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Remerciements : au Lycée des Garçons de nous avoir accueilli dans leur splendide enceinte, à digital
inclusion pour le prêt du matériel informatique, à l’Asti pour la traduction, à la MESA – Maison de la
Transition pour le déjeuner, à Vincenzo Cardile pour les magnifiques photos, aux syndicats, ONG et
mouvements (jeunes et moins jeunes) pour avoir tenté l’expérience, aux intervenants Carole
Dieschbourg et Andrew Ferrone pour le partage d’informations, et à toutes et à tous pour leur énergie,
idée et persévérance !
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1. Introduction : contexte de l’Assemblée climatique
Les objectifs de l’Assemblée climatique :
L’objectif principal de l’Assemblée climatique a été la convergence des luttes ET l’inclusion des
personnes et mouvements qui veulent rejoindre le mouvement.
4 sous-objectifs s'alignent sous cet objectif principal :
1. Développer des propositions concrètes pour le Plan climat et énergie que le gouvernement
est en train de finaliser.
2. Au-delà du Plan climat, lancer une convergence des positions des ONG, des jeunes et des
syndicats. Nous avons identifié un besoin de se donner une journée de réflexion, suite aux
actions de septembre. Il faudra aussi voir un tel processus sur le moyen/long terme, donc audelà du 19.10.
3. Participation plus large aux actions existantes dans nos réseaux. Tous les citoyens ne sont
pas intéressés aux propositions politiques mais voudraient participer à des projets concrets :
coopératives énergétiques, projets en agro-écologie, bourses d’échange, alternatives
économiques locales etc. L’Assemblée climatique est une occasion de ralliement et de mise en
réseau.
4. Éducation populaire pour intégrer les citoyens peu informés sur les processus en cours et
comment participer
L’Assemblée climatique est un moment de réflexion / proposition structurée entre ONG, jeunes,
syndicats… et citoyens en vue d’une politique et d’une action climatique ambitieuse et juste. Chacun·e
a été invité·e à répondre à la question suivante : « Quelles sont les idées, propositions et activités que
je veux proposer pour mener des actions convergentes au service d'une transition écologique juste et
solidaire ? »
Contexte de la proposition :
Après les mobilisations citoyennes de septembre 2019, l’Assemblée climatique a été un moment de
réflexion et de proposition en vue d’une politique et d’une action climatique à la hauteur des défis au
Luxembourg et en Europe. Cette assemblée s’est adressé à tout le monde: personnes impliquées dans
un mouvement / une organisation ou « simple » citoyens – il s’agissait de permettre à tout un chacun
de contribuer par ses idées, propositions et revendications.
L’assemblée est arrivée aussi à un moment où le Gouvernement était en train de finaliser son Plan
climat et énergie - qu’il avait l’intention de présenter au grand public fin octobre, avec une consultation
citoyenne en ligne avant d’envoyer le plan à Bruxelles fin 2019.
Mais l’assemblée n’a pas uniquement été destinée à poser des propositions / revendications au
Gouvernement dans le cadre du Plan climat et énergie (parce que tout le monde n’est pas forcément
impliqué sur ces dossiers). C’était aussi l’occasion d’échanger sur des revendications plus larges et / ou
de faciliter la rencontre entre personnes qui voudraient s’impliquer dans des projets concrets en cours
ou à créer (énergie, alimentation, habitat, nord-sud, mobilité, économie etc.). Enfin, c’était aussi un
exercice à l’échelle nationale de mobiliser des personnes qui ont des niveaux de connaissance très
différents sur l’urgence climatique - des professionnels, passant par des bénévoles engagés jusqu’à
des personnes novices sur le sujet.
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Pour en savoir plus sur :
•
•
•
•

Le Plan climat et énergie (1erdraft de février 2019) du Luxembourg
l’Accord de Paris
Les derniers rapports IPCC sur la science climatique(Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat)
La méthode de travail en Forum Ouvert (anglais Open Space)

PROGRAMME

9.30 Accueil - Café
9.45 Introduction
• Mot de bienvenue des hôtes et intention de la journée
• Science du climat (Andrew Ferrone, Administration des services techniques de l’agriculture)
• Portrait climatique du Luxembourg (Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement, du
Climat et du Développement Durable)
• Positionnement de la société civile
10.30 Break
10.45 Forum Ouvert I: Quels sont les défis, de quoi a-t-on besoin pour une transition écologique juste
et solidaire? Explication - Émergence - Ateliers (3 rounds)
13.00 Lunch Break
14.00 Retour et débriefing matinée
14.30 Forum Ouvert II: Quelles actions, revendications et propositions pour demain? Émergence Ateliers
16.30 Conclusions de la journée et prochaines étapes
18.00 Fin
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2. Info session introductive
Objectif : mise à niveau de l’information pour tous les participants
Mots de bienvenue des hôtes de la journée et intention de la journée :
•
•
•

Julien Wald de Youth for Climate
Tiago Afonso du LCGB pour les syndicats
Magali Paulus de Frères des Hommes pour Votum Klima

Science du climat
Par Andrew Ferrone, représentant luxembourgeois IPCC)
Le chercheur délégué du Luxembourg au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) (en anglais IPCC) explique qu’actuellement nous sommes à 1°C de réchauffement
planétaire par rapport au niveau préindustriel, que la fréquence des événements météorologiques
extrêmes augmente mondialement et que la hausse du niveau des océans connaît une accélération
(fonte des glaces, dilatation des océans à cause de la hausse de température etc.).
Impacts du changement climatique selon IPCC : les impacts sont déjà palpables, et il est démontré
scientifiquement qu’au niveau des impacts à venir il y aura une grande différence entre un
réchauffement planétaire de 1,5°C et de 2°C et plus de points critiques (points of no return) seront
dépassés. Actuellement nous ne sommes ni en trajectoire 1,5°C ni même 2°C, ce qui est actuellement
sur table dans le cadre des Accords de Paris nous amène plutôt à 3°C. Pour arriver à max. 1,5°C il
faudra réduire mondialement les émissions de CO2 de 50% d’ici 2030 (par rapport à 2010), et à
l’horizon 2050 atteindre un niveau zéro net (c-à-d qu’il faudra une compensation entre les secteurs
qui continueront à émettre et des secteurs qui vont être puits de carbone). Selon IPCC les émissions
de méthane, protoxyde d'azote (= Lachgas), etc. Ne pourront pas atteindre le niveau zéro. Il faudra
développer des moyens s’absorption de CO2 au niveau terrestre.
Les solutions : L’IPCC affirme qu’une bonne partie des solutions existe mais que l’énergie, la mobilité,
les bâtiments, les villes, les zones rurales, les industries sont des domaines dans lesquels des efforts
sans précédent sont nécessaires. Au niveau du comportement personnel des changements importants
sont également essentiels et que des mesures importantes sont urgentes pour ne pas dépasser les
1,5°C. L’agriculture (durable et l’agroforestrie) et le changement de régimes alimentaires ainsi que la
réduction du gaspillage alimentaire (qui fait un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) du
système alimentaire en entier) sont essentiels, il y a donc un potentiel de réduction des émissions GES
très important. Mais malgré les efforts à venir l’adaptation aux changements climatique est aussi
importante.
Conclusion : chaque 10ème de degré compte, chaque année compte, et chaque mesure qui peut aider
à réduire les émissions GES compte !
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Portrait climatique du Luxembourg
Par Carole Dieschbourg, Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable
Carole Dieschbourg remercie tout le monde d’être présent un samedi pour consacrer la journée au
climat, et surtout les jeunes qui ont fait bouger les choses ces derniers temps et qui maintiennent
pression sur les politiques. La ministre salue particulièrement le fait que ONG, syndicats et jeunes se
soient mis ensemble pour organiser cette Assemblée. 4 grandes crises nous occupent actuellement et
elles doivent être traitées de manière intégrée : le climat, la biodiversité, la pollution et les inégalités
sociales. Il est important de mettre un accent sur la justice climatique, qui est d’ailleurs aussi au centre
de l’Accord de Paris. Cet accord est un cadre flexible, mais qui intègre des mécanismes de monitoring
pour surveiller l’évolution des efforts, car en effet si nous savons où nous en sommes, nous serons
mieux à mêmes d’agir. A niveau européen, il y a des cadres contraignants, comme les Plans énergie et
climat (NECP) que chaque pays de l’ue est en train de finaliser. La trame Luxembourgeoise a été
présentée en février 2019 et il devra être finalisé pour la fin de l’année. Ce plan se déclinera à l’horizon
2030, avec un mécanisme de vérification tous les 5 ans. Actuellement, nous établissons la base de ce
plan, et des améliorations devront être intégrées en cours de route. L’objectif long terme de l’ue est
la neutralité climatique à l’horizon 2050. Cependant, nous savons que la crise climatique évolue
rapidement et que chaque année compte ! L’urgence doit être intégrée avec un système qui permettra
une amélioration d’année en année. L’approche systémique impliquera que nous devrons progresser
de systèmes linéaires vers des systèmes circulaires (y inclus Gemeinwohl, sharing…). Nous avons
besoin d’un changement systémique et de s’inspirer de modèles sur lesquelles travaillent déjà bon
nombre de personnes et d’organisations dans la salle.
L’objectif européen actuel est de réduire nos émissions de gaz à effets de serre (GES) de 40% à l’horizon
2030 (en référence à 2005), mais le Luxembourg s’est donné l’objectif 50-55%. Une concertation du
public aura lieu sous peu afin d’avoir l’avis de la population. Si on peut dire qu’il faut faire plus (que ce
qui est actuellement le cas) et qu’il faut faire plus vite, question : que devons-nous faire plus et plus
vite ? Actuellement la répartition des GES du Luxembourg sont : 64% pour les transports (3 fois plus
que dans les autres pays) y inclus la vente des carburants à l’étranger, 12% pour les bâtiments, 11%
pour les activités économiques, l’agriculture a augmenté récemment. Les émissions par habitant sont
de 17t CO2-éq. Par habitant et par année (plus que les États-Unis). Il faudra trouver de nouvelles pistes
pour réduire fortement ces émissions. Cette Assemblée climatique est destinée à réfléchir librement
à des solutions pour faire face à la crise climatique. L’action climatique devra être l’action de tous les
acteurs (gouvernement, économie, citoyens…).
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Positions (ONG, syndicats, jeunes)
Stéphane Colles, pour Extinction Rebellion et Youth for Climate
On peut dire que nous sommes dans une
situation désastreuse et que nos politiques
n’ont pas encore réussi à amener les
changements nécessaires. Monsieur Bettel
s’est acheté une machine à faire du yaourt,
le Luxembourg investit un peu plus
d’argent pour des projets écologiques et
cet été Cactus a distribué des graines pour
les abeilles. L’industrie des fonds et des
banques continuent à faire des profits sur
l’énergies fossiles, on continue de
consommer de la viande sans fin, on continue de se rendre en avion à la croisière de Pentecôte
(« Päischtcroisière ») et on continue de dire « Letz make it happen ». La politique nous a trahi.
Nous avons demandé des changements radicaux et que nous donne-t-on ? 50 millions pour
aller chercher des diamants dans l’espace, comme si de rien n’était, comme s’il n’était pas clair
que nous avons besoin de changements. Comme si personne ou presque n’avait compris où
nous en sommes. Si, vous, vous l’avez compris puisque vous êtes là. Tu es la seule personne
qui est capable d’amener le changement dont nous avons besoin, avec ce que tu dis, tu fais et
tu manges. Il faut prendre ses responsabilités. United for climate justice s’est fixé comme
objectif de former un collectif pour faire face à la crise climatique et la crise d’extinction
massive. Après notre semaine pour l’avenir (week for future) en septembre, cette Assemblée
climatique citoyenne est le 2ème pas pour créer notre avenir juste et sain.

