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1. Objectif 

Dans le cadre de sa lutte contre le changement climatique et dans son engagement au niveau du Pacte 

Climat depuis 2012, la commune a mis en place un programme de travail ambitieux pour l’année 2019.  

 

2. Catalogue de mesure 

Ce document résume les engagements de la commune pour l’année 2019. Le programme, élaboré par le 

service de l’environnement, de l’énergie et de la mobilité, sera divisé en plusieurs catégories : 

a) Optimisation de la politique énergétique et climatique sur le territoire communal 

b) Amélioration énergétique et environnementale des bâtiments communaux 

c) Amélioration en matière de distribution d’énergie ; efficacité énergétique, assainissement, 

production énergétique locale 

d) Amélioration et optimisation de la mobilité douce 

e) Optimisation de l’organisation interne  

f) Mise en place d’une stratégie de communication et de coopération en faveur de l’environnement 

3. Engagement(s) 

La commune présente ci-dessous son programme de travail pour l’année 2019 qui a été approuver par le 

conseil communal.  Les mesures proposées sont décrites de façon qualitative et dans la mesure du possible, un 

objectif quantitatif est fixé.  

 

4. Durée de validité 

Le présent document entre en vigueur le 01/05/2019 et prend fin au plus tard le 31/12/2020 conformément à 

la loi du 13 septembre 2012 portant sur la création d’un pacte climat avec les communes. Le présent 

programme de travail sera révisé chaque année. 
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5. Programme de travail dans le cadre du pacte climat pour l’année 2019 

5.1 Optimisation de la politique énergétique et climatique sur le territoire communal 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) Réalisation 

Rapport périodique des objectifs réalisés Minimum 1x/an 
 Site internet 

 Gemengebuet 
04/2019 

Communication interne et externe du 

concept énergétique de la commune 
Minimum 1x/an 

 Site internet 

 Gemengebuet 
04/2019 

Définir des responsables, ressources et 

délais  
  04/2019 

Communication interne et externe des bilans Minimum 1x/an 

 Valorlux, SdK, déchets, 

mobilité 

 Efficacité énergétique 

 Indicateurs divers 

08/2019 

Augmentation des conseils en énergies lors 

des autorisations de bâtir 

5% des autorisations de 

bâtir 
 Nombre de conseils effectués en cours 

Mise en place d’un tri sélectif dans les 

bâtiments communaux 
100% avant 2020  Nombre de poubelles en cours 

Etablir un relevé des poubelles (vert, gris, 

jaune, bleue) communaux 
100% avant 2020  Liste des poubelles 08/2019 

Mise en place des différentes couleurs 

suivant le tri sélectif 
100% avant 2020  en cours 

Mise à disposition d’un coffret « énergie » aux 

citoyens 
  Nombre de demandes 09/2019 
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5.2 Amélioration énergétique et environnementale des bâtiments communaux 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) Réalisation 

Réalisation du plan d’action définit dans le 

concept d’assainissement des bâtiments 

communaux 

Minimum 10 mesures / an 
 Nombre d’actions réalisées 

 Suivi énergétique 
2019 

Mise en place d’un système de monitoring 

énergétique (EMS) 

80% des bâtiments 

communaux pour 2020 

 Nombre de bâtiments 

connectés 
en attende 

Installation des sous compteurs et/ou 

compteur manquants (eau, électricité, gaz, 

chaleur) pour l’ensemble des bâtiments 

communaux 

80% des bâtiments 

communaux pour 2020 

 Nombre des compteurs 

installés 

 Liste des compteurs 

manquants 

en attende 

Mise à jour des passeports énergétiques des 

bâtiments communaux 

100% des bâtiments 

communaux 
 Nombre de CPE à jour en attende 

Diminution du besoin en chaleur pour les 

bâtiments communaux 

Minimum 10% (avant 

2023) à partir de l’année 

de référence 2015 

 Kwh/m2 / 

Diminution du besoin en électricité pour les 

bâtiments communaux 

Minimum 10% (avant 

2023) à partir de l’année 

de référence 2015 

 Kwh/m2 / 

Diminution des consommation spécifiques de 

CO2 des bâtiments communaux 

Minimum 10%/ (avant 

2023) à partir de l’année 

de référence 2015 

 t CO2 / habitant / 

Poursuite du remplacement  de l’éclairage 

public pars des lampes à haute efficacité 

énergétique 

Minimum 50 points 

lumineux/an 
 Nombre de lampes changées en cours 

 

5.3 Amélioration en matière de distribution d’énergie ; efficacité énergétique, assainissement, production 

énergétique locale 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) Réalisation 

