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La commune de Mondorf-les-Bains s’engage dans la protection nationale de l’énergie 
et du climat en adhérant, à partir d’octobre 2013, au "Pacte Climat". Ce dernier est un 
contrat entre l’État et la commune. A l’échéance du Pacte Climatique 1.0, la commune 
a pu atteindre avec brio un résultat de 74,7%.

Le même engagement est maintenant poursuivi et consolidé dans le Pacte Climat 2.0. 
L’objectif est de parvenir à un développement durable de la commune qui n’impose 
aucune restriction aux générations futures, au-delà des citoyens et des travailleurs 
d’aujourd’hui.

La commune dispose d’un modèle avec des objectifs qualifiés et quantifiés en matière 
de politique énergétique et climatique pour la politique communale jusqu’en 2030 et 
au-delà. Pour ce faire, des questions sont posées sur la protection du climat, l’adaptation 
au climat, l’économie circulaire, la préservation des ressources, la gestion des déchets, 
la suffisance, la gestion de l’eau, la qualité de l’air, la protection de la nature, la mobilité 
et la numérisation durable, et les actions et réponses nécessaires sont élaborées en 
étroite collaboration entre les responsables communaux et l’équipe climat.

Témoignage de l’équipe climat :

Toute une série d’actions et d’idées ont déjà été mises en 
œuvre ces dernières années. Les indicateurs montrent que la 
direction est bonne. Avec le pacte climat 2.0, la commune et 
"l’équipe climat" s’engagent à poursuivre dans cette direction 
de manière conséquente. C’est pourquoi, l’accent est mis sur 
les actions pratiques plutôt que sur des textes éloquents. 

À Mondorf-les-Bains, c’est surtout l’action qui compte.

Les thèmes suivants seront donc abordés dans les années à 
venir et jusqu’en 2030, en collaboration avec les citoyens, les 
commerces et l’artisanat locaux ainsi que les visiteurs de la 
commune :
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Protection du climat, réduction des émissions d’énergie et de 
gaz à effet de serre

• Suivi et mise à jour annuelle des rénovations des bâtiments existants (approuvé par le 
collège échevinal)

• Senbilisation des citoyens par le biais d’assises communales ou régionales ou encore 
par des réunions d’informations

• En raison de sa situation géographique, la commune de Mondorf-les-Bains est un 
lieu de passage pour les frontaliers. Le transport individuel motorisé représente une 
source importante d’émissions de gaz à effet de serre. Outre l’application du guide 
de la stratégie nationale Modu 2.0 (fludification du trafic routier), la commune soutient 
également des mesures d’aménagement du territoire transfrontaliers et des mesures 
individuelles prises par la population.

• Suppression systématique des énergies 
fossiles lors de rénovations dans la 
mesure du possible dans les bâtiments 
communaux

• Remplacement par des énergies 
renouvelables lors de nouvelles 
constructions

LA COMMUNE S’ENGAGE

Objectifs :

Consommation électrique des 
bâtiments communaux d’au 
moins 6 %.

+
Part d’énergie renouvelable 
dans la consommation de 
chaleur de la commune : 30,5 %

En outre, les besoins en chaleur 
des bâtiments communaux par 
m2 de surface utile seront réduits 
de 31% d’ici 2030.Actions :
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La commune s’engage à établir et à améliorer l’harmonie entre l’homme et la nature. 
Cela comprend en premier lieu l’évaluation et la prévention des conséquences du 
changement climatique. Les plans d’urgence communaux en cas de canicule, de 
sécheresse ou d’inondations sont systématiquement améliorés. Les mesures de protection 
contre les inondations encore nécessaires et déjà prévues seront également poursuivies.

En collaboration avec le SIDEST et Oxigis, la commune de Mondorf-les-Bains participe au 
programme Gispro, dans lequel les espaces verts et les espèces végétales et arborées 
sont cartographiés. Ainsi, il est également possible de mieux préserver les espaces verts 
existants et les vieux arbres. 

