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Grand-Duché de Luxembourg 
GroBherzogtum Luxemburg 

Point de l'ordre du jour : 

N° 6 

OBJET  : 
Gegenstand: 

Approbation des principes 
directeurs de la politique 
climatique 

Extrait du registre aux délibérations 
Auszug aus dem Beratungsregister 

Conseil communal de 
Gemeinderat  von 

du 2 décembre 2022 

WALFER DAN GE 

Séance publique 
eeerete 

Commune de 
Gemeinde 

Date de l'annonce publique de la séance : 
Date de la convocation des conseillers : 

25 novembre 2022 
25 novembre 2022 

WALFERDANGE 
Présents :  M. M. SAUBER  François, FEIDT  Michel,  THILL  Jessie, 

EIDEN-RENCKENS Marie-Anne, WIOT  Nicolas,  WEINS  Alain,  COURTE-
WOLDE MEDHIN Henoké, ALTMANN-FRIDERES Josée, SCHANCK  Laurent, 
DONNERSBACH  Alex,  SCHMIT-STREFF Edmée, URBANY  Guy,  IRTHUM Eliane / 
DELMARQUE  Patrick,  secrétaire  communal 

Absents . a) excuse 
b) sans motif 

Le Conseil Communal, 
Der  Gemeinderat, 

Vu la délibération du conseil communal du 18 mars 2013 donnant l'accord en vue 
de l'adhésion de la commune de Walferdange au pacte climat, basé sur la loi du 
13 septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes, 

Vu que le premier pacte climat conclu entre l'Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, le groupement d'intérêt économique My  Energy  et l'administration 
communale de Walferdange est venu ä échéance le 31 décembre 2020, 

Vu la loi du 25 juin 2021 portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes 
et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, 

Vu que cette loi a pour objet de continuer de promouvoir l'engagement 
climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz ä 
effet de serre, de l'adaptation au changement climatique et de la transition vers 
une gestion efficace des ressources au niveau communal, 

Vu qu'à cette fin, l'État est autorisé ä subventionner, pendant la période du 
l' janvier 2021 au 31 décembre 2030, les communes s'engageant par la signature 
d'un pacte climat 2.0 ä mettre en œuvre sur leur territoire un programme d'action 
climatique sanctionné par l'attribution de la certification «  European Energy 
Award  », 

Vu la délibération du conseil communal du 5 octobre 2021 portant approbation 
du contrat pacte climat 2.0 du 7 avril 2021 signé entre l'Etat du Grand-Duché de 
Luxembourg, le groupement d'intérêt économique My  Energy  et l'administration 
communale de Walferdange, 

Vu que, pour l'orientation future de la politique climatique de la commune, le 
positionnement sur les thèmes de la politique énergétique et de la protection du 
climat doit être décrit au moyen d'une charte climatique, 

Vu la charte des principes directeurs de la politique climatique de la commune de 
Walferdange  (Klimaleitbild)  soumise par le collège échevinal, 

décide ä l'unanimité 

d'approuver la charte des principes directeurs de la politique climatique de la 
commune de Walferdange soumise. 

Ainsi décidé en séance, date qu'en tête. 

Le Conseil Communal, 
Pour expédition conforme. 

Walferdange, le 9 janvier 2023. 
S crétaire, Le Bou stre, 



Pa cteCtimat 
Ma commune s'engage pour te climat 

Leitbild  (Principes directeurs) Walferdange 

Pour l'orientation future de la politique climatique de la commune, le positionnement d'une commune sur les thèmes de la politique énergétique et de la 
protection du climat doit être décrit au moyen d'une charte climatique. Des objectifs, des mesures et des projets y sont formulés afin de tendre vers une 
gestion durable de l'énergie. Des objectifs sont définis en fonction des potentiels et de l'évolution démographiques attendue, la « durabilité » étant le 
principal critère de toute action. 

Dans le cadre d'une comparaison entre l'objectif et la réalité, les différents champs d'action correspondant au catalogue de mesures de l'EAA  (European 
Energy Award)  doivent être vérifiés périodiquement (quantitativement et qualitativement) en ce qui concerne les objectifs et leur réalisation. Cela 

permettra un contrôle de la réalisation des actions et de procéder ä des ajustements si nécessaire. 

La protection du climat doit être poursuivie comme un objectif commun et durable dans tous les domaines de la commune, en tant que mission prioritaire 
du 2lème siècle. La commune prend ainsi ses précautions pour les ressources naturelles globales et pour l'approvisionnement durable en énergie et veut 

ainsi apporter sa contribution à la réduction des émissions de CO2. 