Réalisation d’une étude concernant la 

consommation, production d’énergie sur le 

territoire de la commune 

Rapport Enovos  Kwh / habitant non réalisable 

Réalisation d’une étude concernant la 

consommation de gaz naturel sur le territoire 

de la commune 

Rapport Enovos  Kwh / habitant non réalisable 

Réalisation d’une action pour favoriser la 

prise de conscience et la motivation des 

consommateurs envers l’efficacité 

énergétique  

Remise des lampes 

économiques 

 Nombre de lampes 

distribuées 

Depuis 

09/2019 

Réalisation d’une action pour favoriser la 

prise de conscience et la motivation des 

consommateurs envers la consommation 

d’eau 

Remise des bidons d’eau 

(2020) 
 Nombre de bidons distribués prévu 03/2020 

Communication du concept énergétique de la 

commune 
/  Site internet 04/2019 

Augmentation de la part de production 

d'électricité sur le territoire communal à 

partir d'énergies renouvelables 

15% / an  kWh / habitant 
début  

07/2019 
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5.4 Amélioration et optimisation de la mobilité douce 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) Réalisation 

Suivi précis de la consommation de 

carburant de la flotte des véhicules de la 

commune 

/ 
 Km parcouru 

 Litre consommé 
09/2019 

Création d’une charte mobilité interne /   07/2019 

Acquisition de 2 vélos électrique pour les 

déplacements « Schlass – STCM » 
2 vélos  Nombre de vélos 07/2019 

Action de sensibilisation « Mam Velo op 

d’Schaff » 

5% des déplacements en 

vélo 
 Nombre de déplacements 06/2019 

Augmentation du taux de déplacements non 

motorisés domicile-travail 

5% déplacements non-

motorisés 

 Km parcouru motorisé/non-

motorisé 
 

Réalisation d’un calculateur de CO2 pour la 

flotte de véhicules 
/  CO2 / km 07/2019 

Poursuite d’implantation de zone 30 90% des rues communaux  Pourcentage de zone 30 2019 

Mise en place d’une signalisation avec 

indication des destinations et des temps de 

parcours (piétons) 

90% des parcours piétons 
 Mise en place de la 

signalisation 
fin 2019 

Analyse / réduction des lacunes du réseau 

de chemins piétonniers (zone à danger) 
/   en cours 

Prise en compte de l’accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite 
  Etat des lieux en cours 

Mise en place d’une signalisation avec 

indication des destinations et des temps de 

parcours (piste cyclables) 

90% des pistes cyclables  
 Mise en place de la 

signalisation 
fin 2019  

Analyse /suppression des lacunes dans le 

réseau cyclable 
   en cours 

Poursuite des emplacements de parking 

(FLEX) 
 

 Nombre d’emplacements 

disponibles 
 

Création d’indicateur de mobilité  

 Taux de déplacements vers 

les axes principaux entre 

6h30 et 8h30 / ménages 

 Taux d’occupation de 

passagers dans les voitures 

 Taux d’occupation des 

stations de vélos entre 10h et 

22h 

 Taux d’utilisation des 

transports public 

 

Promotion le covoiturage 1 article / action par an  Nombre d’actions ou articles  
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5.5 Optimisation de l’organisation interne  

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) Réalisation 

Communication des actions réalisées  
Minimum 2 

communications / an 

 Nombre de communications 

réalisées 
10/2019 

Communication des avancements du pacte 

climat en interne 

Minimum 2 

communications / an 

 Nombre de communications 

réalisées 
10/2019 

Lancement d’une campagne en interne sur la 

thématique de l’environnement, déchets, 

EE… 

Budget  Nombre d’idées reçues  

Actions de sensibilisation auprès des 

employés et fonctionnaires communales 

(Déchets, eau, EE, Fairtrade lunch…) 

Minimum 1 action / an  Actions réalisées  

Inventaire des initiatives de développement 

durable au prisem de l’Agenda 2030 de 

l’ONU 

Etude   10/2019 

 

5.6 Mise en place d’une stratégie de communication et de coopération en faveur de l’environnement 

Description de la mesure Objectif Indicateur(s) Réalisation 

Renforcement de la « Corporate identity » 

 Logo Pacte Climat sur 

le site internet 

communal 

 Panneau Pacte Climat 

sur les pôles 

d’échanges 

 Page pacte Climat sur 

le site internet 

communale 

 

 Nombre de mesures réalisées 2019/2020 

Marquage des véhicules communaux 

électriques avec le Logo Pacte Climat 
 100% 

 Pourcentage de véhicules 

équipés 
en cours 

Communication des bilans, actions (exemple 

Bidons d’eau, LED, Groussbotz….), résultats  

 6 articles dans le 

Gemengebuet 

 6 articles sur le site 

internet communal 

 Nombre d’articles réalisées 2019 

Séances d’informations avec les citoyens 

concernant les thématiques du Pacte Climat 

(déchets, mobilité…..) 

minimum 2 / an 

 Nombre de participants 

 Nombre de séances 

d’informations 

10/2019 

Séance d’échanges avec les communes 

voisines 
2x  / an 

 Nombre de séances 

annuelles 
2019 

Réalisation d’une brochure expliquant les 

différentes aides étatiques, communales et 

privés 

Minimum 1 brochure par 

ménage 

 Nombre de brochures 

distribuées 
 

Lancement du service conseil énergie, climat, 

environnement pour les citoyens 
+ 15% myenergy infopoint   Nombre de conseils  09/2019 

 


