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NOUVELLES MESURES DU PROGRAMME DE TRAVAIL (LEITBILD) DE LA VILLE D’ESCH-SUR-

ALZETTE  DANS LE CADRE DU PACTE CLIMAT (Ajout 2019) 

 

 
Description de la mesure Objectif Indicateur(s) et suivi Date de réalisation 

37 
Marquage des véhicules communaux 

électriques 
100% 

pourcentage des véhicules 
équipés 

2018 

38 Adhérer au système "Fairtrade" + Bio Label Fairtrade Date de délivrance du Label 2018-2019 

39 Journaux "paperless" 70% nombre d'accès online 2018 

40 
Poursuite de la digitalisation de l'éclairage 

public (points lumineux et traçé cables) 
- 

pourcentage des points 
lumineux répertoriés 

2018 

41 
Réaliser des audits énergétiques pour les 

piscines restantes 
2 piscines auditées Rapports d'audit 2018 

42 
Transposer un site internet pour l'achat 

centralisé de matériel pour les différents 
services 

- Mise en place du système 2019-2020 

43 
Transposer BIM pour les nouveaux projets de 

la Ville d'Esch 
100% Mise en place BIM 2018 

44 Promouvoir le covoiturage 
1 action ou article par 

an 
nombre d'actions ou 

d'articles 
2018 

45 Créer un quartier innovant et écologique - "Lentille terre rouge" 2018-2022 

46 
Continuer à réaliser des installations 

photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux 

1 installation par 
année 

Nombre d'installations 
réalisées 

2017-2020 

47 
Réaliser un programme de rénovation basé 

sur le concept énergétique réalisé 
au moins 1 rénovation 

par année 
nombre de rénovations 2018-2022 

48 

Réaliser une étude de faisabilité pour 
l'utilisation d'énergies renouvelables pour 

tous les nouveaux projets et les 
assainissements réalisées 

 
- 2018-2022 

49 
Implication des citoyens dans une stratégie 

„ma commune pour le climat“ 
- - 2018-2022 

50 
Etudier et développer des mesures 

concernant la précarité énergétique avec 
Sudtroum 

- 
nombre de mesures 

réalisées 
2018-2022 

51 
Transposer des mesures dans le domaine de 

l’économie circulaire 
- - 2018-2022 

52 
Construction d'une piste cyclable entre Esch 

et Belval 
Piste cyclable Esch-

Belval réalisée- 
- 2022 

53 
Réaliser un projet pilote de centres de 

recyclage dans les résidences (Collaboration 
CIGL) 

- - 2018-2022 

54 
Réaliser 1 pigeonnier sur le territoire de la 
Ville d'Esch en collaboration avec le CIGL 

1 pigeonier Nb de pigeonniers réalisés 2019 

55 
Réaliser au moins une façade ou toiture 

"verte" 

1 façade ou une 
toiture "verte" d'ici 

2020 

nombre de Façades et 
toitures "vertes" réalisées 

2020 

56 Expliquer le concept de mobilité aux citoyens 
Documentation site 
internet, et autres 

medias 
Documentation réalisée- 2018-2019 
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57 
Réaliser une étude sur les emplacements de 

parkings dans les rues de la Ville d'Esch 
Documentation site 

internet 
Documentation réalisée- 2018-2019 

58 
Températures réduction nocturnes et 

pendant les weekends 
- - 2018 

59 Outil online audit logement Mise en ligne de l'outil - 2018 

60 
Continuer à réaliser des revues de presse 

internes 
- Nombre de revues réalisées 2018 

61 
Poursuivre les démarches vers une « ville 

comestible » 
- Nombre de projets réalisés 2018-2022 

 