Les domaines d'action prioritaires pour la protection du climat ä Walferdange sont les énergies renouvelables et la gestion des déchets. La commune 

souhaite jouer un rôle de modèle avec son administration, ses commissions consultatives et ses employés communaux. A moyen terme, la commune de 
Walferdange vise l'autosuffisance énergétique, c'est-à-dire qu'au moins la quantité d'énergie dont elle a besoin soit produite à Walferdange ou dans sa 
zone d'influence ä partir des énergies renouvelables. 

Des objectifs concrets sont définis dans les champs thématiques suivants : 

1. Optimisation de la planification environnementale territoriale 
2. Gestion environnementale des bâtiments communaux 

3. Approvisionnement durable et gestion des ressources sur le territoire de la commune 
4. Développement d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement sur le territoire de la commune 
5. Optimisation de l'organisation interne de la commune en faveur de la protection de l'environnement 
6. Création d'une politique de communication et coopération en faveur de l'environnement 

Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés, l'équipe du Pacte Climat est composée, outre la conseillère du pacte climat, du conseiller en 

environnement, du conseil échevinal, de représentants de chaque parti politique du conseil communal, de citoyens bénévoles. L'équipe est complétée 

ponctuellement par les interlocuteurs responsables des différents départements de la commune, tels que le bâtiment et les travaux publics, la technique 
de construction, la communication, la mobilité ainsi que le forestier. 



Pa cteClimat 
Ma commune s'engage pour le cle-nat 

Lignes directrices 

Après l'adoption du « Plan National de Développement Durable » (PNDD) et l'Accord de Paris sur le climat en 2015, de plus en plus de personnes prennent 

conscience que la transition énergétique nécessaire au Luxembourg ne peut être réussie que si elle est poursuivie ä tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau 

national et communal. 

L'une des missions importantes de la politique consiste ä se passer le plus rapidement possible de sources d'énergie fossiles, en utilisant l'énergie de façon 

raisonnable, mais aussi en passant aux énergies renouvelables. Dans le domaine de la mobilité, il faut réduire l'utilisation de carburants fossiles des 

camions et des voitures et passer aux moteurs électriques ou ä hydrogène. 

En raison de ces défis, le gouvernement luxembourgeois a décidé, dans le cadre de l'accord de coalition 2018-2023, de « ... tout mettre en œuvre pour 

respecter cet accord [de Paris] et tenir compte des conclusions du rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) de 1,5 degré Celsius ». 

Le gouvernement Luxembourgeois a donc élaboré en décembre 2019 le « Plan national intégré en matière d'énergie et de climat » (PNEC) pour le Grand-

Duché de Luxembourg. Ce nouvel instrument de planification et de suivi de l'UE et de ses états membres doit contribuer ä une meilleure coordination de 

la politique européenne en matière d'énergie et de climat et constitue l'instrument central pour la mise en œuvre des objectifs 2030 de l'UE en matière 

d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. 

Ainsi, la politique énergétique et climatique luxembourgeoise sera guidée jusqu'en 2030 par cette politique énergétique et climatique. 

La présente charte doit définir, entre autres, les objectifs clés suivants : 

- Au niveau national, le Luxembourg veut réduire les gaz ä effet de serre de 55% d'ici 2030 (par rapport ä 2005) pour les secte urs qui ne sont 

pas soumis ä des quotas d'émission. 

- La part des énergies renouvelables doit passer de 11 % en 2020 ä 25 % en 2030 grâce ä un déploiement constant de l'éolien, du solaire et des 

pompes ä chaleur au Luxembourg 

La demande finale d'énergie doit être réduite de 40% ä 44% par rapport ä l'évolution de référence des Primes de l'UE (2007). 

,GD_ Sonon-Cheetlanesen ASSOCAM 
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PacteClimat 
Ma commune s engage pour ie climat 

Pour atteindre les objectifs généraux définis, les mesures suivantes sont notamment prises par l'Etat : 

Ménages privés : Réduction des émissions de CO2 par la combinaison de l'introduction de la norme A+ pour les bâtiments résidentiels, d'une 

stratégie de rénovation performante, de programmes supplémentaires pour le remplacement des sources d'énergies fossiles par des énergies 

renouvelables ou le raccordement de l'électricité ä des réseaux de chaleur. 

Industrie, commerce, services : Réduction des émissions de CO2 par la combinaison de l'introduction de la nouvelle norme «  Nearly  Zero  Energy  » 

pour les bâtiments non résidentiels, d'une stratégie de rénovation performante, de programmes supplémentaires pour le remplacement des 

sources d'énergies fossiles par des énergies renouvelables ou le raccordement de l'électricité à des réseaux de chaleur. 

Industrie et secteur énergétique : Réduction des émissions de CO2 dans l'industrie grâce ä des mesures d'efficacité énergétique supplémentaires 

(« Derisking », « Accord volontaire » ...) ainsi qu'au développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse) et ä la réduction de la 

part du gaz dans les centrales thermiques en utilisant la chaleur résiduelle ou des sources d'énergie renouvelables. 

