Schifflange est prête pour le pacte climat 2.0
Énergie

Bonne nouvelle !
La consommation d'électricité par personne dans les ménages
de Schifflange a été réduite de 10 % au cours des dernières années.
Objectif pour 2025 : 25% de réduction
Electricité verte :
37 installations photovoltaïques ont produit 400 MWh (année 2019/20)
= 2,7 % de la consommation d'électricité des ménages
Objectif pour 2025 :
Électricité verte pour 15 % de la consommation des ménages

Il reste encore
beaucoup à faire !

Pour y arriver: 10 à 20 nouvelles installations PV par an
Pistes supplémentaires: Énergie éolienne et bioénergie
Comment la commune aide-t-elle?
Conseils individualisés
infopoint MyEnergy
Doublement des subsides de l'État par la commune pour une installation PV sur mon toit
/ 50% des subsides de l'État pour une installation qu'une tierce personne installe sur mon toit

Bonne nouvelle !
Ensemble, nous avons significativement réduit la quantité de
nos déchets résiduels (poubelle grise) ces dernières années
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Actuellement : 130 kg de déchets/habitant/an
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Objectif pour 2023 : Moins de 100 kg de déchets/habitant/an
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Déchets

Projet exemplaire : Près de 100 résidences ont été équipées d'un e-Container
un système plus juste: „Moins je produis de déchets, moins je paie“

Mobilité

Pour
nos
écoliers

75% des enfants se rendent à l'école à pied selon une enquête
Objectif pour 2025 : dépasser les 80%
PEDIBUS :
280 enfants et 24 accompagnateurs participent sur 11 trajets

Pour
tout le
monde

Nouvelles pistes cyclables
Gare
Cité Op Hudelen
Rue d’Esch
Gare
ZAE Op Herbett
Foetz (planifié)
Subventions...
... lorsque vous achetez un vélo ou un pédélec
... lorsque vous participez au "carsharing"

Objectif pour 2030 : Réduction de 20% du trafic motorisé

Ensemble, atteignons nos objectifs.
Merci pour votre engagement !
Conseils et informations supplémentaires : 54 50 61 333 ou 54 50 61 331

500 abonnés dans le
système (depuis 2015)
13 stations avec des
vélos électriques

CHERS CITOYENS,
CHÈRES CITOYENNES,

LÉIF MATBIERGER/INNEN,

Depuis des années, la Commune de Schifflange s’engage
avec verve dans la protection de l’environnement et la conservation de la nature. Rappelons que notre commune a été la
première commune urbaine luxembourgeoise qui a su décrocher l’European Energy Award en or. Ceci n’a pas été le fruit
du hasard, mais d’innombrables mesures et initiatives en faveur d’une protection active du climat y sont à l’origine. La renaturation de l’Alzette et du Kiemelbach, nos efforts en faveur
du recyclage, nos mesures dans les domaines de l’utilisation
rationnelle de l’énergie, notre projet en faveur d’une mobilité active ont permis de figurer parmi les meilleurs en ce qui
concerne la protection du climat.

Zënter Joren engagéiert sech eis Gemeng fir Ëmwelt- an
Naturschutz. Eis Gemeng war déi éischt Urban-Gemeng, déi
mat European Energy Award Gold zertifiéiert ginn ass. Net
einfach esou, mee duerch eng Rei Engagementer an Initiative
fir aktive Klimaschutz. D’Renaturéierung vun der Uelzecht an
den Kiemelbaach, eise Recyclingsystem, eis Waasser – an
Energiespuermesüren, eise Projet fir eng aktiv Mobilitéit a villes
méi huet eis Gemeng am Ranking vun de Klimaschutzgemenge
bei déi Allerbescht klasséiert. Dëst ass och e Merci an eng
Unerkennung fir all eenzele Matbierger, deen sech aktiv a
konkret ëm Ëmwelt-, Natur- a Klimaschutz beméit.

Il s’agit également d’un remerciement et d’une reconnaissance
pour chaque citoyen qui s’efforce activement et concrètement
de protéger l’environnement, la nature et le climat.

De Klimaschutz concernéiert net einfach nëmmen de Gletscher,
deen ewech schmëltzt, et geet vill méi a virun allem ëm eis Liewensgrondlag, et geet ëm d’Protektioun vu Fauna a vu Flora,
et geet ëm eng gesond Ëmwelt fir Mënsch an Déier.

La protection du climat ne se limite pas à la fonte des glaciers, elle concerne avant tout nos moyens de subsistance, la
faune et la flore, un environnement sain pour les hommes et
les animaux.

