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1. Introduction

▪ Contexte de la crise énergétique et climatique actuelle

▪ Micro-trottoir sur les implications de la crise au niveau local

2. Vers une transition énergétique et climatique accélérée

▪ Rôle des communes dans le processus de transformation

▪ Pacte Climat 2.0 en tant qu’instrument d’orientation et de 
structuration

3. Renforcement de la gouvernance dans le Pacte Climat 2.0
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Plan « REPowerEU » de la Comission Européenne

▪ Réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles russes en accélérant la transition 
propre et en unissant nos forces pour parvenir à un système énergétique plus résilient.

▪ Réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles russes dès cette année, et 
accélération de la transition énergétique.

▪ « REPowerEU » propose un ensemble supplémentaire d'actions pour:

▪ économiser d'énergie ;

▪ diversifier les approvisionnements ;

▪ remplacer rapidement les combustibles fossiles en accélérant la transition vers une 
énergie propre en Europe et ;

▪ combiner intelligemment investissements et réformes.

▪ Accélération de la transformation structurelle du système énergétique de l’UE.

Contexte de la crise énergétique et climatique actuelle
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Augmentation 
substantielle des prix

6e rapport du IPCC sur le changement 
climatique: fenêtre temporelle pour 
agir (→ 1,5 degré) se referme.

Objectifs nationaux et internationaux 
requièrent une responsabilité commune

Les initiatives locales et régionales 
jouent un rôle clé en tant que niveau 
intermédiaire et proche du terrain.

Évolution de la température depuis 1901

Accélération de la 
transition climatique 
et énergétique.

Mesures en vue de l’approvisionnement 
énergétique au niveau de l’UE

Contexte de la crise énergétique et climatique actuelle
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Micro-trottoir sur les implications de la crise au niveau local
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Rôle des communes dans le processus de transformation

Dans quels domaines les communes peuvent-elles contribuer prioritairement à surmonter la crise ?

Vers une transition énergétique et climatique accélérée

…consomme et prend des décisions
- Transition vers des solutions renouvelables 
- Promotion d'une mobilité à émissions réduites
- Planification et rénovation exemplaire des 

infrastructures communales
- Achat communal circulaire 

…facilite la collaboration locale
- Coopération intercommunale
- Coopération conséquente avec les acteurs 

locaux et régionaux concernés
- Création de nouvelles alliances pour la 

résilience et l'inclusion de la région

…planifie et fixe les conditions-cadres
- Optimisation conséquent des instruments de 

l’aménagement communal 
- Choix stratégiques tangibles et conséquents au 

niveau conceptuel 
- Développement urbain et rural innovant

…conseille, sensibilise et encourage
- Implication et mobilisation de la population 

locale par rapport à la réalisation de mesures
- Promotion d'un comportement respectueux du 

climat et efficace en matière de ressources
- Conseil et soutien aux ménages vulnérables

Organisation de processus et gouvernanceLa commune…
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Fonctionnalités clés du Pacte Climat 2.0

1. Création d'un langage commun en matière de climat et 
d'énergie sur le niveau local et régional

2. Instrument d’orientation et de structuration des efforts de mise 
en œuvre de stratégies pour la protection du climat et la 
gestion de la transition énergétique

3. Guidance sur la définition des priorités et l'identification des 
acteurs pertinents

4. Mise à disposition d’outils de mise en œuvre technique et 
organisationnelle des mesures

5. Promotion et structuration de l’implication de la population et 
des multiplicateurs locaux et régionaux

6. Evaluation des efforts et identification de potentiel 
d’amélioration

Vers une transition énergétique et climatique accélérée
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Pacte Climat 2.0 en tant qu’instrument d’orientation et de structuration

Le catalogue de mesures et son aide à la mise en œuvre: Grâce à un catalogue de 64 
mesures, les communes sont orientées efficacement vers une politique durable dans les 
domaines de l’énergie et du climat:

1. Planification du développement territorial

2. Bâtiments communaux

3. Approvisionnement et gestion des ressources

4. Mobilité

5. Organisation interne

6. Communication et coopération

Vers une transition énergétique et climatique accélérée
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Pacte Climat 2.0 - instrument d'organisation interne et de gouvernance

▪ Du point de vue des communes, la transformation du système énergétique n'est pas seulement 
une question technique, mais aussi et surtout une question d'organisation des processus internes 
et de la gouvernance.

▪ Les expériences du Pacte Climat 1.0 ainsi que les enquêtes auprès des communes et des 
conseillers climat montrant une nécessité :

- d’intégrer le PC davantage au niveau des processus décisionnels des communes 
(organisation, processus, routines, culture organisationnelle...) ;

- de promouvoir un plus grand sens de responsabilité au niveau de la prise de décision 
politique ;

- de faciliter les décisions stratégiques clés basées notamment sur l'introduction d'indicateurs 
clés et la fixation d'objectifs conformes aux objectifs nationaux du PNEC. 

Renforcement de la gouvernance dans le Pacte Climat 2.0
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Pacte Climat 2.0 - instrument d'organisation interne et de gouvernance

Renforcement de la gouvernance dans le Pacte Climat 2.0

Intégration des nouvelles obligations

▪ Au niveau du contrat, un ensemble d’obligations 
pour les communes a été introduit, exemples:

- le programme du Pacte Climat doit être à 
l'ordre du jour du conseil communal au 
moins une fois par an ;

- un membre du conseil du bourgmestre et 
des échevins est désigné comme 
« Klimaschäffen » par la commune ;

- dans le cadre de l'engagement dans le 
Pacte Climat, la commune doit se fixer des 
objectifs pour les indicateurs obligatoires. 

Nouveaux éléments qualitatifs et quantitatifs

▪ Au niveau du catalogue du Pacte Climat, une variété 
de nouveaux éléments ont été intégrés, 
notamment:

- Introduction de nouveaux éléments qualitatifs: 
fonctionnement « équipe climat »; « Klimapakt-
Check»; « Assises Pacte Climat »; Gouvernance 
locale du PC, mapping des multiplicateurs

- Introduction de nouveaux éléments 
quantitatifs: Intégration des indicateurs 
quantitatifs clés dans le catalogue du Pacte 
Climat (y compris leur valorisation progressive 
au niveau des audits)
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Workshops avec les « Klimaschäffen » dans le cadre de la Roadshow

Renforcement de la gouvernance dans le Pacte Climat 2.0
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Renforcement de la gouvernance dans le Pacte Climat 2.0
Workshops avec les « Klimaschäffen » dans le cadre de la Roadshow



www.pacteclimat.luPage 13

1. Thematiséiert de Klimapakt nach virum Summer an Ärer Gemeng um 
politesche Niveau an awer och um Niveau vun Äre Mataarbechter.

2. Loosst Iech dëst Joer nach eng éischte Kéier am KP 2.0 auditéieren.

3. Profitéiert vun de Ressourcen déi do sinn.

4. Schafft mat den Outilen déi Iech zur Verfügung gestallt ginn.

5. Iwwerleet Iech, wéi der all Bevölkerungsschichten esou wéi déi lokal a 
regional Multiplicateuren kennt konsequent aktivéieren a mathuelen.

6. Gräift op d’Offer vun de Partner zréck.

7. Organiséiert dëst Joer nach eng éischt “Assise locale”.

8. Hutt de Courage elo ze handelen an Entscheedungen ze treffen!

Conclusion