Transports : Réduction des émissions de CO2 dans les transports par la mise en œuvre du « MODU 2.0 » (mesures de prévention de la circulation 

ainsi que le développement massif et gratuité des transports publics), par le développement rapide de l'électromobilité pour les voitures 

particulières, les camionnettes ainsi que les bus, par la réforme de la taxe sur les voitures et par la réduction de la vente de diesel aux camions 

de transit. 

- Agriculture : Réduction des émissions de CO2 grâce ä la stratégie de réduction des émissions de méthane, la réduction de la fertilisation azotée 

sur les cultures et les prairies et ä 20% d'agriculture biologique d'ici 2025. 

Processus industriels : Réduction des émissions de CO2 en augmentant l'efficacité énergétique et en remplaçant de manière ciblée les gaz ä effet 

de serre autres que le CO2, tels que les hydrocarbures halogénés, présents dans ces industries. 

- Déchets : Réduction des émissions de CO2 grâce ä la stratégie « Zéro déchet » du Luxembourg et ä une nouvelle stratégie pour les boues 

d'épuration. 

SenoniiChnstiansee & Associes 
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Pacteamat 
Ma commune s engage Dow le climat 

Objectifs stratégiques 

Avant d'adhérer au Pacte Climat, le conseil échevinal avait déjà pris la décision d'augmenter la part d'énergie renouvelable provenant du territoire 

communal dans la production d'électricité. En janvier 2022, la commune a introduit une poubelle verte « bio » pour les déchets verts et de cuisine. Ces 

déchets verts sont maintenant emmenés ä une centrale de biogaz et non plus ä la SIDOR. 

Des mesures ont également été prises dans le domaine de la mobilité afin de rendre les transports plus attractifs et de créer un réseau de pistes cyclables 

et piétonnes performants. 

De même, une politique active en matière de terrains ä bâtir a été menée depuis des années et des directives respectueuses du climat ont été adoptées 

pour le développement de nouvelles zones de construction. 

Dans le contexte de l'adhésion récente au Pacte Climat 2.0, les approches existantes doivent être reprises et développées, notamment en ce qui concerne 

l'amélioration qualitative et quantitative de la protection du climat par le biais d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. Les objectifs nationaux doivent 

également être pris en compte. 

Sirron-Chrietenaen Assoces 
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PacteCtimat 
Ma COITIMurle s'erugage pOure CliMat 

Objectifs qualitatifs et quantitatifs 

1) Optimisation de la planification environnementale territoriale 

• Elaboration  d'un concept de protection de l'énergie et du climat avec un calendrier de rénovation intégré pour les bâtiments communaux qui 

indique les pistes possibles pour améliorer le bilan carbone de la commune. 

• Les potentiels d'utilisation d'énergie renouvelable identifiés dans la commune ou au niveau régional doivent être déterminés et une planification 

énergétique concrète doit être mise en œuvre. 

• Le  PAG  actuel, est basé sur  la  loi  de 2004  mais il est adapté  en permanence pour  intégrer  des  mesures protectrices. Ce  PAG  sera  bientôt remplacé 

par  un  nouveau  PAG  basé sur  la  loi  de 2010. La  procédure  de  refonte  de  ce  PAG  sera  l'occasion  pour la commune de  renforcer  le  développement 

durable de  l'urbanisation  en  donnant  la  priorité  au  développement  interne, ä  une densité adaptée  et ä la  mixité  des usages et d'être en 

concordance  avec les mesures  du  Pacte Climat. 

• Pour les futurs  PAP  « nouveau quartier », il convient de définir des densités de construction et d'habitation adaptées et de limiter les surfaces 

imperméabilisées. L'accent doit être mis sur une urbanisation peu consommatrice d'espace, une forte végétalisation et une utilisation économe 

et respectueuse du sol. 

• Une « charte communale pour le développement architectural futur » et une « liste de contrôle optimisée en termes d'énergie et de climat pour 

les  PAP  » doivent être élaborées et appliquées. 

Simon•C 
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Etablissement  d'un bilan CO2 Elaborer un bilan CO2  pour  l'ensemble  de la 

pour l'ensemble de la commune 

Concept de gestion des 
ressources 

Planification énergétique 

Planification de l'adaptation 
climatique 

Développement urbain et rural 
innovant 

Contrôle des autorisations de 

bâtir et des constructions 

commune -> révisé tous les ans 

Elaborer et adopter un concept permettant 
d'identifier les thématiques dans lesquels la 

commune se concentre sur l'économie circulaire 
-3 révisé tous les ans 

Elaborer et adopter une planification 

énergétique pour l'approvisionnement 

énergétique ä moyen et long terme --> révisé 
tous les ans 

Elaborer et adopter une planification de 

l'adaptation climatique pour réduire les risques 

pour les biens, ainsi qu'à renforcer la résilience 

locale et régionale révisé tous les ans 

Valeur cible 120 litres par EH et par jour 
(consommation d'eau domestique uniquement) 

ou 180 litres par EH et par jour (consommation 

quotidienne totale d'eau, ä l'exclusion des gros 
consommateurs) 

