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Habiter au Luxembourg :
Un iceberg
Introduction
Vivre au Luxembourg peut sembler un rêve pour de nombreuses personnes, mais
est-ce le cas ?
Dans ce dossier, on va vous expliquer les particularités de vivre au Luxembourg et
les contrecoups sur votre vie.

Ce sujet est représenté par un iceberg, seul la plus petite partie est dévoilée, la plus
insignifiante, on va plonger jusqu’aux recoins les plus sombres de l’iceberg à travers
ce dossier. C’est parti !

La face « émergée »

Cette facette est comme la face émergée de l’iceberg, on ne voit que les aspects
positifs sans montrer les aspects négatifs.
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Le luxe

Quand on pense au Luxembourg, on s’imagine tout de suite des maisons chics, des
voitures de luxe ou les banques à tous les coins de rue.
Quand on y réfléchit, c’est plutôt vrai, car le Luxembourg est le 3ème pays le plus riche
du monde en fonction du PIB par habitant grâce à la finance, ce qui se répercute
fatalement sur la qualité de vie des résidents. Nombreux sont les Luxembourgeois
qui sont financièrement aisés.
PIB (Produit Intérieur Brut) : Revenu total sans compter les taxes, impôts, etc…
Les Habitants
On peut aussi croire qu’il y a beaucoup d’étrangers et il a beaucoup de racisme à
leurs encontre, on peut croire que les Luxembourgeois sont en minorité sauf que
non les Luxembourgeois sont à 55% dans le pays et les portugais à 15%.

La face « immergée »
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Les conséquences écologiques
Le jour de dépassement mondial est le jour où l’humanité consomme plus de
ressources que la Terre peut régénérer en une année. Au niveau mondiale, ce jour
arrive le 31 juillet, mais si toute la planète consommait comme le Luxembourg, il
arriverait le, 16 février. Si toute l’humanité consommait autant que le Luxembourg, il
nous faudrait 8 planètes Terre pour que ce soit durable, comparé au niveau mondiale
actuel de 1,69 planètes.
Cette consommation excessive est en partie expliquée par la consommation de
ressources fossiles pour la production d’électricité, la consommation de viande trop
importante et d’autres produits de luxe. Pour réduire ces consommations, des
solutions seraient de réduire le consommation de viande, bien durable, produits de
luxe et voyage en avion de courte distance, l’augmentation de l’efficacité
énergétique et le développement des transports publics.
Alors vaut-il le coup de vivre au Luxembourg en sachant que ça détruit la planète ou
vivre autre part pour la préservé ?

La qualité de l’air au Luxembourg

Le Luxembourg est plus polluant que ses voisins selon une étude de TheEcoExperts.
Cette étude regarde seulement la pollution des voitures grâce à trois critères : le
nombre de voitures pour 1000 habitants, l’âge moyen des voitures, le pourcentage
de voitures avec des carburants alternatifs et la pollution ambiante de l’air. Les
Luxembourgeois changent de voitures environ tous les 6,3 ans contre 9 ans pour les
Français. Le Luxembourg est le 2ème pays avec le plus de voitures pour 1000
habitants. Au niveau des carburants, 2/3 des voitures fonctionnent au diesel, 1/3 à
l’essence et 1% aux carburants alternatifs. Et enfin, au niveau de la qualité de l’air,
19,8 Luxembourgeois sur 100 000 décèdent à cause de la pollution de l’air contre
17,2 pour les Français par exemple.

Conclusion
Vivre au Luxembourg signifie en grande partie une vie de luxe et pour certains, un
bon travail, mais sous ces façades se cachent des problèmes écologiques et
sanitaires dû à cette vie luxueuse.
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Les mots de la fin
Si le luxe est le rêve, ne faudrait-il pas qu’il demeure positif ? Si demain vivre au Luxembourg
s’avère un cauchemar, il importe d’explorer la face caché de l’iceberg.
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