Frédéric Krier de l’OGBLl pour les syndicats
Certains étaient surpris de voir que 3 syndicats ont rejoint la « week for future » en septembre.
Les syndicats ont un rôle et une responsabilité qui vont au-delà de l’intérêt matériel du salariat,
car nous sommes tous devant des défis importants pour toute l’humanité. Nous soutenons
comme syndicats les objectifs climatiques, ceux de l’Accord e Paris ainsi que ceux à niveau
national de 50-55%. Mais la question qui se pose pour nous syndicats, et nous sommes
contents que les autres organisations nous rejoignent, est celle de la justice de distribution
(Verdeelungsgerechtegkeet) qui est au centre de cette transition. Selon le slogan « untied for
climate justice », nous pesons que cette justice climatique comprend trois volets : entre les
générations, entre les peuples à niveau mondial, et à l’intérieur de notre société ici même.
Cette dernière est donc le focus du travail syndical. La question se pose aussi qui paye cette
transition et comment ces coûts, ces investissements se répartissent. Car nous aurons besoin
d’un programme d’investissements beaucoup plus large que taxer l’essence de 1-2 Cents et
aussi sur le long terme, par exemple via une banque climatique. Il faudra investir dans les
énergies renouvelables, dans les écotechnologies, dans la recherche. Du point de vue de
l’équité, il ne serait pas constructif de continuer à déresponsabiliser les entreprises qui
payeraient toujours moins d’impôts comparé aux personnes physiques qui porteraient seuls
la responsabilité en tant que consommateurs. Nous savons que c’est surtout les socialement
les plus faibles qui doivent se déplacer plus loin pour aller travailler, qui habitent dans des
logements vétustes et ne peuvent pas se payer une rénovation énergétique, etc. Nous avons
besoin de plus d’aides qui devraient être dégressives selon le revenu. Nous saluons que le
gouvernement ait introduit la gratuité de transports publics à partir du 1er mars 2020. Mais,
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pour que tout le monde puisse en profiter, il faudra substantiellement développer le réseau
(des transports publics). Il faudra réactiver le dialogue social entre les parties prenantes… il est
regrettable que le patronat s’extraie de la discussion. La transition écologique devrait se
préparer prospectivement secteur par secteur, et à l’intérieur des entreprises les délégations
et les directions devraient pouvoir anticiper ce qui adviendra en termes de bilan social, de
formations et de reconversions professionnelles pour être à même de réaliser cette transition
écologique. Les syndicats se positionnent aussi en faveur du secteur de l’énergie comme
service public et pour une accessibilité à l’énergie pour toutes les couches sociales.

Carole Reckinger de Caritas Luxembourg pour Votum Klima
Votum Klima, c’est 24 organisations à Luxembourg des secteurs de l’environnement, du nordsud, et du social qui se sont mises ensemble il y a 10 ans pour adresser des revendications au
gouvernement en termes de justice climatique. Votum Klima demande d’urgence une loi
climat qui clarifie l’ancrage des objectifs climatiques nationaux, du plan climat, des mesures
ainsi que des responsabilités au sein du gouvernement. Une telle loi doit être contraignante,
contenir des objectifs sectoriels, des mesures et instruments concrets dans tous les domaines
(transports, industrie, logement et agriculture). A cette fin, nous avons besoin d’une structure
de gouvernance appropriée, qui clarifie comment les ministères interagissent, et qui garantit
aussi l’implication de la société civile. Le Luxembourg devra introduire un système de taxation
CO2 sur toutes les énergies fossiles, et le plus tôt un tel système sera défini, le mieux ce sera
pour les entreprises et les ménages. Nous savons que la mobilité reste un souci majeur et que
le secteur des transports continue à s’étendre alors que sur nos routes la mobilité individuelle
et motorisée reste prépondérante. VK demande au gouvernement des efforts
supplémentaires pour développer davantage les transports publics afin de réduire la mobilité
individuelle. Les développements dommageables au climat doivent être freinés, comme
notamment le tourisme à la pompe. Les couts de mesures climatiques pourraient être difficiles
à porter par ceux qui n’en ont pas les moyens, il faut donc, dès le départ, intégrer cette
dimension de la justice sociale dans le package des mesures, par exemple dans le secteur de
l’énergie pour faire face à la précarité énergétique car elle existe aussi au Luxembourg. Les
fonds étatiques, dont le fonds de compensation et le fonds de l’avenir (Zukunftsfong) ont
besoin d’une base légale pour une politique d’investissements transparente et durable. Les
investissements néfastes pour le climat ou qui portent atteinte aux droits humains doivent
être écartés de leur portefeuille. Enfin, la question de la croissance car cela reste le principe
qui guide le développement de notre société et de notre économie. Nous ne pourrons pas
passer à côté d’une discussion de fonds quant au comment nous voulons vivre demain. Croître
sans fin n’est pas une option. VK demande aussi une réforme fiscale qui, à côté d’une taxation
de émissions CO2, pose un frein à la surconsommation de ressources, réduit les subventions
néfastes pour le climat et qui donne une impulsion positive sur le marché du travail. Dans
l’agriculture aussi nos demandons un apport considérable en faveur du climat, ce qui consiste
non seulement à augmenter la part de l’agriculture biologique à 20% d’ici 2025, mais aussi à
développer une agriculture liée au sol (buedemgebonne Landwirtschaft) avec une production
alimentaire durable. Depuis le discours de l’État de la Nation, VK préconise aussi des mesures
d’urgence pour 2020 pour montrer que la coalition prend la protection du climat au sérieux.
Pour la journée d’aujourd’hui, nous pensons qu’il est important de thématiser une remise en
question de notre modèle économique et de croissance.
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3. Introduction à la méthode du Forum ouvert (10h45)
Delphine Dethier et Norry Schneider du CELL, facilitateurs de la journée, présentent la méthode du
forum ouvert et expliquent son fonctionnement : le cercle, les principes, la loi des deux pieds, les
animaux totem abeille et papillon, les prochaines étapes.
Le Forum Ouvert / Open Space (FO) est une façon simple mais dynamique de travailler en groupe et
d'exercer le leadership de manière à susciter l'enthousiasme, la créativité, la collaboration et
l'engagement personnel. Les participants créent l'ordre du jour. Chaque personne aborde les sujets
qui l'intéressent et reçoit un rapport écrit de l'ensemble des discussions. Habituellement des priorités
sont fixées, des plans d'action sont élaborés et des groupes d'action sont organisés. Tous repartent
avec de nouvelles perspectives, un regain d'énergie et le sentiment réel d'avoir progressé. Grâce à
cette façon de faire, l'organisation capte le savoir collectif et maximise le potentiel individuel et de
groupe. C'est une approche efficace qui est utilisée à travers le monde pour obtenir des résultats
exceptionnels. (source: Diane Gibeault)
La caractéristique de la méthode est l'ouverture mise à la fois sur le contenu mais aussi sur la forme.
Les participants sont invités à travailler ensemble sur une thématique importante et complexe – le plus
le sujet est complexe (nous pensons que c’est le cas pour l’urgence climatique), le plus il est important
d’avoir dans la salle la plus grande diversité de participants. L'ordre du jour est réalisé par les
participants au démarrage du Forum Ouvert en un temps record (donc pas de prédéfinition des sujets
abordés). Les participants donnent ainsi leurs propres sujets en plénière et forment des groupes de
travail pour chaque thème abordé dans lesquels les projets vont être élaborés. Chaque groupe de
travail rédige un compte-rendu qui est affiché immédiatement. L'ensemble des comptes-rendus
apparaît ainsi au fur et à mesure de l'avancement du Forum Ouvert.
Informations : Open Space World, Le Forum Ouvert
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4. Les ateliers du matin: émergence des thématiques