1 certification LENOZ / an 

1 contrôle par projet de construction 

PacteCtimat 
, ,z+r,gaq, Shiur 

Légende : 

En Bleu : objectifs proposés 

En Vert : 8 indicateurs clés (liés aux objectifs du PNEC, cadre minimal obligatoire) 

En Noir : objectifs et indicateurs du catalogue de mesure 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) et suivi 
Date de 

réalisation 
Responsable 

• Bilan CO2 

• Prévention des déchets : total des déchets urbains (kg/hab.) 

• Tri des déchets : part des déchets résiduels (non recyclés) 

dans le total des déchets urbains (%) 

• Ressources utilisées par habitant 

• Consommation électrique totale de la commune 

• Degré de mise en œuvre de la planification énergétique 

• Part des surfaces rénovées par habitant/bâtiment 
conformément ä la réglementation nationale en matière de 

subventions 

• Part de la zone habitée où un approvisionnement en 

chauffage et en refroidissement renouvelable est prévu 

• Degré de mise en œuvre de la planification climatique 

• Degré de mise en œuvre du programme de mesures de la 

directive relative ä la gestion des risques d'inondation 

• Degré de mise en œuvre du programme de mesures, du plan 

de gestion, de la directive-cadre dans le domaine de l'eau 

• Communication et cycles de mise ä jour des supports 
d'information et des mesures de sensibilisation 

• Réduction de la consommation d'eau sur le territoire de la 

commune 

• Part des nouvelles constructions LENOZ dans le total des 

nouvelles constructions (construction résidentielle) 

• Nombre d'inspections de chantier par rapport au nombre 

d'autorisations de bâtir par an 

BETIC et 
service 

écologique 

Pro  Group  et 
service 

écologique 

BETIC et 
service 

écologique 

Uelzechtdall 

Begleetgrupp 
et service 

écologique 

Service 
écologique 

Service 
écologique 

Service 
écologique 

2025 

2023 

2023 

2025 

2030 

2025 

2025 

5D, 
Assoceés 
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PacteClimat 
Ma commune s'engage pour te climat 

2) Gestion environnementale des bâtiments communaux 

• La commune tiendra une comptabilité énergétique aussi complète que possible de ses bâtiments. Les techniques de comptage les plus récentes 
(kWth. / kWel.) et le logiciel ENERCOACH mis ä disposition par le Pacte Climat pour établir le bilan de toutes les consommations et des émissions 

de dioxyde de carbone sont utilisés. 

• Dans les bâtiments communaux existants et neufs, l'énergie (électricité et chaleur) et l'eau doivent être économisées : améliorer le 

comportement d'utilisation, contrôler la consommation par des moyens techniques, réduire et optimiser l'utilisation de l'énergie et de l'eau par 

des mesures techniques de construction (isolation de l'enveloppe du bâtiment, utilisation de lampes ä faible consommation, installation de 

limiteurs de débit d'eau, utilisation de matériaux durables). 

• Les  consommations restantes,  et  donc les émissions  de CO2  qui  en  découlent, doivent être limitées ou compensées, dans  la  mesure  du possible, 

par  l'utilisation d'énergies renouvelables.  En  tant que  commune  signataire  du  Pacte Climat,  des installations  photovoltaïques sont installées sur 

les toits  des  bâtiments communaux  (ex. chalet scouts  27kWp), lorsque cela est techniquement réalisable.  A  ce  titre, la commune  prévoit d'équiper 

chaque année un bâtiment  communal  avec une  installation  photovoltaïque  (ex. installation  sur  Jugendhaus  ä  venir). 

• La commune libère également des surfaces sur les toitures pour y installer des systèmes photovoltaïques. La coopérative énergétique 

« ENERCOOP Uelzechtdall » développe avec la commune de Walferdange son 2e  projet : la construction d'une installation photovoltaïque sur les 

toits de la Maison Relais et de la salle des sports de l'école de Helmsange. 

• La commune est en train d'optimiser progressivement l'éclairage public communal (vérifier les heures de fonctionnement, remplacer 

progressivement le réseau par des lampes ä économie d'énergie  (LED)).  Le réseau routier de la commune étant en grande partie étatique, la 

commune se concentre activement sur les changements de luminaires de son réseau propre. 