Elo geet allerdéngs eng nei Etapp un. Mir wëllen eist d’Beméien
ëm Klimaschutz weiderféieren an eis – nach besser – opstellen.
Dëst brauch ewéi an der Vergaangenheet engagéiert Bierger/
innen. Mir invitéieren Iech aktiv matzemaachen.

Aujourd’hui, cependant, une nouvelle étape commence. Nous
voulons poursuivre les efforts mentionnés dans la protection
du climat et nous positionner – encore – mieux. Toutefois,
comme par le passé, cela nécessite des citoyens engagés.
Nous vous invitons donc cordialement à y participer activement.

De Klimaschutz ass eng Aufgab, déi mir zesumme fir déi kommend Generatioun upake mussen. All Initiative fir Loft a Waasser ze protegéieren, fir Natur an Ëmwelt ze schützen, sinn och
Initiativen a Pläng fir eis Mënschen ze schützen.
Mir ginn der Zukunft eng Chance!

La protection du climat est une tâche à laquelle nous devons
nous atteler ensemble pour le bien des générations futures.
Toute initiative visant à protéger l’air, l’eau, la nature et l’environnement est également une initiative visant à nous protéger,
nous les humains.
Donnons une chance à l’avenir !
Pour collège échevinal
Paul Weimerskirch
Bourgmestre

Fir de Schäfferot
Paul Weimerskirch
Buergermeeschter

Schëffleng ass prett
fir de Klimapakt 2.0

Mobilitéit

Wat gouf schonn erreecht?

Fir eis Schoulkanner

Energie

Wat gouf schonn erreecht?

75% vun de Kanner gi laut Ëmfro zu Fouss an d’Schoul

Gutt Nouvelle!
De Stroumverbrauch pro Persoun an de Schëfflenger Haushalter
konnt an de leschte Joren ëm 10 % gesenkt ginn.
Zil fir 2025: 25% Reduktioun

Zil fir 2025:
Grénge Stroum fir 15% vum
Verbrauch vun den Haushalter
Dofir: 10 bis 20 nei PV-Anlagen d'Joer néideg
Zousätzlech Pisten: Wandenergie a Biomassverstroumung

Mir hunn nach
vill Potential um
Gemengenterritoire!

Gutt ze wëssen:
Iwwer 10% vum gesamte Stroum gi lokal (zu Schëffleng) produzéiert
Wéi hëlleft d'Gemeng?
Berodung
Info-point myenergy
Verduebelung vum staatleche Subside duerch d'Gemeng fir eng PV-Anlag op mengem Daach
/ 50% vum staatleche Subside fir eng PV-Anlag, déi en Drëtten op mengem Daach installéiert
(z.B. Coopérative)
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Virbildleche Projet: Bal 100 Residenze si
mat engem E-Container ausgestatt ginn
Méi e faire System:
„Wat ech manner Offall produzéieren,
wat ech manner bezuelen“
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Zil fir 2023:
Ënner 100 kg Reschtoffall/Awunner/Joer

Nei Vëlospisten
Escherstrooss
Gare
Cité Op Hudelen
Gare
ZAE Op Herbett
Féiz (geplangt)
Vël’OK
500 Abonnenten am System (säit 2015)
13 Statioune mat elektresche Vëloen
www.velok.lu
Subventiounen...
... wann s du e Vëlo oder e Pedelec keefs
... wann s du beim Carsharing matméchs

Energie Biodiversitéit
Kreeslafwirtschaft
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Aktuell: 130 kg Reschtoffall/Awunner/Joer

Fir jiddereen

Nei Schëfflenger Vëlospisten

Zil fir 2030:
20% Reduktioun vum motoriséierten Trafic

Wat gouf schonn erreecht?

Gutt Nouvelle!
Zesummen hu mir an de leschte Joren
d’Quantitéit u Reschtoffall (gro Poubelle)
konsequent reduzéiert

De PEDIBUS – sécher, gesond an ëmweltschounend
280 Kanner a 24 Begleetpersoune maache mat op 11 Trajeten

Et bleift nach vill ze dinn!

Grénge Stroum:
37 Photovoltaik-Anlagen hu 400 MWh produzéiert (Joer 2019/20)
= 2,7 % vum Stroumverbrauch vun den Haushalter

Offall

Zil fir 2025: iwwert 80%

Klengen Opruff:
Loosst eis scho beim Akaf
op onnéideg Verpackunge
verzichten an eisen Offall
doheem nach besser trennen!

Klima
Loft
Offall
Waasser Mobilitéit

Merci fir Äert Engagement.
Maacht mat, fir datt mer dës Ziler erreechen!
Fir zousätzlech Informatiounen a Berodung, rufft eis un: 54 50 61 333 oder 54 50 61 331

