
Pacte Climat 1.0

La commune de Mondorf-les-Bains a adhéré au pacte climat 1.0 le 30 avril 2013. 

L’objectif de celui-ci est d’orienter efficacement les différentes communes, politiciens, citoyens et 
commerçants vers une politique écologique et durable commune notamment dans les domaines 
suivants :

• la lutte contre les changements climatiques, 
• le développement et l’aménagement du territoire, 
• les bâtiments et véhicules communaux, 
• l’approvisionnement et l’élimination de toutes les ressources, 
• la mobilité, 
• l’organisation interne ou encore,
• la communication.

Une "équipe climat" a été créée et est composée de représentants du conseil échevinal et du service 
technique, de membres de la commission de l’environnement et de quelques experts externes.

Avec l’aide du conseiller "pacte climat" mis à disposition par l’État, ce groupe de travail a pu planifier et 
organiser toute une série d’activités et d’événements lors de ces différentes réunions mensuelles. 

Le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains et son "Klimateam" ont été récompensés 
pour le travail fourni après 7 ans d’implication, car en 2020, la commune a manqué de très peu la 
certification or du pacte climat 1.0 avec 74,7 %.

GESTION DES DÉCHETS

• Certification des bâtiments 
communaux du label 

SuperDrecksKëscht

• Installation de fontaines à 

eau à l’école, à la maison 
relais, au Centre Sportif Roll 
Delles et au stade de foot 

John Grün

Rétrospective d’un programme d’activités bien rempli

EVENTS

• Organisation d’une journée 

annuelle d’informations 

"ENERGY DAY" (6 éditions)
• De nombreuses réunions 

d’informations, de 
sensibilisation et séminaires

• Achat de toilettes mobiles 
et d’un Spullweenchen 
(lave-vaisselle mobile)

Gemeng Munneref



SENSIBILISATION 
DE LA POPULATION

• Distribution de 5 lampes LED 
à chaque ménage pour leur 
remplacement à domicile

• Sensibilisation du personnel 
communal sur les économies 
d’énergies au travail

• Prime ECO MONDO
• Distribution de bagues 

d’économie d’eau

MOBILITÉ

• Mise en place du Ruffbus
• Voitures Flex (carsharing)
• Acquisition de cinq vélos 

électriques, trois voitures 
électriques et deux petits 
camions électriques

• Installation de 2 bornes de 
recharge du réseau Chargy 
OK

• Contrôle de vitesse réguliers 
et publication sur le site 
internet

• Carte des pistes cyclables 
qui relie les 3 localités de 
manière sure et confortable

ENERGIE

• Inventaire de l’éclairage 
public

• Remplacement par des 
systèmes LED

• Elaboration d’un cadastre 
solaire

• Installation de panneaux 
photovoltaïques avec une 
puissance totale de 160 kWp 
(Centre Culturel Martialis, 
école et Centre Sportif Roll 
Delles)

SENSILISATION DES 
ENFANTS

• Distribution d’une gourde, 
d’une boîte à sandwich et 
d’un sac en tissu aux élèves 
de première année

• cycle d’apprentissage 
passionnant et adapté aux 
enfants pour les élèves du 
cycle 2 et 3 "la durabilité fait 
l’école" (explication sur la 
gestion de l’énergie et de 
l’environnement) 

• Introduction du Pedibus

Gemeng Munneref