Dans le cadre de l’entretien des cours d’eau et des paysages, les actions suivantes sont 
prévues :

Adaption aux conséquences climatiques

• Enlèvement des déchets dans la 
Gander

• Poursuivre la renaturation de la Gander
• Pratiquer l’entretien du paysage
• Protéger les zones humides

Lors de l’élaboration des PAG, la commune mise de plus en plus sur la possibilité et 
l’obligation de construire en tenant compte du climat et sur des concepts d’urbanisation 
efficaces sur le plan énergétique. C’est pourquoi, des zones vertes et des espaces de 
détente sont définis dans les grands projets de construction.

Enfin, la commune s’engage dans le pacte pour la nature et promeut la biodiversité. Les 
liens et synergies judicieux entre les pactes pour le climat, la nature et la construction de 
logements sont encouragés et soutenus.

• Guide "Nature et Construction" appliqué 
dans toute la commune

• Soutenir l’infiltration à ciel ouvert
• Respecter le paysage (deltas, rochers, 

etc ...)
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Economie d’énergie

Outre les points spécifiques pour les bâtiments 
appartenant à la commune, cette dernière joue 
un rôle d’exemple pour tous les citoyens. Elle 
soutient donc la construction et la mise en service 
d’installations photovoltaïques. 

Le cadastre solaire est accessible au public. La 
commune met à la disposition des particuliers 
un personnel compétent pour une introduction 
initiale au sujet de leur installation PV.

Sur l’ensemble du territoire communal, le bilan 
CO2 est déterminé territorialement à l’aide 
d’Ecospeedregion. Sur la base du PNEC, l’objectif 
est de réduire les émissions absolues de gaz à effet 
de serre de 55 % d’ici 2030.

Emissions absolues de gaz à effet 
de serre

55 %+
Atteinte du potentiel 
photovoltaïque : 

30,4 %

d’ici 2030
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Gestion des déchets

La consommation de toutes les ressources finies 
doit être minimisée. Le thème des flux de matériaux 
en circuit fermé est donc au cœur des réflexions. 
Les considérations relatives au cycle de vie des 
produits et des services sont intégrées dans les 
processus de décision au sein de la commune.

Un nouveau concept de ressources est élaboré 
en collaboration avec le SIGRE. L’élimination 
des déchets, la réutilisation et le recyclage ainsi 
que la suffisance sont considérés à l’aide de la 
participation citoyenne. Cela comprend des 
campagnes contre le littering dans l’espace 
public, le soutien aux bourses d’échange et de 
réparation ainsi que l’extension des marchés de 
seconde main déjà existants.

La part des poubelles de déchets biologiques 
est augmentée par des campagnes et des 
informations aux citoyens.

Des actions telles que des "Grouss Botz " semestriels 
ou des activités d’éducation dans les classes et 
d’autres mesures de sensibilisation sont mises en 
œuvre.

d’ici 2030

Part de déchets 
résiduels par rapport 
à 2009

45 %
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Gestion de l’eau et de l’air

Consommation d’eau par tête

120 litres 
par EH

Taux de fuite d’eau  : 

10 %

Pour la commune de Mondorf-les-Bains, 
l’eau est un sujet important. Le nouveau 
plan de sécurité de l’eau est mis en œuvre 
dans la commune. Le Gold Certificat a été 
délivré en décembre 2022.

La consommation d’eau des bâtiments 
appartenant à la municipalité continuera 
à être réduite. Les mesures déjà installées, 
telles que la récupération de l’eau de 
pluie, sont mises en œuvre dans la mesure 
du possible dans les bâtiments existants. 
Cette possibilité est systématiquement 
prévue pour les nouveaux bâtiments.

La commune s’efforce de garantir une 
bonne qualité de l’air. Pour ce faire, les 
mesures du plan national pour la qualité 
de l’air sont soutenues par des activités 
communales d’urbanisme et régionales. 

Les concentrations de Nox à certains 
endroits sont mesurées et les résultats sont 
communiqués. Les éventuelles mesures 
visant à améliorer les valeurs seront 
ensuite intégrées dans l’aménagement du 
territoire.

d’ici 2030
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Les pistes cyclables et les voies piétonnes sont 
développées de manière conséquente. Outre les 
liaisons cyclables déjà existantes des 3 localités, le 
raccordement au réseau national de pistes cyclables 
sera achevé. Une signalisation complète avec 
indication des temps de trajet vers les lieux pertinents 
de la commune sera mise en place d’ici 2025.

Les expériences du shared space existant seront prises 
en compte dans la planification d’autres zones de 
rencontre.