Émergence / création de l’agenda partagé sur les défis posés (11h15)
-

-

Comment arriver à une économie qui ne produise que des biens / services qui participent au bien
commun (Antonine)
Fin du tourisme à la pompe (impôt sur le kérosène) (Jean)
Halte à l’obsolescence programmée (M. Premont)
Réduction du gaspillage alimentaire (M. Premont)
Biodiversité (Christophe)
Changements des mentalités (Michel)
Changer les comportements des 95% qui ne seront jamais des « éclairés » (Andrew)
Beaucoup plus d’impôt pour les grosses autos (Dan)
Impôt sur les SUV $€€$€ (Guy)
La concurrence empêche les changements écologiques et sociaux. L'Europe doit travailler
ensemble (Gilles)
Énergie vs humain et nature (Max)
Les Incroyables comestibles. Le mieux manger accessible à tous. 100% bio dans les cantines (Nadia)
Comment accélérer la rénovation énergétique des bâtiments (Benoit)
C'est une dépendance collective (Jean)
L'agriculture biologique comme partie importante de la solution
o Élevage intensif
o Economie circulaire
o Protection des ressources
o Focus sur le sol : Non-respect du sol, puits de CO2, biodiversité (Dani)
Privilégier les produits durables (est-ce que les voitures et vélos électriques sont durables ?)
(Mireille)
Comment améliorer nos actions pour obtenir au moins une concession de la part du gouvernement
et de la chambre (Gilles)
Voiture et Amazonie. Transport public (Anne-Marie)
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-

-

Justice climatique : contenu et critères (Dietmar)
Justice climatique dé-coloniale / Justice climatique inter-sectionnelle ? (Brice)
Bien-être animal (Frédérique)
Élevage des animaux. Protéger l’environnement, les hommes et les animaux. (Enzo)
Solidarité internationale (Julien)
Art, culture et activisme (Luis)
Pistes cyclables en ville (Kyu Thull)
Qu’est-ce qui nous empêche de faire face à la crise climatique / effondrement actuel de
l'écosystème ? (Raquel)
Une éducation libre pour tous les enfants dès le début (Ludus/ Georges)
Que se passe-t-il avec les façades des maisons passives ? Nouveau = farce (Kuy)
De petits pas dans les communes :
o Pédibus enfants (mobilité)
o Biodiversité (fauchage tardif)
o Planter de gros arbres (ombres) (Fabienne)
Apprendre : est-ce que le « living comment » est la solution ?
Accompagner/ éduquer nos enfants en vue d’initier de nouvelles façons de penser, de voir les
choses, de mobiliser leur potentiel (Yolande)
Taxe – Impôt sur le CO2 (Rainer)
Comment aller vers une économie à croissance zéro ?
Rendre un monde « Post consommation » à la mode
Post croissance ou/et croissance verte. Mieux vivre avec moins
Décroissance choisie / contrainte. Low-tech
Réduction du temps de travail rémunéré pour s’engager plus ?
Décroissance ? Post-croissance ? Produire moins, répartir mieux.
Énergie renouvelable : autoconsommation, solaire vs éolien (Guy)
Gestion de l’eau au Luxembourg (Céline)
Fin des eaux en bouteilles et des canettes
Manifeste politique
Désobéissance civile : outil pour mettre la pression sur les gouvernements ? ☺
Agir localement (par ex. Mobiliser des groupes) pour se préparer aux changements à venir =>
Groupe de transition (Cédric)
Le trajet pour m’alimenter (Giusé)
Pratiques alimentaires durables (Frida)
Atelier pour apprendre : les discussion non-violente, résistance non-violente, actions non-violente
(Danny)
Banque et climat (Jean-Seb)
Finance et climat (Investir / Désinvestir) (Sofia & Nathalie)
S’engager avec ??? (Andrew)
Entrer en contact avec les personnes qui souffrent le plus du changement climatique (Carlo)
Renoncer. Pourquoi personne n’en parle ? (Laurette)
Comment engager avec les firmes ? (Andrew)
Planet – 8 Miard. – 1 Mi habitants – 100 personnes – think & act (Philippe)
Comment sort-on les gens de leur voiture ? (Michèle)
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Ate

Ateliers I (exploration des thématiques et échanges) – 2 rounds (11h45-13h15)
Comptes rendus des discussions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civil disobedience (A1)
Changer la mobilité (A2)
Post-Consommation (A3)
Bien-être animal (A4)
Climate justice (A5)
Shifting investments to sustainable companies (A6)
Change all together (A7)
Obsolescence programmée # produits durables (B1)
Renewable energies (B2)
Organic agriculture and sustainable food practices (B4)
Comment accompagner nos enfants ? (B5)
Sustainable Architecture (B8)
Art, culture et activisme (B10)
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Sujet – Civil disobedience (A1)
Initiateur – Initiatrice : Gilles
Qui a participé ? Gilles, Olivier, Raquel, Cédric, Julien, Carlo, Danny, Stéphane, Jean et Keana.
Discussions – Éléments importants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trouver une organisation / communication
Faire nombre, faire, symbolique, notamment en cas d'arrestation
Les risques ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
Proposer des actions : passer de la protestation à la proposition
Convergence des luttes et des mouvements
Critical mass
Non-violence physical / verbal / material
Most specific and not only declare climate emergency (ex : google data center in Bissen, tax
plane, massive noise um Krautmaart)
Critical mass : organisation / convergence / distinguer volontaire et activiste (pas besoin d'être
forcément très nombreux pour certaines actions)
What is effective? (fiscal disobedience)
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Sujet – Changer la mobilité (A2)
Initiateur – Initiatrice : Rainer Telaar
Qui a participé ? 15 personnes
Discussions – Éléments importants
1. Privilégier les transports publics : priorité routière aux bus, mini-bus, tram
•

Rythme de l'horaire / diminuer le temps d'attente

•

Décupler aux heures de pointes

•

Améliorer les correspondances entre les différents villages

•

Augmenter les bus en heures de pointe

•

Plus de pistes réservée aux bus

•

Augmenter les salaires des chauffeurs de bus

2. Privilégier le vélo :
•

Plus de pistes et de place pour les vélos

•

Feux verts pour vélos (voir boutons sont fait pour les piétons)

3. Moins de déplacements :
• Service alimentaire en commune,
• Commerce de proximité
• Organisation des achats en commun
• Co-voiturage – rendre plus attractif
4. Réduire les emplacements pour voitures :
• Limiter les emplacements
• Taxe pour les parkings privés
5. Changement des mentalités
• Se tenir au courant des offres et nouvelles possibilités de Transport
• Arrêter de se sentir valoriser par des objets extérieurs
6. Taxe CO2, Taxe SUV
7. Voir lien avec concurrence entre énergie, alimentation et biodiversité
8. Politique de distribution CARGO – camions, avions, bateau
• Consommation locale, saisonale
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Sujet – Post-Consommation (A3)
Initiateur – Initiatrice : Corentin, Claudio....
Qui a participé?
Discussions – Éléments importants
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Post-Croissance <----> Post-Consommation
Responsabilité de qui? États, individus, entreprises ?
Quid de la gratuite ?
Peut-on y arriver sans dictature ?
Démocratie directe, utilité de voter
Mieux vivre avec moins
o Moins consommer :
o Plus de temps, moins travailler, pour moins consommer, compensation
o Éloge de la lenteur
Communication / Démocratie
Influence de la technique et des media sociaux
Local / Distance, reconnexion de la production et de la consommation
Éducation pour plus de liberté de décision et de consommation, de participation
Blocages peuvent aussi connecter : Bloquer le Findel:-)
Impact des actions individuelles
Conscientisation : Pourquoi est-ce qu’on acheté ?
Auteur : Bihouix, l’âge des low-techs
Jours sans consommation
Où agir ? Importance des lieux d’action
Interdiction de faire de la publicité ?
Dé-consommation, décroissance, nouveaux concepts pour inspirer le sujet
« Arnaque » de la croissance verte
Retour à l’essentiel, aux besoins vitaux au lieu des besoins artificiels.
Salaire à vie
Utiliser les moyens de la publicité pour faire connaitre les alternatives
Autre répartition des richesses
Limites de la démocratie... Est-ce que la démocratie a vraiment été réalisée jusqu’ici ? Ou estce qu’elle reste encore à être développée ?
Collapsologie, effondrement
Ne pas seulement culpabiliser sur ses propres actes contre l’environnement mais aussi être
satisfait des bonnes choses que l’on fait.
Renoncer au lieu de raconter des histoires que l’on va pouvoir continuer comme cela
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Sujet – Bien-être animal (A4)
Initiateur – Initiatrice :
Qui a participé ? Enzo, Aline, Dani, Frédérique, Frida, Carole
Discussions – Éléments importants
État actuel = négatif :
•
•
•
•
•
•

Élevage intensif industriel
Élevage en cage
Gaspillage alimentaire
Suremballage
Gélatine dans les bonbons
Tests sur les animaux

