
Les premières campagnes des communes pour
la réduction de la consommation d’énergie des
ménages ont été très efficaces. A côté des in-
formations techniques et pratiques, des incita-
tions financières (subsides) influençant le choix
des consommateurs ont été accueillies positive-
ment par les ménages. Le but essentiel de ces
mesures est de souligner la volonté de la com-
mune de lancer le défi « Réduire la consomma-
tion d’énergie et utiliser d’avantage les ressour-
ces renouvelables ».

1. Fiches techniques pour campagnes de
sensibilisation « Réduire la consommation
d’énergie des ménages »

Les ménages du Grand-Duché sont responsa-
bles d’env. 20% des émissions de gaz à effet de
serre (en 1998) notamment par la consomma-
tion d’énergie. Par leurs propres initiatives, les
ménages ont donc une grande influence sur la
protection du climat. Par des campagnes de
sensibilisation, les communes essaient de moti-
ver et d’informer les ménages pour réduire leur
consommation d’énergie. 

L’Alliance pour le Climat Luxembourg met à
disposition des communes membres 10 fiches
techniques pour ménages « Réduire la consom-
mation d’énergie des ménages » en langue alle-
mande et française. Les thèmes abordés sont
e.a. les suivants: Chauffage; Isolation thermique;
Ventilation; Appareils ménagers: Réfrigérateurs,
Lave-linge et lave-vaisselle; Cuisiner économi-
quement; Eclairage; « Stand-By »; Le soleil –
avec indication des subventions étatiques dans
chaque domaine.

Livrées sous forme de CD-ROM ces fiches per-
mettent d’intégrer des données spécifiques des
communes (avant-propos des responsables
communaux, personne de contact, informations
supplémentaires). Les fiches sont également
mises à disposition de communes qui ne sont
pas (encore) membres de l’Alliance (Informations
tél.: 43 90 30 26).
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REDUIRE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
DES MENAGES – COMMENT LES COMMUNES
PEUVENT-ELLES LANCER CE DEFI ?
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2. Subventions pour les appareils ménagers
à faible consommation d’énergie

Pour réduire la consommation d’énergie, le Mi-
nistère de l’Environnement a établi un large pro-
gramme de subventions aux ménages surtout
dans le domaine du chauffage et des énergies
renouvelables. Pour inciter les ménages lors de
leur choix d’achat d’un nouvel appareil électro-
ménager, les communes offrent des subventions
pour certains appareils à faible consommation
d’énergie respectivement pour les capteurs so-
laires pour l’eau chaude.

L’Alliance pour le Climat a fait établir un calcul
pour déterminer la meilleure efficacité des sub-
ventions communales par rapport à la réduction
des émissions de CO2. Sur base de ce résultat
une liste de subventions communales a été pro-
posée aux communes membres afin de complé-
ter les subventions étatiques.

26

Type d'installation Proposition de subvention 
communale minimale [€]     

Proposition de subvention 
communale maximale [€] 

Proposition de subvention 
du groupe technique 
Alliance du climat [€]

Réfrigérateur 20 50 40

Congélateur 40 60 50

Lave-linge 0 50 0

Lave-linge avec 
raccordement eau chaude 

70 120 100

Lave-vaisselle 40 70 50

Chaudière à condensation 
type normal 

0 0 0

Chaudière à condensation 
type mural

0 0 0

Pompe à chaleur 0 0 0

Chaudière avec Pellets 0 0 50% de la subvention étatique

Energie photovoltaïque 0 0 0

Energie solaire thermique 0 1.120
50% jusqu'à 100% 

de la subvention étatique 
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Das "Eisblock-Experiment": 
Wird er schmelzen?
Anfang April ist ein riesiger Eisblock (1,73 m3) in
eine dicke, hausförmige Dämmschicht verpackt
und in der Klimabündnis-Stadt Luxemburg auf
einem öffentlichen Platz aufgestellt worden. Das
Häuschen entspricht mit 30 cm Wärmedäm-
mung einem Haus, das nach dem sogenannten
Passivhaus-Standard gebaut wurde. Passivhäuser
sind so gut wärmegedämmt, dass sie kaum Ener-
gie zum Heizen benötigen. Das Haus verliert kaum
Wärme und ist gegen äußere Witterungseinflüsse
bestens geschützt.

Bis zum Welt-Umwelttag, am 5. Juni 2003 muss
der "Eisblock im Passivhaus" auf der Place d’Ar-
mes in Luxemburg-Stadt während 2 Monaten
Sonne, Wind und Wetter trotzen. 

Bei der feierlichen Enthüllung wird die Frage lau-
ten: Hat die Dämmschicht ihren Dienst getan?
Hat sie den Eisblock vor allen Witterungseinflüs-
sen geschützt? Stimmt die Aussage: Isoléiere
bréngt et! Ist der Eisblock geschmolzen? Oder
steht noch etwas? 

Weshalb diese Aktion?
Es gilt die Vorteile der Passivhausbauweisen und
des Dämmens allgemein darzustellen. Gutes
Dämmen hilft Energie, und demzufolge Geld zu
sparen. Außerdem gehört das Dämmen zu jenen
Maßnahmen, die einen aktiven Beitrag zum Kli-
maschutz leisten können. Es verringert die CO2-
Emissionen. Die Aktion zeigt demzufolge auch
auf, wie jeder einzelne Bürger auf einfache Art
und Weise das Seine zum Klimaschutz beitragen
kann.

Jeder kann mitwetten!

Jeder kann mitraten, wieviel Prozent Eis nach
der Enthüllung am 5. Juni noch vorhanden ist.

Energiesparen spektakulär darstellen

D’ÄISBLOCK-WETT FIR DE KLIMASCHUTZ
ISOLÉIERE BRÉNGT ET – WETT MAT ÄIS
Eine Aktion des Mouvement Ecologique, dem Klimabündnis Lëtzebuerg und der Stiftung Öko-Fonds 