Ctestansen& Aodé, 
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PacteClimat 

Légende : 

En Bleu : objectifs proposés 

En Vert : 8 indicateurs clés (liés aux objectifs du PNEC, cadre minimal obligatoire) 

En Noir : objectifs et indicateurs du catalogue de mesure 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) et suivi 
Date de 

réalisation 
Responsable 

Gestion énergie et eau : 
Effet d'exemplarité des bâtiments et 

infrastructures publics 

Concept de  rénovation 

Energie  renouvelable chaleur 

Efficacité énergétique  pour la  chaleur 

Efficacité énergétique  pour  l'électricité 

Gestion rationnelle  de  l'eau 

Eclairage  public 

Emissions  de CO2 et de gaz ä effet de 
serre 

Avoir 100% de la surface de référence énergétique dans la 
comptabilité énergétique. Note : le concept établi par 

BETIC tiendra également compte des surfaces de location 
et de l'église non pris en compte sous ENERCOACH. 

Au moins 3%/an ou 12% sur une période de 4 ans 

Minimum de 30,5% de chaleur renouvelable de la 
consommation totale de chaleur 

Chaleur (kWh/m2) : minimum 31-41% 

Electricité (kWh/m2) : minimum 1-13% 

Relevé tous les ans 

changement de 150 lampes par an 
Atteindre 100%  LED  pour 2030 

10% tous les cinq ans (soit 2% par an) 
Et 6% d'ici fin 2025 (dans 3 ans) 

• Part de la surface de référence 
énergétique (bâtiments communaux et 
intercommunaux) des bâtiments neufs 
et des rénovations 

• % du taux de rénovation des bâtiments 
communaux (surface de rénovation 
énergétique par an par rapport ä la 
surface existante) 

• Consommation de chaleur 
renouvelable/consommation de 
chaleur totale de la commune 

• Consommation de chaleur de la 
commune/surface de référence 
énergétique 

• Consommation d'électricité de la 
commune/surface de référence 
énergétique 

• Consommation d'eau de la commune 
en  resurface  de référence 
énergétique 

• Classe d'efficacité énergétique selon 
Streetlighting 

• Réduction de CO2 par an (en kg de 
CO2/surface de référence énergétique) 

BETIC et 
service 

écologique 

Service 
écologique 

Service 
2030 écologique 

ENERCOACH 

Service 

2030 écologique 
ENERCOACH 

Service 
2030 écologique 

ENERCOACH 

Service 
2030 écologique 

ENERCOACH 

Service 
écologique 

Service 
2030 écologique 

ENERCOACH 

2025 

2023 

2030 
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Ma commune s engage pour le climat 

41,41110 
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3) Approvisionnement durable et gestion des ressources sur le territoire de la commune 

• La consommation d'eau potable (et donc les quantités d'eaux usées) doit être stabilisée ou progressivement réduite par des mesures appropriées 
(prix de l'eau, informations dans Walfer Buet et sur le site internet de la commune, etc.). La commune a réalisé une campagne de sensibilisation 

sur l'eau du robinet en 2021. Des fontaines ä eau ont été mises en place dans les bâtiments communaux et les employés communaux ont tous 

reçu une gourde dans ce contexte. 

• Le renouvellement continu des installations techniques efficaces et le contrôle régulier de la qualité de l'eau permettent d'améliorer 

l'approvisionnement en eau de la commune. Des analyses sont en cours pour évaluer si la commune peut activer une source d'eau et ainsi couvrir 

20% de son besoin en eau. 

• Une utilisation accrue du soleil doit permettre d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie. La commune, 

se trouvant dans les zones de restriction de l'aérodrome de Luxembourg, ne peut malheureusement pas s'appuyer sur le potentiel éolien. La 

commune tend ä s'approvisionner ä 100% en électricité issues de sources renouvelables. 

• L'utilisation accrue de sources d'énergie renouvelable pour la production de chaleur (p. ex. développement de l'installation ä cogénération, 

utilisation de biogaz, installation thermo-solaires) doit être encouragée. La commune doit montrer l'exemple. 

• La commune est en train de réformer sa  gestion des déchets, avec l'introduction d'un système de puces, de la poubelle bio (déchets de cuisine) 

et des poubelles de tri placées dans le domaine public. Cet automne 2022, toutes les poubelles (grises et fractions de tri) ont être équipées avec 

un système de puces. Pour le moment, l'ensemble des déchets résiduels de la commune sont valorisés énergétiquement dans l'usine 

d'incinération de Leudelange, alors que les déchets végétaux et organiques sont valorisés en compost et en biogaz. D'autres mesures de 

sensibilisation (informations dans Walfer Buet, dans une brochure (en cours de rédaction) et sur le site internet de la commune) doivent 

contribuer ä réduire le volume des déchets et ä inciter les citoyens ä trier encore plus systématiquement leurs déchets. 

