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Communiqué de presse du Conseil supérieur pour un Développement durable (CSDD):

Notre Emprei nte écologique

Trop grande de quelques pointures
« Nous ne disposons que d’une seule planète, mais nous vivons comme si on en avait cinq », tel
est le message central du nouveau rapport sur l’Empreinte écologique publié par le Conseil
supérieur pour un Développement durable.
Ensemble avec le Global Footprint Network, le Conseil supérieur pour un Développement durable
a élaboré ce rapport afin de pouvoir contribuer aux discussion sur le « modèle luxembourgeois » sur
base de données scientifiques.
« L’Empreinte écologique constitue en effet un outil comptable objectif pour les responsables
politiques, les décideurs économiques, la société civile, ainsi que pour toute personne qui veut
relever le défi du développement durable, » dit Raymond Weber, président du CSDD et met en
évidence la révision scientifique des données faites par le CRTE/CRP Henri Tudor avec l’appui du
CEPS-Instead, de CONVIS, de l’Université du Luxembourg, des Départements de l’Environnement
et de l'Aménagement du Territoire du MDDI ainsi que du Statec. « Grâce à l’identification de la
part des frontaliers et de la vente de carburant aux non-résidents, l’argu ment que de tels
indicateurs ne seraient pas valables pour des petits pays com me le Luxembourg ne s’applique
guère à l’Empreinte. », explique Joëlle Welfring, Directrice du CRTE / CRP Henri Tudor.
Sur base de ces calculs et des analyses qui en découlent, le rapport sur l’Empreinte écologique
donne le détail de la surface requise pour produire les ressources renouvelables nécessaires à notre
logement, notre alimentation et notre mobilité ainsi que pour absorber les déchets tels que les
émissions de CO2 issues de la combustion des énergies fossiles. « Dans un monde aux ressources
limitées, il est dans l’intérêt propre du Luxembourg de relever le défi d’un développement durable
pour garantir le bien-être de sa population actuelle et des générations futures » explique Mathis
Wackernagel, président du Global Footprint Network et continue de dire : « La question qui se
pose est : comment collaborer avec les autres nations de la planète pour maintenir des ressources
écologiques diversifiées capables de satisfaire durablement à la demande de l’humanité
entière? ».
L’Empreinte écologique du Luxembourg est la plus élevée de tous les pays. Même si on en déduit la
part des frontaliers et la vente de carburant aux non résidents, elle se situe toujours à la tête des
Empreintes des pays de l’UE. L’Empreinte écologique permet de chiffrer le rythme époustouflant
auquel les habitants du Luxembourg consomment les ressources de la planète. « Nous consommons
l’entière biocapacité d’un pays comme le Burundi qui est dix fois plus grand et quinze fois plus
peuplé que le Luxembourg » explique Mike Mathias, membre du CSDD, et complète « Vu ainsi, il
devient légitime d’affirmer qu’un ‘modèle luxembourgeois’ devient intolérable sur cette planète.

En effet, vivre dans les limites écologiques de la planète doit devenir une base non négociable
pour notre propre développement social et économique. »
Les Ministres du Développement durable Claude Wiseler et Marco Schank notent également dans
leur avant-propos au rapport : « L’Empreinte écologique sera de la plus grande utilité pour
sensibiliser et mobiliser à un changement de co mportement de tous les acteurs concernés par la
mise en œuvre du Plan national pour un Développement durable et des recom mandations et
conclusions du Partenariat pour l’Environnement et le Climat. »
Le Rapport est disponible auprès du secrétariat du CSDD et peut être téléchargé à partir du site
www.myfootprint.lu. Les membres du CSDD sont à disposition de groupes de personnes intéressées
pour des présentations et discussions.
Actuellement, le CSDD développe un calculateur de l’empreinte personnelle rapporté au
Luxembourg qui sera présenté au courant de l’automne. Ainsi, chaque citoyen du pays pourra
calculer les surfaces nécessaires pour produire les ressources nécessaires à son propre style de vie et
faire des simulations par rapport à son niveau de consommation. C’est ainsi que le CSDD veut
réaliser son objectif déclaré de rendre attentif tant le Gouvernement que les gouvernés à la
nécessité de réorienter nos décisions politiques et nos comportements individuels un vue d’un
développement durable du pays.
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