Actions :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Inclusion de TOUS les animaux dans les DEIERENSCHUTZGESETZ
Artgerecht dans l’élevage (liberté des animaux)
Intégrer les connaissances scientifiques sur les animaux (éthologie, communication animale,
ornithologie...) Pour prendre des mesures de protection
Biolandwirtschaft – Agriculture biologique
Flächengebundene Tierhaltung – Élevage en plein air
Pas de tests sur les animaux (cosmétiques ou médicaux)
Changements d'alimentation avec réduction de la viande
o Alimentation végétarienne dans les collectivités (crèche, cantines, ...) 2 jours par semaine
o Manger local et régional
Élevage à taille humaine
Équilibre entre les systèmes de production et de consommation, équilibre de la nature, utilisation
de toutes les parties animales
Alimentation suivant les saisons dans les supermarchés
Étiquetage plus clair (contenance de produits animaux, respect du bien-être animal dans
l'élevage...)
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Sujet – Climate justice (A5)
Initiateur – Initiatrice : Dietmar, Julien, Brice
Qui a participé? . Dietmar, Céline, Ode, Brice, Magali, Julien, Marie Alix, Guy, Marie
Discussions – Éléments importants
•
•

•
•
•

•

Le sujet justice climatique a été lié aux mots clefs suivants : Justice climatique sociale,
internationale, nationale, inter-sectionnelle, décoloniale, responsable.
La discussion a commencé par un rappel des chiffres comme l'empreinte carbone par habitant :
o Pays du golfe : 20 tonnes/h
o Luxembourg : 17 tonnes/h
o U.E : 8 tonnes/h
o China : 7 tonnes/h
o Sud global : >2 tonnes/h
L'individu représente 25% des émissions totales, le système économique représente 75% des
émissions totales (chiffre carbone 4 pour un.e français.e moyen.ne)
Les pistes suivantes ont été soulevées : Indication impact carbone, fond réparation, mitigation et
restauration, fiscalité mondiale juste, nécessite d'actes juridiques contraignants.
Les inquiétudes suivantes ont été soulevées : Inégalités dans la fiscalité climatique (nationale et
internationale), détournement et utilité du système financier, limite de la fiscalité comme unique
outil, nécessité d'un plan climat holistique, risque de provoquer des crises dans le sud global par
des outils inadaptés.
6 femmes se sont exprimées pour un total de : 11 minutes / 3 hommes se sont exprimés pour un
total de : 12 minutes
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Sujet – Shifting investments to sustainable companies (A6)
Initiateur – Initiatrice : Andrew, Simon, Sofia, Nathalie and Jean-Sébastien
Qui a participé? Sofia, Nathalie, Christophe, Birgit, Karine, Simon, Francesca, Jean-Sébastien, Max,
Federico, Andrew, Florian, Max
Discussions – Éléments importants
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Change needs money – where from? Since there is no shortage of money, it only needs redirection.
What is a green target? Confusion about it.
We need:
o Labels for banks investing green
o First divest? How? Shaming? Taxation on investment?
o Invest without growth?
Powerlessness of citizens in how their pension is invested. Where can we apply pressure to change
that? System change by government to change rules.
Green investment – problem:
o Not all green is green and profit is not compatible with the change we need
o If solar energy is cheaper than gas, why is the industry not doing it? Lobbying!
Green party in the Luxembourg coalition is not doing enough. Politicians want to be re-elected so
don't do what really needs to be done.
Marches have shown them that the population is behind climate initiatives.
Solar energy is not big enough in Luxembourg – problem of education. Example of idea: put solar
panels above car parks.
Focus on the 99% of investments that are not green. Shaming? Limiting how much can be invested
in dirty products? Must be European wide or risk of losing national competitivity. Company risks
on climate change must be declared (propose).
Roles of IMS, INDR and Etika.

Proposals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Change of rules of the game European wide. Tax investments with carbon footprint.
Education and petitions to persuade people and companies to change behaviour inspired by the
work of the NGO www.changefinance.org
Push definition of what is green and get governments behind it.
Denounce (refer to Constitution) – legal accusation
Require corporations to report fully based on environment, social and governance criteria. Legal
requirement to independent audits.
(example in France: NGO lobbying has required companies to declare sustainability criteria. Eg
Where resources come from?)
NGO and citizen lobbying to get government to change legal framework
Take advantage of change of mindset in society
Try to engage with companies to get them to do different things – make specific proposals! Easier
with big companies which have more resources.
Publicize success
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Sujet – Change all together (A7)
Initiateur – Initiatrice : Peter
Qui a participé? Michel, Thomas, Phil, Peter, Saoul, Nadia, Luis, Jean, Isabelle, Karine
Discussions – Éléments importants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Souveraineté à repenser et redéfinir
Les individus sont libres et non pas souverains
Améliorer les moyens de se faire entendre et à s'échanger
Changement système pour faire place au citoyen
Changer à plusieurs niveaux, dissocier le pouvoir de l'argent;
Changements de comportements des gens surtout en tant que consom'acteur
CHANGE THE PEOPLE and the system !
Changer en profondeur SANS HEURTS _ système évolutif
LA liberté vient avec la responsabilisation de l'individu
Pyramide du changement :
o LEITMOTIV : ETRE EXEMPLAIRE! Et ne pas se laisser conditionner
o L'éducation est à la base de nos VALEURS et mode comportementaux
Et défini la pyramide suivante du BAS vers le HAUT
o IDENTITY
o Croyances
o Connaissances
o Comportements
o Environnement
Precondition TO introduce the PERSONAL change (impact on all levels) :
o Step out of your comfort ZONE
o In daily life
Parallel CHANGES :
o Institutional, constitution, conception, conditioning
o We need everyone's support
o Laws

ALL INVOLDED PARTIES ADVANCE TOGETHER
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Sujet – Obsolescence programmée # produits durables (B1)
Initiateur – Initiatrice : Mireille et Michel
Qui a participé? Mireille, Frédérique, Michel, Tobias
Discussions – Éléments importants
•
•
•
•
•
•

Comment rendre la production de biens durables plus profitable et inversement?
Imposer une durée de vie
Imposer la possibilité de démontage
Imposer la disponibilité de pièces détachées
Standardiser les pièces
Promouvoir l'échange, la réutilisation et la location de tout produit

Sujet – Renewable energies (B2)
Initiateur – Initiatrice : Guy Schmit & Max Hilaire Wolter
Qui a participé? 4 personnes
Discussions – Éléments importants
•

•

Solar and Wind:
◦

Possible to put solar panels on fields in Denmark → How? And can we adapt to Luxembourg?

◦

Wind cadastre/land register in great heights (above 30 meters) → allows for easier feasibility
studies

◦

Inspire from existing systems such as the fully renewable island Samso in Denmark

◦

Introduce subtle laws such as e.g. Every municipality is required to do a feasibility study for
wind energy on their territory

◦

Adapt the electricity market → make autoconsumption more interesting (in terms of costs,
financial incentives etc...)

◦

Taxes for empty roofs (that have a certain threshold potential) or maybe financial incentives
for roofs that fulfill their solar potential

◦

Solar panels for electricity generation obligatory for every new building

Heating :
◦

No fossil fuels for heating → see Denmark/Norway

◦

Mandotary insulated water tubes below the streets (for Solar District Heating) → every street
that has to be repaired, will need to have these tubes implemented

◦

Solar District Heating → introduce a pilot project in Luxembourg. Examples are the town
Marstal in Denmark (https://stateofgreen.com/en/partners/ramboll/solutions/large-

scale-solar-heating-in-marstal/) or Graz in Austria (http://www.aee.at/aee/zeitschrifterneuerbare-energie?Id=908)
◦

We need a heating network and infrastructure

◦

Financial incentives for solar heat on buildings/houses

◦

Solar heat obligatory for every new building (along with conventional solar panels for
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electricity – see above)
•

Investment :
◦

Companies/industries need to invest part of their profit into the development of renewable
energies

◦

Since the industrial sector in Luxembourg uses the most electricity (58.7% or 3880 gwh in the
year of 2018 according to ILR), the industry should be required to cover parts of their
consumption by developing renewable energy sources on their territory

◦
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Sujet – Organic agriculture and sustainable food practices (B4)
Initiateur – Initiatrice : Dani Noesen (Lëtz make Luxembourg more organic!)
Qui a participé? . Christophe Trausch, Saul Lans, Manuel Scheitler, Carine Breuer
Discussions – Éléments importants
•

Lack of biological producers: first point in the discussion was about the lack of biological food
producers in Luxembourg, while the demand is much higher then the offer

•

Access/rights to land: when we discuss agriculture we have to think about who can access the land,
who has land rights. Often farmers become farmers due to the family they are born into and they
get the land through them.

•

Political task, subsidizing: There is a political task included, to distribute the money to support the
organic and biological farmers. (Agriculture is the field in the EU who gets most of the subsidies,
meanwhile it s destroying our biodiversity, …?

•

Change in our agricultural system: So we need a better framework and a change of the
(agricultural) system in order to support biological agriculture. This is followed by a change of our
nutrition-System.

•

Poisonous circle: Now we are in a vicious/poisonous circle : monocultures, excess use of pesticides
and chemical fertilizers, with its collateral damages.

•

Solutions: There are solutions already existing : cover crops, green manure, more local production
and consumption, the right production systems for the right type of land (animals fitting to the
soil), holistic management of animals, integrated pest management

•

Carbon sinks in the landscape: Landscapes can be part of the solution as if they can be a carbon
sink : grasslands, agroforestry, even agriculture itself can possibly be able to function as a carbon
sink

•

Ecosystem restoration camps: In southern Europe a movement is coming together to rehabilitate
degraded lands while bringing back biodiversity and focus and productive systems : Ecosystem
restoration camps. The Netherlands took over the idea and is been backed up by the university of
Wageningen.

