication directe entre tous les
intervenants de Greenpeace Luxembourg.

L’année 2008 ouvre donc ses portes sur une ère nou-
velle : l’ère du renouveau, de la communication et du
soutien. Il sera maintenant ensorcelant et captivant de
participer à l’émancipation de l’organisation et ainsi
asseoir son droit à être le contre pouvoir environne-
mental le plus important du pays. 

Pour participer à cet engouement, contactez : 

Nicolas ou Sébastien
nicolas.hormain@diala.greenpeace.org 
ou par téléphone au 54 62 52 - 25  

Sebastien.absolu@diala.greenpeace.org
téléphone 54 62 52 - 26

SCHULKLASSE SPENDET 229 EURO 
FÜR DEN SCHUTZ DER WALE
Im Sommer 2007 erschien unerwartet ein Lehrer der
Primärschule Bissen, Herr Thierry Maertz, im Büro von
Greenpeace, in der Hand einen Umschlag mit 229 Euro,
die er im Namen der 5. (jetzt 6.) Klasse der
Primärschule als Spende für den Schutz der Wale über-
reichte.

Petra Matthes, verantwortlich für Spendenwerbung und
Mitglieder-Service bei Greenpeace Luxemburg, be-
suchte die Klasse im Dezember, um sich persönlich zu
bedanken und um mehr über die außergewöhnliche
Initiative der Kinder herauszufinden.

Der Anstoß, etwas zu tun, kam aus verschiedenen
Unterrrichtsfächern wie Biologie und Religion, erklärte die
Klasse. Die SchülerInnen erfuhren von bedrohten
Tierarten und wollten unbedingt helfen, aber konkret. Sie
informierten sich und stießen bei der Recherche auf die
Umweltorganisation Greenpeace, die sich alljährlich für
den Schutz von Walen und anderen Meerestieren einsetzt. 

Bald hatten die SchülerInnnen auch eine Spendenidee
entwickelt: In wochenlanger Arbeit erstellten sie eine
Zeitung über Wale und Delfine: die Arten, Lebens-
weisen und die Bedrohungen. Mit dieser Zeitung, wel-
che sie für 4 – 5 Euro pro Stück verkauften, informier-
ten sie die Leute in ihrer Nachbarschaft über das
Problem und sammelten gleichzeitig Geld für den
Walschutz – eine gelungene Initiative. 

Mit dem Geld kann z.B. eine Schwimmweste oder
andere wichtige Ausrüstungsgegenstände für die
Greenpeace-Aktivisten in den Schlauchbooten ange-
schafft werden. Eine ganze Walschutz-Expedition ist
aber nur möglich, weil ca 3 Millionen Menschen auf der
Welt die Aktivitäten von Greenpeace mit kleineren oder
größeren Beträgen unterstützen, informierte Petra
Matthes.

Greenpeace sagt noch einmal herzlichen Dank und : zur
Nachahmung empfohlen!

Die engagierten SchülerInnen der 6. Klasse der Primärschule Bissen
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LINTGEN!TEX ROLAND, ALZINGEN!THESEN GOTTFRIED, STEINSEL!THOMMES GUY J.-M., SYREN!TOMASINA
NICOLE, KLEINBETTINGEN!TORNO CAROLINE, SCHIFFLANGE!TRIEBEL RAYMOND, ESCH-SUR-ALZETTE
!WILHELM-BARTHEL ERNEST, CAP!WILTZIUS JEAN-PAUL, MULLENDORF!WINANDY-BOURMER,
GODBRANGE!WIRTGEN MARTHE, WILTZ!WIRTH LAURE, REICHLANGE!ZOELLNER MATTHIAS, SCHRASSIG


