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Le développement durable étant la réponse au déclin environnemental, il constitue par  
là-même une problématique majeure du monde actuel et d’intérêt international. Marieke 
Kremers   

 

Directrice de Greenpeace Luxembourg depuis plus que trois ans, je m’investis dans la 
cause environnementale d’une ONG aux valeurs profondes et au mode de vie inspirant. 

De formation ingénieur en Wildlife Management, mon expérience professionnelle mêle un 
parcours au sein d’entreprises bancaires et des ONG’s telles que l’Organisation de protection 
d'animaux nationaux en Hollande. Cela m’a porté plus que 10 ans d’expérience à gérer des 
équipes et des projets. Lors de mon arrivée à Luxembourg, j’ai fondé ma propre entreprise 
et appris le métier du coaching avant d’intégrer l’équipe Greenpeace. Aujourd’hui c’est en 
profitant d’une vie proche de la nature mais aussi de la culture luxembourgeoise et de sa 
dynamique sociale, que je dédie ma carrière à la lutte pour la protection de 
l’environnement. 

  
Le développement durable étant la réponse au déclin environnemental, il constitue par là-
même une problématique majeure du monde actuel et d’intérêt international. Mon 
implication au sein du CSDD et, parallèlement, sur les campagnes de Greenpeace, 
permettent alors de concilier les projets nationaux et internationaux pour intégrer une 
dynamique mondiale, même depuis les plus petits terrains. En effet, Greenpeace 
Luxembourg s’attache à focaliser ses actions locales sur un objectif d’amélioration globale. 
Être au cœur de cette ONG me permet ainsi d’œuvrer sur un réseau international en 
bénéficiant d’une expertise scientifique reconnue. Ma devise pour améliorer le monde est 
qu’il faut commencer à agir local, l’importance c’est :’ think globally, act locally’ ! 
C’est dans ce cadre que j’implique au niveau local dans le cadre de Equiclic à Junglinster dans 
un groupe de travail du cooperative du pain. 

  
Les campagnes Greenpeace sont ainsi toutes pourvues du même but : celui de sensibiliser 
les citoyens et les décideurs politiques à remédier aux changements climatiques. C’est une 
lutte au nom de la planète et pour la planète : la fonte des glaces et les extrêmes climatiques 
que la Terre subit aujourd’hui prouvent combien l’urgence d’une transition est nécessaire. 
Nous sommes tous concernés, c’est pourquoi chacun doit agir à son échelle.  



La tâche sera longue mais les effets du durable sont le seul espoir pour notre Terre - et nous 
savons combien elle en vaut la peine. 