• Pour la consommation d'eau potable, un suivi plus détaillé doit être effectué afin de réduire la consommation communale et d'améliorer encore 

la gestion des fuites (qui sont actuellement entre 3-5%). Parallèlement, la commune s'engage ä sensibiliser le SIDERO pour définir des objectifs 

d'efficacité énergétique en plus des activités de traitement des eaux usées. 

11-
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Ma CüMMI, l1"e n 

Légende : 

En Bleu : objectifs proposés 

En Vert : 8 indicateurs clés (liés aux objectifs du PNEC, cadre minimal obligatoire) 

En Noir : objectifs et indicateurs du catalogue de mesure 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) et suivi 
Date de 

réalisation 
Responsable 

Vente d'électricité issue de ressources 
renouvelables sur le territoire communal 

Production locale d'électricité sur le territoire 

communal 

Approvisionnement durable en eau 

Gestion des espaces verts 

Evacuation  des eaux des agglomérations 

Collecte, recyclage et valorisation des déchets et 

des ressources 

Mettre en place cet indicateur. Note : voir 

avec CREOS comment évaluer la part en 
autoconsommation. 

30,4% 

Supérieur ä la moyenne 

Mettre en place cet indicateur 

Valeur cible 10-15 % 

Création d'un plan intégré de gestion des 

espaces verts 

80%. Note : voir par rapport aux km 

linéaires mis en place sous la voirie et non 

pas raccordements individuels. 

Mettre en place cet indicateur 

Constater une diminution 

Mettre en place cet indicateur 

• Part de l'électricité 
renouvelable/consommation totale 
d'électricité des ménages 

• Puissance PV installée/potentiel 

• Puissance PV  installée  par habitant 

• Nombre de coopératives énergétiques 

• Performance des systèmes exploités par les 

coopératives énergétiques 

• Taux de fuite d'eau 

• Part d'espaces verts dans les zones habitées 

par rapport ä l'ensemble des zones habitées 

• Part du territoire communal dotée de 

systèmes de séparation ou de rétention et 

d'infiltration 

• Quantités de collecte annuelle par habitant 
de déchets urbains : total des déchets 

urbains, des ordures, des déchets biogènes, 

des vieux papiers, du verre d'emballage et 

éventuellement d'autres fractions 

• Production de déchets résiduels en 

kg/habitant 

• Degré d'adhésion de la population ä la 

poubelle bio 

Service 
écologique 
+ CREOS 

Service 
écologique 

Service 
écologique 

Service 
écologique 

Klima-Agence 

Service 
écologique 

2023 SIGCOM 

SIGCOM 

ECOCONSEIL 

Service 

écologique 

Service 
écologique 

2023 

2030 

2030 

2030 

2023 

2023 

2023 

2025 

2025 

Christiarmen& Arnociés 
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• ktletAlt PacteChmat 
Ma commune 5 engage pour le chmat 

4) Développement d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement sur le territoire de la commune 

Un  concept de  mobilité doit être élaboré dans  le cadre de la  refonte  du  PAG  (l'étude préparatoire). 

Il doit servir en priorité ä rassembler les différents concepts existants : 

• En premier lieu, le développement de l'urbanisation doit minimiser le trafic motorisé de transit tout en facilitant les liaisons de mobilité douce 

(« village de courtes distances »). Les trajets restants doivent se faire si possible sans émissions en utilisant une mobilité douce c'est-à-dire, ä 

pied, ä vélo,... Différents concepts existent déjà ä cet effet (« concept de limitation de vitesse ä 30km/h pour les routes secondaires », voies 

dédiées aux piétons, aux vélos, piste cyclable de l'Alzette PC15) ou doivent être concrétisés (Plan Directeur Walferdange 2030, concept de 

modération du trafic sur les axes principaux (réaménagement N7, ...). 

• Afin de réduire le volume du trafic individuel vers les écoles fondamentales et maison relais, la commune finance un transport gratuit par bus 

scolaire et améliore continuellement les conditions pour que les écoliers puissent se rendre ä l'école en toute sécurité ä pied ou ä vélo. 

• La commune de Walferdange travaille continuellement sur une amélioration de la sécurité dans le domaine public, notamment par le biais de 

l'éclairage, des feux de signalisation ainsi que de la mise en place de passage piétons. 

• Lors de ses futures acquisitions, la commune essaie de choisir autant que possible des véhicules électriques et, si cela n'est pas possible, de 

privilégier les modèles des plus économes en énergie. Un suivi constant de la consommation des véhicules communaux sera effectué dans le 

cadre de la comptabilité énergétique. 

