
Résolution sur la crise climatique – Commune de 
JUNGLINSTER 
 
Une résolution qui reconnaît la crise climatique actuelle et appelle à des mesures 
immédiates et ambitieuses pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. 
 
NOUS NOTONS QUE 
 
- le changement climatique est une crise en évolution rapide qui constitue une menace 
sérieuse pour la stabilité mondiale et l'existence humaine 
- le Groupe Întergouvernemental d'Experts sur l'évolution du Climat (GIEC) a publié un 
rapport spécial sur les conséquences du réchauffement climatique. On y souligne la 
nécessité de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre bien avant 2030 afin de 
limiter le réchauffement à 1,5°C et d'éviter ainsi les effets les plus catastrophiques du 
changement climatique. Ce but ne peut être atteint que par une action ambitieuse entre les 
niveaux nationaux et infranationaux de la société civile, du secteur privé, des peuples 
indigènes et des communautés locales 
- le rythme et l'ampleur actuels des mesures nationales d'atténuation du changement 
climatique ne sont pas suffisants pour éviter des dommages dramatiques à l'économie, à 
l'environnement et à la santé humaine au cours des prochaines décennies 
- les populations vulnérables (dans nos villes et nos communautés, mais aussi parmi nos 
partenaires indigènes en Amazonie et ailleurs) sont les plus touchées par l'injustice 
environnementale qui perdure et ressentent le plus les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux négatifs de l'économie basée sur les combustibles fossiles et 
sur la surexploitation des ressources naturelles 
- la déforestation du bassin amazonien et d'autres forêts tropicales est un facteur 
supplémentaire du changement climatique, détruisant les habitats et les cultures des 
peuples indigènes. La sauvegarde de la forêt tropicale signifie aussi la protection du climat ; 
nous réaffirmons donc l'engagement de soutenir les organisations indigènes, tel que prévu 
dans les conditions de notre adhésion à l'Alliance pour le climat 
- bien que la commune de Junglinster ait déjà élaboré et mis en œuvre des plans et des 
stratégies de réduction des émissions ces dernières années (tels que les aides financières 
substantielles dans le domaine de la rénovation énergétique et de la construction de 
logements, de la mobilité durable et des énergies renouvelables ; le soutien aux initiatives 
citoyennes dans le domaine du photovoltaïque ; le raccordement au réseau de chauffage 
local de la centrale de biogaz des bâtiments communaux ; la prise en compte de critères 
durables dans la construction de nouvelles infrastructures communales ; le soutien aux 
projets éducatifs scolaires dans le domaine de l'environnement...), nous sommes également 
dépendants du niveau national et européen pour aller plus loin et prendre des mesures plus 
globales. 
- le changement climatique rendra plus coûteux les besoins humains fondamentaux tels que 
l'alimentation, le logement, les soins de santé, les transports et l'énergie. Conjugué à la 
question des bas salaires, cela conduira à une plus grande inégalité des richesses. 
- les gouvernements nationaux et locaux du monde entier devront réduire considérablement 
leurs émissions par habitant d'ici 2030 pour rester dans les limites d'un réchauffement de 
1,5°C 
 



Etant donné que la commune de Junglinster s’est engagée à montrer l'exemple, nous 
décidons d’assumer nos responsabilités face à la crise climatique. Par conséquence, la 
commune de Junglinster s'engage à prendre des décisions et des mesures qui sont en accord 
avec les recommandations du rapport 2018 du GIEC en éliminant les émissions communales 
de gaz à effet de serre dès que possible. 
 
C'EST POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS A CE QUE 
 
- la Commune de Junglinster prendra en considération l'impact climatique de toutes les 
décisions futures et donnera la préférence aux solutions et aux actions qui ont un impact 
positif sur le climat, l'environnement et la biodiversité 
- la Commune de Junglinster encouragera l'intégration des questions climatiques dans tous 
les domaines communaux et favorisera la coopération entre les départements afin de 
développer des stratégies prioritaires pour une réduction drastique des émissions 
- la Commune de Junglinster coordonnera ses efforts de protection du climat avec d'autres 
acteurs locaux, régionaux et nationaux afin d'adopter des mesures immédiates et à court 
terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles 
et d'autres sources 
- les initiatives locales et les organisations actives dans le domaine de la justice 
environnementale participeront activement à la transition de la Commune de Junglinster 
vers une économie sans fossiles. Ces groupes devraient être impliqués dans la planification 
et la mise en œuvre des programmes locaux de protection et d'adaptation du climat afin de 
garantir une transformation équitable pour tous 
- les décisions ou les projets lancés dans le cadre de la lutte contre la crise climatique 
devront donner la priorité aux investissements dans les communautés et les populations à 
faible revenu, qui historiquement et de manière disproportionnée sont touchées par la 
pollution, le chômage élevé et l’injustice environnementale. 
- la Commune de Junglinster, tout en luttant contre le changement climatique, poursuivra 
ses efforts d'adaptation au changement climatique afin de réduire les effets inévitables du 
changement climatique 
- la Commune de Junglinster s'engage à informer les citoyens et particulièrement les jeunes 
sur l'urgence climatique en organisant des rencontres de citoyens et d'autres activités et en 
fournissant des informations où la participation des citoyens est au cœur de la prise de 
décision. 
- le conseil municipal et le conseil des échevins élaboreront un budget qui permettra de 
prendre en compte l’urgence de la protection du climat, évitera d'investir davantage dans de 
nouvelles infrastructures dépendantes des combustibles fossiles afin de garantir un avenir 
respectueux du climat pour tous les citoyens. 
 
 
L'ALLIANCE POUR LE CLIMAT 
Depuis plus de 25 ans, les communes membres de l'Alliance pour le climat collaborent avec leurs partenaires 
indigènes dans les forêts tropicales pour le climat mondial. Avec 1 700 membres issus de 26 pays européens, 
Climate Alliance est le plus grand réseau de villes au monde dédié à la protection du climat et le seul qui fixe 
des objectifs concrets : chaque municipalité de l'Alliance pour le climat s'est engagée à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de dix pour cent tous les cinq ans. Comme notre mode de vie a un impact direct sur les 
peuples et les lieux particulièrement menacés de cette terre, l'Alliance pour le climat combine action locale et 
responsabilité mondiale. Au Luxembourg, 40 communes sont membre de Climate Alliance Luxembourg (2019) 
qui est coordonnée par les deux organisations non gouvernementales ASTM et Mouvement Ecologique. 
www.klimabuendnis.lu  