•

Renewal of norms … or a different approach to the norms: The European norms need to be
renewed (for example : food waste, use of pesticides..). We throw away a lot of biological foods
because they don’t fit the wanted size / norms (biofarmers work together to reduce the waste and
find solutions for what has to be thrown away). Meanwhile some biological food gets classified as
class b, not a, and this means less income for the bio farmers. We slightly addressed the idea of
more dynamic regulations.

•

Maintain biodiversity on different scales: We have to maintain and preserve biodiversity in many
ways :

•

◦

In forests (different tree species, that are adapted to the climate)

◦

Plants and animals, birds and insects

◦

Likewise diversity in crops, varieties of crops (can be joined with locality)

Compensation : land use :
◦

Compensation of impervious surface (bei Versieglung) must be stronger restricted.

◦

Use of compensation land could also be organic agriculture (more flexibility).
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Sujet – Comment accompagner nos enfants ? (B5)
Initiateur – Initiatrice : Yolande, Fabienne, Marc, Georges
Qui a participé ? Yolande, Fabienne, Marc, Georges, Lisa, Philippe, Lena, Isabel, Céline, Martine, Linda
Rapporteur : Georges Pfeiffenschneider
Discussions – Éléments importants
•

Notre génération est la dernière à avoir des connaissances pratiques, l'éducation est trop
théorique

•

Il faut réintroduire les cours de vie pratique (ateliers de couture, de cuisine, de jardinage, de
menuiserie) pour les enfants et il faut éduquer les parents

•

Les enfants ont besoin de vivre les valeurs non matérielles dans des communautés vivantes,
des cadres co-créés par eux, des groupes d'âge mixte

•

Nous sommes déconnectés de la nature et de nous-mêmes

•

Les parents et les enseignants doivent donner l'exemple, doivent vivre les valeurs

•

Les causes du changement climatique doivent être un sujet d'étude prioritaire

•

Il faut une politique clairement définie, une vision au niveau de chaque école et ne pas laisser
la transmission de valeurs à la seule discrétion des enseignants

•

Initiatives présentées : ateliers pratiques de l'école fondamentale de Steinsel; Horyoh; ludus
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Sujet – Sustainable Architecture (B8)
Initiateur – Initiatrice : Kyu
Qui a participé? . Kyu Thull, Ledina Mahmutaj, Julien Wald, Ode Vigneron
Discussions – Éléments importants
•

•

•

Architectural Materials
◦

Fossil Fuel based materials (10 year lifespan) - styrofoam

◦

Cradle to cradle (longer lifespan)

◦

Bio materials (more flammable and larger than other materials which clients and investors
don’t want)

◦

Changer la méthode de calcul du cadastre vertical (calcul utilisé pour la vente des
logements) pour empêcher les immobilières de gratter pour le moindre m2 en refusant
d'utiliser les matériaux biosourcés qui sont plus épais et donc leur font perdre des m2.

Problem
◦

Health concerns with fossil fuel-based materials (Asthma)

◦

Investors want the lower price

◦

Fossil fuel-based materials are often used

◦

Cross Laminated Timber is an alternative however the glue is environmentally damaging

Rules from Government
◦

Environmentally friendly construction materials

◦

The cadastre needs to calculate the walls to avoid the construction of thin walls

◦

Cradle to cradle materials need to be used

◦

Low energy houses need to be low emission

◦

Geothermal energy needs to be implemented where possible

◦

Rainwater reservoirs need to be implemented in every new building

Compte-rendu de l‘Assemblée climatique citoyenne du 19.10.19

26

Sujet – Art, culture et activisme (B10)
Initiateur – Initiatrice : Luis
Qui a participé? Magali, Céline, luis
Discussions – Éléments importants
•

L'art pour l'art?

•

Art et la culture avec un aspect plus politique.

•

Certains artistes se plaignent de ne pouvoir vivre de leur art mais ne prennent pas en
considération les injustices de manière plus globale-

•

Comment les impliquer dans ces luttes? Leur compétences et notoriété peut servir de plus
grandes causes dont la leur.

•

Aides éventuelles (fonds?) Aux artistes qui s'activent dans le changement?

•

Art est un vecteur de changement de mentalités par des formes différentes d'expression ↔
communication, sensibilisation

•

L'art n'a pas de frontières, liberté d'expression.

•

L'art peut permettre de ré-enchanter la lutte, réinventer de nouvelles formes de résistance,
de contestation.

•

L'art permet le rapprochement, la déconstruction des préjugés, la rencontre.

•

L'art est rarement considéré comme un besoin, alors qu'en en discutant les gens se rendent
compte de son essentialité dans le quotidien (musique, lecture,...)

•

Art est un moyen facile d'évasion fiscale et investissements => question de l’éthique pour l’art

•

Idée de culture, social et éducatif en parallèle--> socialiser, politiser l'art.

•

Art avec un sens sociétal

•

Sommes-nous tou·te·s des artistes du changement?

•

Des artistes?
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•
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13:00

Lunch Break

14:00
matin.

Poster walk : les participants prennent connaissance des rapports des ateliers du
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5. Les ateliers de l’après-midi : les actions proposées
Émergence Action : Quelles actions, revendications et propositions pour demain ? (14h30)
-

Faire en sorte que la chambre vote contre le CETA (Gilles)
Contrecarrer / utiliser la publicité pour la transition (Laurette)
#stylé dans mes vieux habits (Delphine)
Mouvement citoyen pour le climat
Bien être. Buen vivir (Magali)
Réduction du temps de travail avec un revenu universel (Raquel)
Redéfinir le système politique, redéfinir la souveraineté (Peter)
Désobéissance civile, community building, (Olivier)
Porte à porte (Julien)
Éducation des enfants (-> des parents) par des expériences positive en relation avec les
changements nécessaires (Jessica)
Congestion. Changer et montrer que la ville piétonne est possible et cool
Groupe de co-voiturage
Comité. Porte-parole pour présenter les idées d’aujourd’hui au gouvernement (Stéphane)
Étendre la loi de protection des animaux à tous les animaux (sauvages, d’élevage, …) (Enzo)
Assemblée climat communale (Brice)
…
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Workshops II : élaboration des actions, revendications et propositions (15h00-16h30)
Plans d’action:
1. Pétition pour la priorisation de la mobilité douce & mobilisation pour des réunions du type
« critical mass » et restriction de la circulation en voiture en vdl
2. Réinventer la démocratie
3. Redéfinir la pub pour promouvoir la « dé-consommation »
4. Consommer dans le respect du vivant
5. Sensibilisation des enfants par des actions positives
6. Buen vivir
7. Onberéiert Natur / Biodiversitéit / stock de CO2
8. Make us more visible
9. Taxe CO2
10. Empêcher la ratification du CETA par le Luxembourg

Plan d’action => Action no 1 : Pétition pour la priorisation de la mobilité douce & mobilisation pour
des réunions du type « critical mass » et restriction de la circulation en voiture en vdl
Priorité à laquelle cette action est reliée : No 1 Titre : Mobilité douce
Qui a participé à cette session de planification? Julien, .Anne-Marie, Francesca, Federico, Max, Simon.
Action :
i. L'action consiste à lancer une pétition afin de prioriser la mobilité douce à travers le pays. Ceci
comprend, entre autre, une revue complète des infrastructures pour vélos, la sécurisation et le
développement des pistes cyclables et passages piétons, la création de lignes directes entre
points d'intérêt pour faciliter les trajets domicile-travail, la mise à disposition d'un nombre
adéquat de points d'accrochage sécurisés pour vélo, la réduction des voies pour la circulation
en voiture, donner la priorité à la mobilité douce lors de la programmation des feux, traiter la
voiture comme « tolérée » en seconde place après la mobilité douce.
ii. De plus, on propose d'organiser des meetings du type « critical mass », d’interdire la circulation
en voiture en Ville de Luxembourg une fois par semaine.
iii. Création d'une page Facebook / site internet avec les informations requises
Intention ou objectif visé par cette action : provoquer des actions politiques
Quand nous voulons commencer : maintenant. Terminer : jamais
Priorités actuelles : Où cette action s’insère dans les priorités ou activités de l’organisation? Mobilité
douce
Comptes rendus connexes à cette action - les no : (notes ci-dessous)
Autres actions rapides - Quoi – Qui - Quand :
• Pétition : Revue complète des infrastructures pour les vélos au pays (sécuriser et développer). Ie
also not just leisure-cycle lanes but direct connections for home-work trajectory without
deviations (box individuels pour accrochage de vélo en ville)
• Organise Critical Mass Meetings (and raise more awareness)
• Créer une page Facebook pour le co-voiturage
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•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Action to show how on a day with little traffic different parts of the city can be reached easily and
fast by bike
Demander des horaires (jours) où la circulation n'est pas permise pour voitures
Delhaize vs Cactus : very different possibilities for soft mobility (why does Cactus have Veloh
Stations, bus etc.) → asked the commune about it and the reply was that Delhaize should apply
for these things. So director of Delhaize was asked for this and said he would get back about it. →
Action is : ASK for what we want
Ask City of Lux to change certain traffic lights, so that there are no excessive waiting times → green
lights for soft mobility
Groupe covoiturage pour l’intérieur du pays, pas seulement pour le travail mais p. Ex aussi les
achats.
Car-pooling (car owners sharing their car), especially since cars are mostly sitting in the garage.
Action immédiate : lister tous les sites pour le car-sharing et car-pooling : Co-pilote.lu, flex.lu,
carloh.lu… Mais : est-ce que c'est vraiment assez attractif ? P.ex. Problème des heures pointes.
Voiture comme statut social.
Problème des SUV, trop de voitures en ville (pourquoi pas au lieu de 2 voies pour voitures par rue,
1 voie en une direction pour des voitures, et l'autre pour vélos?)
Actions : « bloquer » une place de parking par vélo ? (mais est-ce que c'est faisable?) Action : write
a letter signed by many people for bike parking space. Action : pétition au gouvernement : parkings
(sécurisés) pour vélos (proche de chaque station véloh?) P.ex 1 parking in 10 for bikes (equal
number of spots cars vs bikes). Cost can be recovered by raising car prices. Preferential lanes for
buses, not be blocked in traffic with cars. Put cameras watching over bus lanes so that trespassing
is fined. Instead of building more roads for cars, build more roads for bikes WITH PROTECTION.
Action : ask for buses to be equipped with bike transportation racks
Action : prime pour se débarrasser de sa voiture (au lieu d'une prime pour l'achat)
Action : demander d'homogénéiser la législation en matière de règles de circulation pour vélos (cf
Hesperange vs Luxembourg : utilisation des voies de bus pour vélos)
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Plan d’action => Action no : 2 : Réinventer la démocratie
Qui a participé à cette session de planification? Brice, Sofia, Giuseppe, Nadia, Danny, Natasha,
Marlene, Carlo, Lisa, Peter, Cédric, Michel, Philippe, Olivier
Femmes : 10min 41s, hommes : 19min 38s
Action : Assemblée populaire
Intention ou objectif visé par cette action : Réinventer la démocratie en renouant le local, national et
international
Personne contact : Brice
Problèmes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les problèmes importants ne sont pas résolus par la politique. Nécessité de groupes comme XR
pour faire changer les choses car les intérêts des politiciens ne sont pas les mêmes que ceux de la
société
Éligibilité , représentativité en politique
Urgence climatique
Message ne passe pas de la part des ministères de l’éducation ou de la santé – c’est le moment
que les citoyens passent à l'action pour éduquer la population
Le citoyen n’a qu’un droit : respecter les lois qui n'ont pas été faites par lui → changer système en
donnant au gouvernement des objectifs qu'il devra respecter → mandat impératif
Quels outils pour rendre le gouvernement « accountable »/ redevable ?
Comment faire changer la mentalité de la population général (difficile au Lux car haut niveau de
vie)
Le citoyen ne sait pas quels sont ses droits ou outils pour participer
La vie au Luxembourg est bonne. Le problème de la crise climatique est encore trop abstrait.
La question du logement... Jusqu'au moment où on n'a pas assez de gens qui se révoltent.
Le Luxembourg ne sent pas encore les conséquences. Les problèmes, p.ex. Été qui dure trop
longtemps, sont perçu comme positives. Changement de paradigme?
–

