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Les communes du Parc Naturel de la Haute-Sûre établissent un principe
directeur contre le changement climatique :

Les communes du Parc Naturel de la Haute-Sûre s'engagent pour une
utilisation des ressources responsable et écologique. En coopération régionale
toutes les communes vont soutenir les efforts contre le réchauffement
mondial, comme prévu au pacte climat, par ses propres engagements. Par
l'utilisation et la promotion des énergies renouvelables les communes aident à
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Grâce à ces efforts les
communes essayent de rendre possible une vie dans un environnement
intacte aux générations futures. Des indicateurs et objectifs ont été déterminés
pour que les responsables peuvent agir plus facilement et de manière plus
efficace. Avec une politique de l'environnement conséquente, les communes
font référence à leurs citoyens.

Pour la mise en œuvre du principe directeur les objectifs principaux sont
classés dans trois domaines :

-

Efficience d’énergie & énergies renouvelables

-

Aménagement du territoire

-

Mobilité
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Efficience d’énergie & énergies renouvelables:

-

Les communes veulent dépasser les objectifs nationales pacte climat 2020
dans le domaine des énergies renouvelables <<chaleur>>

-

Par l’expansion de l’énergie éolienne le contingent de la production
d’énergie renouvelable va être doublé. Par cela les communes du Parc
Naturel de la Haute-Sûre font référence pour tout le Luxembourg

-

Au cas où des nouveaux bâtiments communaux sont planifiés, des
standards énergétiques élevés sont respectés

-

Grâce à la documentation des consommations des infrastructures
communales des mesures d’optimisation énergétique sont documentées et
favorisées

-

La sensibilisation de la population en ce qui concerne les thèmes actuels
du pacte climat des économisations d’énergie sont estimées. Notamment
l’économisation de l’eau est très importante, étant le principe directeur du
Parc Naturel de la Haute-Sûre en tant que <<région de l’eau du pays>>

Aménagement du territoire
-

Les communes vont renoncer en grande partie l’usage de pesticides sur
les surfaces publiques.

-

Dans le futur des critères d’efficience d’énergie sont respectés lors de
l’établissement de nouveaux plans d’aménagements (PAG)

-

La consultation dans le domaine du bâtiment est organisée par un
<<MyEnergy Infopoint>> dans la maison du Parc Naturel

Mobilité

-

Malgré le nombre croissant d’habitants les émissions CO2 du transport
motorisé individuel doivent rester au même niveau qu’aujourd’hui

-

Pendant l’acquisition de nouveaux véhicules communaux les critères
d’efficience énergétique sont respectés

-

Par une politique intelligente dans les domaines de l’aménagement du
territoire et de l’économie la voirie doit être optimisée
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