• Les  trajets restants doivent être effectués  en transports publics, pour  lesquels  la commune a  déjà mis  en place  diverses offres afin  de  réduire  la 

part du  trafic individuel motorisé  (suggestion de  changements d'horaires, offres complémentaires comme  le  Walfy Flexibus,  le Night Rider, 

modernisation des  arrêts  de bus etc.). En 2020,  les horaires  du  Nightbus ont aussi été adaptés, avec un trajet  plus court (plus de  détour  au 

Kirchberg),  une  augmentation de la  fréquence  ä 1 bus  tous les  30 minutes  jusqu'à  4h30 et  l'arrêt « Bereldange,  Rue du Pont  »  a  été rajouté. 

• Dans la mesure du possible, les citoyens sont invités ä participer aux questions de mobilité. La commune de Walferdange estime également qu'il 

est de son devoir d'attirer l'attention, en interne et en externe, sur une mobilité moderne et efficace. La commission de mobilité (ouverte ou 

public par le biais d'un groupe de travail en 2017) a aussi établi un concept d'amélioration des pistes cyclables locales existantes et un 

développement des pistes cyclables locales futures. 

"41) .  Sdnon•Chnstansen ,e1 
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PacteClimat 

Légende  : 

En Bleu : objectifs proposés 

 

En Vert : 8 indicateurs clés (liés aux objectifs du PNEC, cadre minimal obligatoire) 

 

En Noir : objectifs et indicateurs du catalogue de mesure 

 

  

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) et suivi Date de Responsable 

réalisation 

Augmenter la part des véhicules électriques 

Gestion du stationnement 

Valorisation de l'espace public 

Réseau cyclable 

Stratégie MBox du ministère 

Promotion de la mobilité durable dans la 

commune 

S.VN, 

49 %de véhicules électriques d'ici 2030 

2 bornes de recharge/ an 

• Part des véhicules électriques dans le parc 

des véhicules communaux 

• Nombre de points de charge/pour mille 

habitants (Chargy + VEL1-10) 

• Relevé du % zone piétonne, zone de 

2030 

2023 

Service 

écologique 

Service 

écologique 

rencontre (espace partagé), zone 2025 SIGCOM 

résidentielle, zone 30, rue cyclable 

• % d'itinéraires communaux hors ville qui 

sont réglementés dans la catégorie « 

circulation interdite, excepté cyclistes » 

• % de rues ä sens unique dans les zones 

urbaines qui sont réglementées dans la 

catégorie « contresens cyclable » 
2025 SIGCOM 

• % des bifurcations de pistes cyclables 

balisées avec des panneaux de direction 

• % de voies communales disposant de leur 

propre infrastructure cyclable (p. ex. : piste 

cyclable, « voie suggestive », « chemin mixte 

», etc.) 

80% 
• % des attractions disposant de suffisamment 

2030 
Service 

de stationnements vélos écologique 

Tendance positive (Règlement grand-ducal • Mesures des NOx après consultation de 

du 27 juin 2018 concernant la réduction l'AEV. Note : mesures en cours depuis 
2023 

Service 

des émissions nationales de certains octobre 2022 pour une durée de 6 mois par écologique 

polluants atmosphériques) le  LIST 

Tendance positive 

Démonstration d'une tendance positive 

pour au moins 3 indicateurs 
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PacteClimat 
Ma COMirluele S en,gage pour le clunat 

5) Optimisation de l'organisation interne de la commune en faveur de la protection de l'environnement 

• La formation continue des employés communaux dans le domaine de l'énergie et de la protection du climat doit être encouragée de manière 

accrue. Ici aussi, la priorité doit être donnée aux mesures d'économie de l'énergie et des ressources. 

• Le présent document et ses objectifs sont présentés ä tous les employés de la commune et les évolutions des obiectifs sont communiauées en 

interne et en externe. 

• Une conseillère climat traite les activités liées au Pacte Climat en étroite collaboration avec le service écologique, afin de promouvoir ce pacte et 

d'atteindre les objectifs de protection du climat. 

• Afin de tenir compte de manière conséquente des aspects énergétiques et environnementaux lors des achats, la commune établit des directives 

d'achat (produits locaux et régionaux, non traités et certifiés ou produits issus du commerce équitable) et les met en œuvre. 

• La valorisation circulaire fait partie intégrante du développement durable de la commune, des réflexions intensives sont menées sur l'utilisation 

de la valeur circulaire dans les nouvelles constructions (p. ex. matériaux d'isolation réutilisables). 

rereleure-Coreae.A 
13 



PacteCtimat 

Légende : 

En Bleu : objectifs proposés 

En Vert : 8 indicateurs clés (liés aux objectifs du PNEC, cadre minimal obligatoire) 

En Noir : objectifs et indicateurs du catalogue de mesure 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) et suivi 
Date de 

réalisation 
Responsable 

Gouvernance  locale du  Pacte Climat 

Equipe  climat 

Suivi  des  résultats  et  planification annuelle 

Formation continue 

' Chaque thématique est attribué ä un ou 
plusieurs employés communaux 

Au moins 5 séances/an 

Elaboration  d'un plan d'action avec les 
objectifs communaux du Pacte Climat : 

présenté tous les ans au conseil 
communal 

Pour les concierges (ou équivalent) : min. 
1 jour ouvrable par an (min 12h) 