Quel modèle de démocratie directe est praticable? (Problème de ressources et temps chez les
« simples citoyens ») → par le RIC : droit de refus et d’initiative et d'expulsion
En Allemagne Plan populaire Climat – important que ça soit fait partout en Europe au niveau des
communes, puis national...
Proposition d'action concrètes :
- Faire plus de désobéissance civile et comment entrainer plus de gens dans ces actions : synergies
des actions. Faire des actions plus souvent/régulières et demander des réponses de la part du
gouvernement. Le peuple est souverain et le gouvernement travaille pour le peuple.

Problème : nous sommes une minorité qui veulent du changement.
-

Action locale : on connaît mieux les gens dans sa rue/commune. Exemple de la commune de
Dudelange : OUNI et fruits/légumes dans les endroits publics.
Faire de l'éducation populaire dans les communes (droit à louer une salle 1 fois par an)
Faire une pétition pour demander un contrôle sur le gouvernement.
Nécessité que tout le monde devienne actif (NVCD, pétitions etc.) - synthétiser nos actions et
converger nos efforts

Quelle idée pour une démocratie démocratique?
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-

Identifier les plus grands problèmes. L'écologie est un grand problème, mais le Luxembourg ne
veut pas le changer. Le Fonds du Logement est un des symptômes (car le problème du logement
n'est pas encore résolu).
Économie du bien commun... P.ex. Présenter un deuxième bilan donc à côté du bilan économique.
Le bien être des gens qui travaillent, les questions sur tous ceux qu'ils fournissent avec des aliments
et le bilan sur l'environnement. Ce serait un instrument à mettre en place?

Mettre une structure dans nos activités?
-

Organiser les actions, tâches et responsabilités. Former des interlocuteurs dans les différents
mouvements.
Organiser des assemblées populaires dans les communes... Pratiquer la démocratie, créer des
pétitions, ...
S'organiser entre les mouvements internationaux

On devra devenir une société parallèle et remplacer la société actuelle.
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Plan d’action => Action no : 3 : Redéfinir la pub pour promouvoir la « dé-consommation »
Qui a participé à cette session de planification? Marine, Laurette, Delphine, Vincenzo
Action : titre et brève description
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir une publicité qui est axée sur l’information sur les produits et non pas sur la création
de besoins artificiels
Rendre la pub éthique, non mensongère
Détournement de publicité avec des stickers
Limitation législatif de la publicité
Comment a fait Grenoble pour supprimer la pub en ville?
La publicité sur internet
Create an alternative /use publicty for good
Rendre la pub éthique, non mensongère
Utiliser les « fake news » de manière à informer/alerter → ex Lyon 2019 satire Xtinction Rebellion?
Hacking de pub, détournement de pub, faire des stickers
Militer pour une législation sur la pub, Limitation télé, affichages → Exemple Grenoble
« Attaquer » les pubs trash, sexistes.. À l’aide par ex d’autocollants → casseurs de pub, ab busters.
Informer sur les collectes de données, les algorithmes
Actions ciblées sur affichage en ville et infos sur les algorithmes.
Idea : a youtube channel
Build arguments to explain why data collection is a problem
Positivity and fun
For internet may be focus on one company?
Make non-consumption fancy
ACTION : HACKING for ads for banks, cars,...
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Plan d’action => Action n.4 : consommer dans le respect du vivant
Priorité à laquelle cette action est reliée : No 4 Titre :création d'un MINISTERE du BIEN ETRE ANIMAL
et du respect du vivant
Qui a participé à cette session de planification? Christophe, Frédérique, Enzo, .Johanna, Aline
Action :
•
•
•

Extension de la protection de la loi de protection des animaux à tous les animaux
Créer un ministère dédié aux droits des animaux, et du respect de la nature (ou un secrétariat
d'état spécifique différent de celui de l'agriculture)
Renommer le ministère de l'agriculture : « ministère de transition vers l'agriculture
biologique »

LES TACHES DE CES MINISTERES :
1 BIEN ETRE ANIMAL
•
•

•
•
•
•

Des outils d'évaluation du bien-être animal
Analyse des pratiques actuelles, état des pollution et conséquences sur le climat des élevage
industrielle, état des lieux de la maltraitance (laboratoires utilisant les animaux, des abattoirs,
souffrance animale, animaux en cage), animalerie, vente d'animaux sur internet..
Loi pour le statut des animaux : cahier des charges : avoir suffisamment d'espace, être à
jour :...
Travail du ministère en collaboration avec les citoyens.
Se concentrer sur la transition vers l'agriculture biologique :
Moins de traitements médicaux, permettre traitements alternatifs naturels avec huiles
essentielles et plantes

1. Alimentation des animaux privilégiant les circuits courts (pas de soja d’Amazonie!)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se concentrer sur la transition vers l'agriculture biologique :
Privilégier les petites exploitations, familiales avec production de ce qu'on consomme, jardins
communautaires, chaque famille a la possibilité de faire un potager pour produire ce qu'elle
consomme
Interdire les pesticides et trouver des alternatives saines et naturelles basées sur les
connaissances scientifiques (permaculture sans pesticides, poules dans les vergers qui
mangent les insectes …)
Redéfinir le statut animal dans leurs droits public :
Repenser le droit des animaux de la protection de la loi de protection des animaux pour
l'appliquer aux animaux d'élevages et sauvages
Généraliser les pénalités et les sanctions de l'atteinte au vivant aux animaux d'élevage et
sauvage
Repenser la qualification des animaux, non plus comme objets, mais comme être sensible
Étendre la loi du biologique à une loi intégrant le bien-être animal
S’entourer des scientifiques qui travaillent avec le ministère de la transition vers le biologique
Interdiction et fermeture des fermes usines
Transports courts des animaux, leurs fournir de bonnes conditions de vie
Limiter la chasse pour des raisons logiques de régulation et pas d'exagération dans un sport
détente
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Ré-étiquetage : photo de l'animal sur l'emballage, contenance de produits animaux ou tests
sur les animaux, renommer la « viande » par le nom de l'animal (cochon)
2. Valoriser les circuits courts du producteur au consommateur :
•
•
•
•
•
•

Chaque agriculteur réserve une partie de la production pour la vendre au niveau local :
réouverture de commerces de proximité près des fermes
Juste rémunération des agriculteurs (exemple biofair mëllech)
Promouvoir produits locaux et diminuer leur exportations (quotas)
Diminuer les importations
Instaurer une taxe sur les fruits, légumes et viande qui viennent de pays lointains et hors
saison
Conserver les menus pour les repas de fête (choucroute...,