La mobilité douce du personnel sera soutenue par des 
vélos électriques. L’acquisition de véhicules efficaces 
dotés de systèmes de propulsion innovants sera 
poursuivie. 

De même, la commune soutient l’électromobilité des 
citoyens. Le réseau de bornes de recharge accessibles 
au public sera étendu. De même, l’installation d’une 
station hypercharge est prévue dans la localité de 
Mondorf.

Toutes les activités de marketing de la mobilité 
dans la commune feront partie d’un concept de 
communication détaillé.

Flotte électrique communale

49 %

Concept de mobilité
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Organisation interne

La commune travaille avec des directives 
d’achat pour l’approvisionnement en 
produits régionaux et utilise du bois provenant 
de la forêt communale. Les achats sont 
documentés et mesurés.

Des objectifs d’économie d’énergie liés au 
climat sont fixés au sein de la commune. Une 
participation élevée du personnel est atteinte 
grâce à des processus d’amélioration 
cohérents, des formations et la motivation 
des collaborateurs.

La commune met à disposition un budget 
annuel pour les activités liées à l’énergie et 
au climat.

Pour le pacte climat, il existe un organe 
compétent (équipe climatique) pour 
la prise en compte interministérielle des 
questions énergétiques, climatiques et 
environnementales (y compris tous les 
services concernés, responsabilités définies 
au sein de l’organe, réunions régulières et 
protocolées toutes les 3 semaines).

Concept de mobilité

Le contrôle du pacte climat est utilisé pour les 
projets de grande envergure. 

Au moins 5 projets ou manifestations par an 
sont ainsi examinés avec l’outil "Klimapakt 
Check" en vue d’une orientation durable.

Une numérisation durable peut simplifier le 
processus de durabilité et d’adaptation au 
changement climatique. La commune de 
Mondorf-les-Bains s’engage, en tant que 
commune pilote, à mettre en place une saisie 
et une analyse numériques généralisées des 
consommations de toutes les ressources. 

Des analyses internes, comme par exemple 
green web, permettent également de 
réduire progressivement les consommations 
dans les étapes de travail quotidiennes.

+
Amélioration du résultat
de l’équipe climat : 

1,5 %
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Communication, coopération

La commune met à la disposition des citoyens 
différents services, publications sur le thème des 
mesures climatiques et d’économie d’énergie. 
L’objectif est d’assurer au moins 10 consultations 
Infopoints par 1000 EH et par an d’ici 2030. 

Un "Energy Day" sera, si possible, organisé chaque 
année avec différentes communes voisines en 
coopération avec des acteurs nationaux et privés.

Des réunions annuelles d’information et 
de participation citoyenne sur les thèmes 
susmentionnés seront organisées par le biais des 
assises communales et des assises régionales.

Les écoles et maisons des jeunes seront impliquées 
dans le processus. Des formations spécifiques dans 
les écoles primaires sont proposées à un rythme 
régulier.

Des publications régulières de l’équipe climat sur 
le pacte climat sont publiées sur le site Internet 
www.mondorf-les-bains.lu et dans le bulletin 
d’information communal (De Munnerefer Buet). La 
publication transparente des indicateurs de toutes 
les priorités susmentionnées, qui sont suivies dans le 
cadre du pacte climat, en fait également partie.

Les coopérations régionales avec les communes 
voisines dans le cadre du pacte climat et du pacte 
pour la nature sont soutenues.

La commune initie et soutient des projets liés à 
l’énergie, au climat ou à l’environnement avec 
l’économie locale.
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Le monde est confronté à un 
défi majeur. Les changements 
climatiques provoqués par 
l’homme et leurs conséquences 
dévastatrices se font sentir partout.

Chaque citoyen, chaque 
entreprise, chaque institution 
doit agir et repenser les modes 
d’action fondamentaux. 

La commune de Mondorf-les-Bains 
assume son rôle de modèle et 
d’organe fixant le cadre. Mais 
votre rôle de médiateur entre les 
acteurs sur le territoire communal 
ainsi que de responsable de 
l’information, de la sensibilisation et 
de la participation est également 
reconnu. 

C’est pourquoi les objectifs 
de notre charte sont justes et 
importants.

CONCLUSIONCONCLUSION
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