Pour les autres salariés, cumulatif : 40 
heures de formation par an 

• Pourcentages d'emplois pour les domaines 
thématiques du Pacte Climat sur la base de 
descriptions de postes réelles 

• Nombre de réunions/an 

• Evolution  de la réalisation des objectifs du 
Pacte Climat 

• Nombre de jours de formation continue sur 
des sujets liés ä l'énergie et au climat par 
collaborateur et représentant politique de 
la commune et par an, y compris des 
excursions thématiques 

AC Walferdange 

Conseiller climat 
de base 

Klimaschäffen 

Service  RH 

2025 

2023 

2023 

2023 

, o , 
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PacteClimat 
Ma commune s'engage pour le cernat 

6) Création d'une politique de communication en faveur de l'environnement 

• La commune essaye d'impliquer les citoyens par un travail de communication ciblé afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de protection 

climatique (élaboration du Plan Directeur Walferdange 2030, soirées thématiques, conseils en énergie aux citoyens, campagnes d'information 

dans les écoles et les maisons relais, etc.) 

• La commune joue un rôle actif en informant et en communiquant régulièrement avec les citoyens en interne et en externe. Les citoyens seront 

informés de l'avancement de la mise en œuvre dans le Walfer Buet, sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la commune. 

• Dans le journal communal, le Pacte Climat ou la protection du climat sont des thèmes régulièrement abordés. 

• Le site internet de la commune contient une rubrique « Pacte Climat » qui sera actualisée/complétée. 

• Afin d'intensifier les conseils aux maîtres d'ouvrage ainsi que la sensibilisation des enfants des écoles de Walferdange (avec la « Maison Relais »), 

la commune approfondit sa collaboration avec le « Inf000int  Klima-Agence » 

• La commune communiquera les données de consommation des bâtiments communaux aux utilisateurs (associations, écoles, églises, etc.) et 

élaborera un plan d'action visant ä réduire la consommation. 

-Chnstiannen  
herrareConent.s A 
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PacteCtimat 

Légende : 

Indicateur(s) et suivi 
Date de 

réalisation 
Responsable 

• Articles de presse annuels sur les thèmes du 
2023 

Service 

Pacte Climat 

 

écologique 

• Nombre de projets de coopération régionale 
vérifiables dans les domaines thématiques 
du Pacte Climat au cours des 5 dernières 

années 

2025 
Service 

écologique 

• Mesures de communication. Note : 

 

Equipe 
intervention ponctuelle dans l'équipe climat 

suivant la thématique traitée. 

2023 
climat 

• Subventions distribuées pour soutenir les 

méthodes de construction durables 
• Nombre de certifications LENOZ 

2025 
Klima-

 

Agence 

• Aides PRIMe  House 

    

AC 
• Nombre d'actions par an 2023 

Wa lferd ange 

  

AC 
• Nombre d'actions par an 2023 

Wa lferd ange 

. Nombres de consultations pour 1000 
habitants et par an 

2030 
Service 

écologique 

Description de la mesure Objectif 

Communication et coopération avec les citoyens 

Communication et coopération avec les écoles, 

support extrascolaire et formation continue 

Service de conseil en énergie, mobilité, écologie, 
climat, ressources, bruit 

Construction et rénovation de logements privés 

Exemplarité, Identité de la structure 

Coopération régionale 

Collaboration avec le secteur privé 

Présence d'une rubrique climat dans chaque 
publication du journal (11/an) 

Au moins 3 projets de coopération 

vérifiables au cours des 5 dernières années. 
Note . marché bio, Uelzechtdall 

Begleetgrupp, Journée de la nature 

10 consultations pour 1000 habitants/an 

Tendance positive 

Tendance positive 

3 actions/an 

1 action/an 

En Bleu : objectifs proposés 

En Vert : 8 indicateurs clés (liés aux objectifs du PNEC, cadre minimal obligatoire) 

En Noir : objectifs et indicateurs du catalogue de mesure 

e. .n.Chretiartesen&  Aasockks 
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Pactealmat 
pa4i, 

Conclusion : 

Dans le cadre du Pacte Climat et du  European Energy Award,  la commune de Walferdange apportera, dans un processus itératif, une contribution continue 

et démontrable en matière de protection du climat et de l'environnement. La commune de Walferdange aspire ä jouer un rôle de pionnier en tant que 

commune énergétique de la Vallée de l'Alzette. 

V-, a r--.7,,•vo'es 

Walferdaüjrc, b  2 d e-C embre  2o ZL 

Le conz....:1 communal, 

"up, Senon-Chrlatiensen Associ4s 
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