3. Instaurer par le ministère des maisons d'éducation à l'écologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Un organisme gouvernemental d'éducation des citoyens.
Travail du ministère en collaboration avec les citoyens.
Conseils aux consommateurs, pour qu'ils deviennent consomm'acteur :
Education
Faire connaitre la loi existante sur la protection des animaux
Réduire la consommation de viande
Apprendre à cuisiner autrement sans la viande : protéines végétales
Ou trouver les produits locaux
Trouver un équilibre dans l'alimentation avec des bons nutriments sans produits animaux
Habillage non cruel
Prendre le temps, s'organiser pour cuisiner
Limiter les déchets et le gaspillage : toute la partie de l'animal est utilisée,
o Recyclage des déchets
Comment diminuer la pollution due à l'élevage
Guide de « bonne pratique » (recyclage, déchets)
o Travail du ministère en collaboration avec les citoyens.
o Lutter contre les préjugés portés sur le végétarisme et le véganisme,
o Conserver les menus pour les repas de fête (choucroute...,
Laisser les abattoirs ouverts aux visiteurs, filmer l'intérieur des abattoirs
o Lutter contre les préjugés portés sur le végétarisme et le véganisme,
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Plan d’action => Action no5 : Sensibilisation des enfants par des actions positives
Qui a participé à cette session de planification? Ledina, Fabienne, Celine, Benoit, Céline
Action : (Être dans l’action pas uniquement la théorie)
What :
•
•

•
•
•

•
•

Propose activities (Show, games, being creative...) And use the method «Learning by doing » in
order to learn them : cooking, welding, gardening
Transmit or allow knowledge transmission to children since they like to imitate (either the parents
do know or involve associations). Exemple : Valoriser le fait de prendre le temps d’emmener ses
enfants à l’école à pied plutôt qu’en voiture -> plus de pedibus / Reconnecter les enfants avec la
nature
Develop transmission sharing from professionals that i.e. Give 1 hour of their time per week
Communicate or develop guides / web-sites for parents about where to find kids activites in
relation with ecological transition (i.e. What's on for kids, Kideaz, Supermiro, Petitweb)
Launch challenges for kids about making spot clears (trash attack in a spot with photo before /
after) or reusing 2nd hand clothes or 2nd hand school books (incitating children to take care of them
for reuse)
Multiply book shelves with 2nd hand books in all communes
Utiliser la communiccation BD – Théâtre – Show pour enfant. Les enfants sont très sensibles

Where :
•
•
•

Spots in the city that are more frenquented by children (play-house, play-grounds, shopping malls
Educational place : maisons relais, schools, maison de jeunes
Social media

•

Intention is to catch the attention of parents and children together and show them a different way
of living

•

Quand? Once a week during the week-end or free afternoons (Tuesday, Thursday)

•

Personne contact :

Créer une communauté ou un groupe avec une identité visuel
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Plan d’action => Action no6 : Buen Vivir
Qui a participé à cette session de planification? Raquel, Virginie, Claudio, Martine, Ania, Corentin,
Yolande, Saul, Kiana, Céline, Christina, Carine, Andrew, Marcella, Dan, Thimothy, Luis, Marc, Magali
Priorités actuelles : Où cette action s’insère dans les priorités ou activités de l’organisation?
Actions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen vivir and reducing work hours (universal basic income)
ACTION: petitions---> to discuss the issue of reducing worktime
ACTION: set a meeting with Grondakommes asbl
ACTION: debate idea on consumption tax and wealth tax (Picketty)
ACTION: decentralization: eco-village project CELL. Join action group at CELL www.cell.lu JOIN
ACTION: continue assemblées climatiques or in smaller group
Luxmodel is not sustainable, we need to get out of comfort zone. ACTION: XR group Facebook
meetings every Thursday (Gudde Wellen or 13, av Gaston Diderich)
ACTION: join trade union and participate
ACTION: boycott whatever we can or whenever we can
ACTION: disconnect (phones, computers...), dance, meditate, enjoy nature
ACTION : conditioned in system, prepare what's coming after, rethink ways to communicate, views
of society, put us into question how we were raised
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Plan d’action => Action no 7: Onberéiert Natur / Biodiversitéit / stock de CO2
Qui a participé à cette session de planification? Max
Action : Création de forêts
Intention ou objectif visé par cette action
•
•
•

Un endroit sûr pour la biodiversité
Recréer une forêt super dense, (idée issue du japon), des projets existent en france et belgique
Des forêts très très denses, récupèrent plus de co2 ---> seront utiles

Personne contact :

Max

Autres actions rapides - quoi – qui - quand :
• Forêt plus dense_recréer une forêt superdense, japonais, des projets existent en france et
belgique, des forêts très très denses, récupèrent plus de co2 ---> seront utiles
• Pourraient d'être fait dans l'espace publique ou par des entreprises
• Les plantes doivent pousser deux années dans des serres
• Pas du green-washing, vraiment une action, serait visible
• Sur toutes les friches industrielles au sud du luxembourg
• Des micro-forêts avec des variétés d'ici
• De sauter certaines étapes, d'accélérer
• De faire pousser les forêts plus vite pour gagner du temps
• L'idée d'un japonais : akira myawaki
• Pourraient intéresser le gouvernement ainsi que les entreprises, aussi pour les communes --->
klimapakt
• Autre idée :
• A qui appartient la foret?
• Famille grand-ducale = le plus grand propriétaire privé de forets, de les prendre et d'arrêter à les
exploiter, d'y faire une foret protégée
• D'écrire et d'envoyer une lettre au grand-duc
Notes complètes additionnelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onberéiert natur
Biodiversitéit
Stock de co2
Compréhension du sujet
Endroits certains pourcentage d'un pays, isolé de l'homme pour des raisons de le faire
Création de forêts
Un endroit sûr pour la biodiversité
Faits positifs, coutent rien du tout, aucun travail pour l'humain
Forêt plus dense
Recréer une forêt superdense, japonais, des projets existent en france et belgique
Des forêts très très denses, récupèrent plus de co2 ---> seront utiles
Friches industrielles
Pourraient encourager les entreprises, p.ex. En enlevant deux places de parking et mettre une
forêt dense
Gouvernement pourrait investir, support financier
Autres entreprises, nous, territoires appartiennent à des personnes spécifiques
Pourraient d'être fait dans l'espace publique ou par des entreprises
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les plantes doivent pousser deux années dans des serres
Pas du green-washing, vraiment une action, serait visible
Toutes les friches industrielles au sud du luxembourg
Des micro-forêts
Intéressant de le mettre sur la carte
Des exemples à paris et en belgique
Culture spécial
Système racinaire
Très très dense
Elles se protègent l'une de l'autre
Hypercollection
Qqch de spécifique
Avec des variétés d'ici
De sauter certaines étapes, d'accélérer
De faire pousser les forêts plus vite pour gagner du temps
L'idée d'un japonais : akira myawaki
Pourraient intéresser le gouvernement ainsi que les entreprises, aussi pour les communes--->
klimapakt
Peter wohlleben
Important qu'il y a des arbres/endroits pas planter/aménager par l'homme, avec certains arbres
etc. Il faut une certaine durée pour arriver à un processus
Il faut les deux systèmes
Car certains processus on ne peut pas recréer assez rapidement
En nouvelle-zélande autour de certaines forets primaire un mur construit pour protéger ces forets
Les arbres s'adaptent au climat, ils devraient bouger vers le nord
Les conifères meurent à cause des effets climatiques
L'homme qui plante des forets / geonot
Déi franséisch afn, ils prennent des espèces du sud et les implantent ici, anticipent la montée
naturelle
Louhecken, giewen, a été fait tellement beaucoup, tout un cycle, mise en place d'un système --->
juste possible avec l'aide de l'homme, parce qu'il y a des financement
Forets primaire en europe n'existent presque plus
Délicat de mettre le sujet en place, rien fait pour les espèces/arbres, beaucoup de choses sont
faites pour l'homme, mais pas faites pour la nature/les animaux etc.
A qui appartient la foret?
Famille grand-ducale = le plus grand propriétaire privé de forets, de les prendre et d'arrêter à les
exploiter, d'y faire une foret protégée
Discuter sur certains principes de base
D'écrire et d'envoyer une lettre au grand-duc
Arrêter de construire sur des espaces naturels
Europacit - à paris, auchan avec un investisseur chinois, “projet du 20e siècle”
Certaine responsabilité du luxembourg (gouvernement) ---> utilisation maison existantes,
Gens viennent travailler au luxembourg/frontaliers, empreinte d'émissions énorme,
alternativement supporter le développement des régions des pays voisin d'avantage, pas le cas --> spéculation politique

Compte-rendu de l‘Assemblée climatique citoyenne du 19.10.19

41

Plan d’action => Action n.8 : Make us more visible
Qui a participé à cette session de planification? Stéphane, Julien, Gilles, Laura, Véronique
Action : Become more visible as a movement
Intention ou objectif visé par cette action
•
•

We want more people to grow the drastically needed movement
We want to change more people's opinion so they change their behaviour and join the movement

Question is who is « us »? (ACC? UFCJ? → need to clarify as it gives us credibility to talk to people and
visibility → put in visual with logo and website and social media (Facebook, Instagram, Twitter → same
for UFCJ!)
This action is based on Door to door discussions with citizens (first targeting those who are open to
listen even if sceptical), on us becoming ambassadors (we should organise training and workshops on
how to involve more peoples see 3 yes method, work on the right arguments in conversations), on
lobby work with political decision makers (political parties and their headquarters (occupy),
government → ACC report) and create a public event to share information about the issues and the
work of the different initiatives
•
•
•
•

We will start NOW! And stop when we have achieved climate justice!
Next step : Workshop about how to do door to door effectively! (role play, 350.org)
The 5 of us will look at who to get this organised and with who
Julien W. Is the contact person
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Plan d’action => Action no 9: Taxe CO2
Priorité à laquelle cette action est reliée : No 9 Titre : Taxe CO2
Qui a participé à cette session de planification? Dietmar, Rainer, Mireille, Jean, Fergal
Action : Taxe co2, et justice climatique
Intention
Trouver une réponse aux questions de la justice sociale et développer un propos pour un système de
taxation
Quand nous voulons commencer : maintenant … et terminer le jour on est CO2-neutre
Comment s’organiser - prochaine étape
•

Négocier avec les syndicats pour élaborer une système juste

Dates :
•
•

21.10. Invités : GDT Votum Klima tous les 2 à 3 semaines
11.11 Munsbach : Plénière de l'Alliance pour le climat s'adressant aux communes de l'alliance pour
le climat

Personne contact : Dietmar Mirkes

Son rôle : Votum Klima gdt taxe CO2

Priorités actuelles : Où cette action s’insère dans les priorités ou activités de l’organisation?
•

Unifier la voix d'une 20aine des organisations pour le lobbying commun, élaborer un propos pour
le gouvernement.

