
Objectifs:

1 Promouvoir un développement urbain durable objectif permanent

2a

Réduction de la consommation en énergie électrique par habitant (consommation des ménages) avec comme

année de départ 2013 25%/35%/50% jusqu'à 2025/2035/2050

réduction sur 9 ans 2007 - 2015 = 14,43% à partir de

2013 jusqu'à 2015 = 4%. Considérer augmentation par

mobilité électrique

2b

Réduction de la consommation en gaz par habitant (sur base de gaz hors gros clients) sur le territoire de la

commune de Schifflange avec comme année de départ de 2013 30%/40% / 50% jusqu'à 2025/2035/2050 réduction 2013 à 2017 était de 21,10%

3

Augmenter la production d'énergie électrique sur base d'énergies primaires renouvelables à (sur base de la

consommation des ménages) 15% /20%/30% jusqu'à 2025/2035/2050

estimée augmentation PV et cogénération sous

biomasse en 2025

4

Augmenter la production d'énergie thermique sur base d'énergies primaires renouvelables à (sur base de la

consommation des ménages) 8%/18%/40% jusqu'à 2020/2030/2050

cogén Maison des soins sur biomasse 2020 et îlot centre

pour 2025

5 Augmenter la production d'énergie électrique sur le territoire pour couvrir la consommation des ménages à 50%/75%/100% jusqu'à 2025/2035/2050 taux en 2015 = 28,07%

6 Augmenter la production d'énergie thermique sur le territoire pour couvrir la consommation des ménages à 10%/20%/50% jusqu'à 2020/2030/2050

actuellement production (2017) = 8,40%, augmentation

avec nouvelle centrale îlot centre 

7 Remplacer l'éclairage public sur base de lampes HQI et SON par des lampes LED 100% jusqu'à 2022

8 Réduction du rejet de CO2 des bâtiments et infrastructures communaux à <50kG/habitant jusqu'à 2025

9 Prévoir la construction de bâtiments et infrastructures communaux avec un rejet en CO2 réduit à 0 kg CO2/an à partir de 2018

10 Augmenter le taux de collecte des fractions recyclables des déchets ménagers à 65%/70%/80% jusqu'à 2020/2022/2030

11 Réduction des déplacements motorisés sur les trajets de moins de 3km de 50% jusqu'à 2025

12

Réduction du trafic motorisé à combustible fossile en voiture privé de (sur base des analyses de trafic

effectuées en 2018) 20%/30%/40% jusqu'à 2030/2040/2050  

13 Augmenter le taux des enfants faisant le trajet vers l'école à pied à 50%/70%/80% jusqu'à 2020/2022/2025

14 Veiller à favoriser l'achat local durable pour tous les achats communaux à partir de 2016

15
Animer la plateforme de coopération avec les commerçants et artisans locaux, les associations et les

institutions (écoles, crèches, maison relais etc.) en fonction depuis le 12 janvier 2007
 

16

Augmenter la biodiversité sur le territoire de la commune par la création de biotopes (à comparer sur base du

nombre et de la diversité de biotopes relevés sur le territoire)
objectif permanent

 

17 Adapter le tissu urbain et les infrastructures afin de parer aux effets dus au changement climatique objectif permanent  

18
Gestion rationnelle de l'eau et diminution de la consommation (secteur des ménages qui inclut les ménages +

infrastructures communales + entreprises ne tombant pas sous la section industries)

< 100 l/<80l/< 60l

jour/hab
jusqu'à 2025/2035/2050

consommation secteur ménages = 459.030 m3 pour

2016 et 476.772 m3 pour 2017. Avec 10.369 hab 2016 et

10.742 hab 2017, il en résulte une consommation de

121 l/hab pour 2016 et  2017

19 Réduction de la pollution de l'air et de l'eau et bruit sur le territoire de la commune objectif permanent

20 Communication sur l'évolution de la stratégie climatique objectif permanent  

21 Impliquer la commune dans la coopération régionale et transfrontalière objectif permanent

22

Veiller à assurer que toutes les actions et décisions des acteurs politiques, administratifs et techniques de la

commune soient en concordance avec les objectifs de la stratégie pour la protection du climat objectif permanent

23 Implémenter les principes de l'économie circulaire sur le territoire communal objectif permanent

Terminé
en cours

à adapter

Stratégie communale pour la protection du climat et la réduction du rejet des gaz à effets de serre
Klimaschutz- und Energiestrategie der Gemeinde Schifflange


