
 
La consultation initiée par le Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire du 
Luxembourg propose de croiser les enjeux de la « planification » avec ceux de la transition 
écologique et du défi climatique. Le défi ne relève pas d’une forme d’adaptation, mais plus 
fondamentalement d’une capacité de réinvention du modèle d’habiter des écosystèmes 
désormais reconnus complexes, eux-mêmes en évolution permanente. L’urgence d’agir réside 
dans l’accompagnement des collectivités vers des stratégies plus volontaristes de résilience et 
de neutralité carbone et dans le soutien des initiatives habitantes et de la société en général vers 
des processus transitionnels.  
 
La neutralité carbone en 2050 implique des engagements non plus individuels mais collectifs et 
contributifs. En cela, le Grand-Duché de Luxembourg ne doit pas simplement viser à atteindre 
une neutralité ponctuelle et immédiate mais à gérer dynamiquement sa performance climat afin 
de maximiser sa contribution à l’atteinte de la neutralité mondiale. Une ambition exprimée par le 
Grand-Duché dont « la réussite pourra avoir des effets levier considérables pour l’ensemble de 
l’Europe voire pour le reste du monde ». L’équipe et la méthode que nous proposons s’engagent 
à relever ce challenge, non sans rappeler que la neutralité carbone est un concept de rupture 
tant les efforts requis pour atteindre l’objectif sont, pour le Grand-Duché, considérables. 
 
De cette ambition découle trois principaux champs d’exploration au regard des changements de 
paradigmes qui s’imposent à nous pour une transition réellement décarbonée.  
Le champ de la RESSOURCE contributive comme potentiel d’innovation entrepreneuriale, 
sociale et solidaire, le champ de la METRIQUE pour une stratégie décarbonée comme matrice 
transitionnelle du Grand-Duché et de la Grande Région, le champ du PAYSAGE et de sa 
mutation au prisme de la transition.  
L’exploration se traduira à la fois par des investigations de terrain sous la forme de marches 
collectives, de tables prospectives et d’une analyse de la RESSOURCE transitionnelle en 
termes d’innovations soutenues par la collectivité et mises réellement au service des trajectoires 
de décarbonation et de transition écologique. Notre METRIQUE Net Zéro Initiative déterminera 
le référentiel transitionnel aux différentes échelles d’efficience (Luxembourg, Grande Région, 
Europe) prenant appui sur trois grands piliers : la maîtrise des émissions propres de GES, la 
réduction des émissions des autres (les émissions évitées) et l’augmentation des puits de 
carbone. Le PAYSAGE au prisme de la transition posera la question de l’évaluation du risque, 
du degré de vulnérabilité à venir et des conditions d’habitabilité avec l’hypothèse qu’il n’y a pas 
d’écologie possible sans espace de réserve, sans affectation indéterminée, sans valeur 
symbolique de territoires physiques ou virtuels de méconnaissance. 
  
La démarche vise ainsi à croiser réflexions théoriques, explorations de terrains et activations de 
lieux et de réseaux d’acteurs opérationnels. Ces investigations n’ont pas pour objet de traiter de 
manière exhaustive l’ensemble des enjeux du territoire du Grand-Duché, ni simplement 
d’approfondir des thématiques élémentaires de l’aménagement. Notre ambition concerne avant 
tout l’expression d’un dessein métropolitain qui s’illustrera par : 
- des lieux, des expériences et des situations qui annoncent un processus de changement vers 
un modèle décarboné,  
- des paroles et des actes des habitants, usagers, experts qui œuvrent pour que ce changement 
opère, 
- des potentialités émergentes et désirables en précisant leur capacité métrique, d’apprentissage 
vicariant et de soutenabilité, 
- une représentation spatialisée du paysage luxembourgeois de l’après pétrole et de la stratégie 
bas carbone à 2050.   
 
En d’autres termes, se confronter au réel, en mesurer la résistance, opérer un mouvement 
d’aller et de retour entre théorie et pratique, pensée et action, conviction et responsabilité, pour 
nourrir une dialectique de l’écologie politique luxembourgeoise et l’incarner dans des formes 
de médiation et d’actions concrètes. 
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