Comptes rendus connexes à cette action - les no : evtl. CR de la gdt Votum Klima
Autres actions rapides - Quoi – Qui - Quand :
•
•
•

Inviter des experts des pays qui ont déjà des taxes CO2 en place (Votum Klima)
« Bewertung des Klimapaktes und nächste Schritte » Analyse du PIK sur le Klimapakt allemand
2019
Retirer du tiroir l’étude « Tanktourismus » Ewringmann. Elle dit que le t. À la pompe est en somme
négative pour le pays. Demander au gouvernement de prendre l'étude comme base d'action.

Divers
•

Problématique des produits importés. Comment taxer? Taxation selon CO2 du transport?

•

Niveau de la taxe De 10 €/T en Allemagne : Étude allemande qui demande 50€/t augmentation
10€/t par an

•

D'autre pays longue histoire de taxation CO2 et plut haute aujourd’hui

•

L'accord de Paris oblige le gouvernement de s'adresser à la taxe CO2

•

Secteur de transport est à attaquer prioritairement
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•

Augmenter le prix sur le fuels ressemble facile à mettre en place mais le revenu est d'un
milliard et deux milliards, si on prend en compte les cigarettes et les boissons

Utilisation de la taxe CO2 à côté de la justice sociale
•

Incitation pour l'industrie de développer des alternatives et les prives pour rénover leurs
maisons

•

Améliorer le transport public
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Plan d’action => Action n.10 : Empêcher la ratification du CETA par le Luxembourg
Qui a participé à cette session de planification? Gilles, Carlo, Thomas, Jean
Action : titre et brève description
Intention ou objectif visé par cette action : Notre objectif est que le Parlement luxembourgeois ne
ratifie pas le CETA, qui doit lui être soumis pour sa partie juridique (mécanisme d'arbitrage ICS). Trois
arguments principaux :
•

1/ viande en provenance du Canada pourra aussi provenir des États-Unis du fait des accords
commerciaux entre EU et Canada, et donc provenir de bétail alimenté avec des farines
animales et élevés aux hormones; maïs et soja génétiquement modifiés. Sur 70000 fermes
canadiennes, 36 sont aux normes européennes.

•

2/ pétroles bitumineux

•

3/ incompatibilité fondamentale entre l'accord de Paris et le CETA + augmentation du trafic
commercial transatlantique

Moyens d'action :
• Exiger une information détaillée de la population par le gouvernement sur les conséquences du
CETA pour la population au Luxembourg et au Canada. Mettre cartes sur table, notamment sur le
risque qu'il résulte de l'entrée en vigueur du CETA une dilution des normes environnementales et
sociales.
• Exiger un mécanisme d'évaluation au bout de trois ans.
• Deuxième étape : mobilisation avant le vote
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6. Synthèse et next steps (16h30)
Plénière : partage avec discussion
Présentations rapides de chacune des actions ci-dessus.
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Caroline a réalisé un enregistrement graphique de ces restitutions.

Discussion, en format fishbowl avec clôture contenu par les 3 hôtes
Pour la restitution, c’est le format Fishbowl qui a été choisi.
Le fishbowl est une méthode pour organiser des présentations et des discussions de groupe qui offre
les avantages des discussions en petits groupes - plus particulièrement, une approche spontanée et
conversationnelle pour discuter des enjeux - dans un contexte de grands groupes.
Voici les grandes lignes de cet échange de clôture :
• Besoin de mieux mettre en réseau les mouvements et de structurer l’action, ainsi que de
centraliser en ligne les contacts de toutes les organisations actives afin qu’on puisse les
retrouver plus facilement.
• Opportunité pour tous les participants qui ne font pas encore partie d’un mouvement précis
d’adhérer à l’une des organisations qui luttent contre la crise climatique (parmi les
organisations dans Votum Klima, dans une commune, dans un mouvement comme
Extinction rebellions, Rise for climate, Youth for climate, celui de la Transition etc.).
• Continuer l’échange avec les syndicats et approfondir les questions de justice sociale,
notamment les sujets sensibles où il y a encore des divergences pour arriver peu à peu à plus
de convergences. Ceci semble une volonté aussi bien des syndicats présents que des ONGs.
Affaire à suivre pour rendre l’action climatique socialement juste.
• Que tous les participants de l’assemblée aident à diffuser les résultats des ateliers dans leurs
réseaux, famille, organisation, entreprise.
• Trouver des solutions pour produire dans de meilleures conditions les objets qui
permettraient d’être connecté (appareils électroniques, systèmes de communication,
réseaux sociaux).
• Encouragement à utiliser son pouvoir de citoyen pour impulser des changements, essayer
d’agir de manière informée et concertée mais se permettre le droit à l’erreur et explorer les
alternatives de manières concrète et courageuse.
• Prendre au sérieux les demandes des jeunes sur le changement de système, un vrai
changement radical qui est plus que l’interdiction des sachets en plastique, sortir de sa zone
de confort.
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•

•

Le dialogue qui a démarré lors de cette assemblée est porteur d’espoir, ici des groupements
issus de la société civile (jeunes, syndicats, ONGS et autres mouvements) se sont rencontrés
pour développer ensemble des solutions.
Quand les jeunes ont lancé Youth for climat justice cet été 2019, ils n’auraient jamais pensé
qu’une telle journée puisse avoir lieu. Quel succès !

En résumé
Les échanges de la journée étaient regroupés en deux temps forts :
En matinée les participants ont répondu à la question suivante « Quels sont les défis pour une
transition écologique juste et solidaire ? ». Ils ont créé leur propre agenda et ouvert des cercles de
discussion afin de pouvoir rapprocher leurs points de vue. Parmi les thématiques abordées, il a bien
sûr été question de justice climatique et des modes d’action et de résistance. Dans ce cadre, la
désobéissance civile, la créativité dans l’activisme et la manière d’atteindre un changement
systémique ont été adressées. Nous avons également échangé sur la post croissance et la post
consommation ainsi que la façon de lutter contre l’obsolescence programmée. Les secteurs comme
l’agriculture et le bien-être animal / l’alimentation, l’énergie, les investissements, la mobilité et
l’éducation ont également fait l’objet de discussion.
La session de l’après-midi a été dédiée au développement d’idées pour l’action, de comment agir
ensemble et de créer des pistes tangibles à mettre en place après l’assemblée climatique. Pour ce faire
ils étaient invités à répondre à la question suivante : « Quelles actions, revendications et propositions
pour demain ? » Les actions proposées touchaient le domaine de la mobilité douce, la déconsommation et le buen vivir, la sensibilisation des enfants par des action positives, l’impact et la
visibilité des mouvements, la gouvernance et la démocratie, la préservation et le respect du vivant, les
systèmes de taxation du CO2 et la lutte contre les accords de libre commerce nocifs au climat (comme
p.ex. le CETA).
De ces ateliers découleront des actions portées par les participants à l’assemblée citoyenne climatique,
et aussi par les mouvements existants. Plus de 120 personnes ont contribué à cette assemblée, ils sont
issus de contextes et de milieux très différents : des jeunes et des moins jeunes, des syndicalistes et
représentants d’ONG, des employés d’institutions locales, nationales et européennes, des
enseignants, des chercheurs, des bricoleurs… des citoyens tous azimuts. La richesse des échanges, la
qualité des débats et des propositions donnent confiance en ces processus où les citoyens deviennent
acteurs du changement qu’ils construisent ensemble. L’expérience serait à répéter dans différents
contextes, en diffusant plus largement l’invitation et en touchant tous les niveaux de la société.
Être force de proposition, tester, refaire, avancer et avancer pour faire face à la crise climatique, fêter
les réussites, reconnaitre les échecs, échanger et continuer d’avancer, ensemble – c’est ce que nous
avons pu initier lors de cette journée et entendons poursuivre dans les mois à venir !
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Plan d'action personnel
Chaque participant a été invité à répondre à la
question suivante : Parmi toutes actions et
propositions qui ont été présentées, sur quoi
voudrais-je agir ? Dans quoi ai-je envie de
m’impliquer ? Ce plan d’action est fait à titre
personnel et chacun l’a repris avec lui.
Les participants avaient aussi la possibilité de s’écrire
une petite carte postale qui leur a été envoyée dans
les jours qui ont suivi.

Closing round avec température du cercle
Chaque participant a pu clôturer la journée avec un
mot.
Dans l’ensemble et malgré l’ampleur de la tâche, les
gens sont repartis motivés, enthousiasmés et contents
de cette journée.

Fin (18h)
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des personnes présentes et celles qui ont permis
qu’un tel évènement puisse avoir lieu !
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