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Le Pacte Nature 

 Promouvoir l’engagement pour la protection de la nature au niveau communal

Milieu urbain

Milieu ouvert
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Le Pacte Nature 

 Promouvoir l’engagement pour la protection de la nature au niveau communal

Milieu aquatique

Milieu forestier

Photocredit: SIAS



Engagement des communes

 86 communes actuellement engagées
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Subventions et certifications 

En fonction de la 
contribution des 
communes aux plans et 
stratégies nationaux

 Subventions: 
• « Subvention de participation »: 10.000 €/an

• Frais des conseillers « pacte nature » (internes/externes): 250h/an/commune

• « Subvention de certification » avec

‒ une subvention forfaitaire (25.000 € – 70.000 €)

‒ une subvention variable (5 €/ha - 40 €/ha)

 Certifications:



Situation actuelle concernant les audits (07/12/2022)

 32 demandes d’audit

 20 audits finalisés

 12 communes auditées mais non certifiées

 5 communes certifiées 40%

 3 communes certifiées 50%
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 77 mesures pour 233 points

 6 domaines thématiques :

1. Établissement et mise en œuvre d’une stratégie générale

2. Milieu urbain

3. Milieu des paysages ouverts

4. Milieu aquatique

5. Milieu forestier

6. Communication et coopération
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Catalogue des mesures



Le Pacte Nature (anescht gelayouted)
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L’appel à projets
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Réponse aux défis du changement climatique

Lors des 13 dernières années (2010-2022) les 

précipitations annuelles étaient, à 9 reprises, inférieures à 

la moyenne long terme.

Pour la même période, on a néanmoins dénombré une 

augmentation du nombre de jours avec de fortes 

précipitations causant des inondations en été :

• 2016 : Mai-Juin-Juillet

• 2018 : Mai-Juin

• 2021 : Juillet

Précipitations annuelles moyennes (2010-2022*)
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Réponse aux défis du changement climatique
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Réponse aux défis du changement climatique

Ces dernières années, de nombreux records de températures depuis le début des relevés 

météorologiques en 1838 ont été mesuré :

• 25. juillet 2019: 40,8 °C à Steinsel (record absolu)

• 15. septembre 2020: 35,2 °C à Steinsel (record Septembre)

• 2. novembre 2020: 21,8 °C à Remerschen (record Novembre)

• 2020: Température annuelle moyenne de 10,9 °C. 

• 31. mars 2021: 25,4 °C à Clemency (record Mars)

• Août 2022 – mois d’août le plus chaud: +2.5 et +3.4°C
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Réponse aux défis du changement climatique

Les températures élevées sont d’advantage accentuées en milieu urbain avec l’effet des 

îlots de chaleur. Ceci est particulièrement le cas lorsqu’il y a un manque de végétation.

© La Compagnie du Paysage



15

Réponse aux défis du changement climatique

© Mouvement Ecologique



16

Appel à projets “Méi Natur an eise Stied an Dierfer“

 L’appel à projet s’adresse à toutes les communes

 Objectifs:

• Créer de nouveaux espaces verts en milieu urbain sur des sites 

fortement scellés et/ou minéralisés

• Contribuer à l’adaptation face aux effets du changement climatique

• Augmenter la qualité de vie des habitants

• Favoriser la biodiversité en milieu urbain
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Appel à projets “Méi Natur an eise Stied an Dierfer“

 Réaménagement des places publiques et des cours d’écoles

 Déminéralisation des espaces scellées et re-végétalisation

©Getty - Billy Hustace © DREAL PACA
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Appel à projets “Méi Natur an eise Stied an Dierfer“

Co-Financement à hauteur de 90 % par le 
Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 

durable

Fonds Climat et Energie Commune
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Appel à projet “Méi Natur an eise Stied an Dierfer“

Calendrier

Phase 1

 15 mars 2023 : Date limite pour l’envoi d’avant-projets candidats

 Avril - Mai 2023: Évaluation des avant-projets

 Mai 2023: Sélection des avant-projets candidats à développer

Phase 2

 Mai 2023 - Mai 2024: Conception détaillée des projets (approche participative)

 Juin 2024: Attribution des projets détaillés selectionnés et mise en oeuvre 
des projets



Plus d’informations
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 Fiche technique sur www.emwelt.lu

http://www.emwelt.lu/

