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AVIS AU PUBLIC
Commission régionale des Loyers – Canton d’Echternach
Conformément au règlement grand-ducal du 19 février 2008 déterminant la zone de compétence
territoriale et le siège des commissions des loyers instituées pour l’ensemble des communes de moins
de 6.000 habitants, prévues par l’article 7 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
et modifiant certaines dispositions du Code civil, la commune de Waldbillig est rattachée à la
commission des loyers du canton d’Echternach.
Les commissions des loyers ont notamment pour rôle de déterminer le montant du loyer et/ ou des
avances sur charges que le locataire devra verser au propriétaire si les deux parties ne parviennent pas
à un accord.
La commission est présidée par un président assisté de deux assesseurs, tous nommés pour une durée
de 6 ans. Dans les communes de moins de 6.000 habitants, les membres des commissions sont choisis
sur une liste établie par les différents conseils communaux sous l’approbation du Ministre de
l’Intérieur.
Par la présente, tout citoyen (m/f) qui est intéressé à faire partie de cette commission, est prié de
déposer par écrit sa candidature au secrétariat communal pour le vendredi, 5 juin 2020 au plus tard.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déclaration de candidature
Par la présente, je pose ma candidature pour participer activement aux travaux de la commission
régionale des loyers en tant que:
☐ membre assesseur bailleur effectif

☐ membre assesseur locataire effectif
☐ membre assesseur bailleur suppléant
☐ membre assesseur locataire suppléant
Nom: .................................................................................. Prénom: ........................................................
Adresse complète: ....................................................................................................................................
Tél. mobile.: ....................................... Tél. privé et/ou bureau : ……………………………….………………………….
Courrier électronique (e-mail) ………………….………………………………………………………………………………………….
Compte bancaire (IBAN) ……………………………………………..……………………………………………………………………….
_______________________ (signature)
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AVIS AU PUBLIC
Morcellements de terrains
Séance publique du Conseil communal du 17 décembre 2019
Présents: HENX-GREISCHER Andrée, bourgmestre, BOONEN Serge, MOULIN Théo, échevins,
BARTHELEMY Marc, BENDER Maxime, MEYERS Corinne, MICHELS Mike, THOLL Jean-Joseph, TOBES
Romain, conseillers, DIMMER Martine, secrétaire.
Absent : a) Excusé : / néant.
Suite à la demande introduite par le propriétaire concerné, le projet de morcellement suivant est
accordé par le conseil communal :
•

Morcellement de la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 2004/4027, section C de
Christnach, d’une contenance de 46ares, en trois parcelles cadastrales;

Séance publique du Conseil communal du 11 février 2020
Présents: HENX-GREISCHER Andrée, bourgmestre, BOONEN Serge, MOULIN Théo, échevins, BENDER
Maxime, MEYERS Corinne, MICHELS Mike, THOLL Jean-Joseph, TOBES Romain, conseillers, DIMMER
Martine, secrétaire.
Absent : a) Excusé : BARTHELEMY Marc, conseiller
Suite à la demande introduite par le propriétaire concerné, le projet de morcellement suivant est
accordé par le conseil communal :
Morcellement d’une parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 959/2218 section A de Haller, en
deux parcelles de taille identique. Considérant que la parcelle en question n’est accessible que par la
parcelle 959/2215, section A de Haller, les propriétaires de la parcelle 959/2215 ont accordé
d’effectuer un accès direct à travers leur parcelle sur la parcelle 959/2218 à morceler.

Séance publique du Conseil communal du 6 mai 2020
Présents dans la maison communale: HENX-GREISCHER Andrée, bourgmestre, MOULIN Théo,
échevin, BARTHELEMY Marc, conseiller. MEYERS Corinne, THOLL Jean-Joseph, conseillers, DIMMER
Martine, secrétaire et
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Présents et participant par visioconférence : BENDER Maxime, MICHELS Mike, TOBES Romain,
conseillers ;
Absent: a) Excusé : BOONEN Serge, échevin.
Le Conseil communal,
Suite à la demande introduite par le propriétaire concerné, le projet de morcellement suivant est
accordé par le conseil communal :
•

Morcellement de terrains sis à L-7681 Waldbillig, rue de la Montagne, inscrits au cadastre sous
les numéros 437/4762, 437/4233 et 435/476, section B de Waldbillig, en quatre lots.

Les trois décisions susmentionnées ont été publiées conformément à l’article 82 de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988 et ont été transmises à Monsieur le Ministre de l’Intérieur pour
publication au Mémorial.

AVIS AU PUBLIC
Appel de candidatures pour le groupe de travail « Pistes cyclables et chemins
de randonnée sur le territoire de la commune de Waldbillig »
Chers concitoyennes, Chers concitoyens,
Dans sa séance du 6 mai 2020, le conseil communal a décidé unanimement d’instaurer un groupe de
travail « Pistes cyclables et chemins de randonnée sur le territoire de la commune de Waldbillig ». Ce
groupe de travail définit les besoins sur les chemins précités en collaboration avec l’Office Régional du
Tourisme Mullerthal (ORT Mullerthal) et le LAG LEADER Regioun Mëllerdall.
Les candidatures peuvent être remises au secrétariat communal 1, rue André Hentges à Waldbillig,
pour le vendredi, 5 juin 2020 au plus tard.

Kandidaturenaufruf für die Arbeitsgruppe „ Fahrrad- und Wanderwege in der
Gemeinde Waldbillig“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
In seiner Sitzung vom 6. Mai 2020 hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen eine Arbeitsgruppe
„Fahrrad- und Wanderwege in der Gemeinde Waldbillig“ einzuführen. Diese Arbeitsgruppe definiert
die Bedürfnisse auf den oben genannten Wegen in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband
Mullerthal (ORT Mullerthal) und dem LAG LEADER Regioun Mëllerdall.
Die Kandidaturen sind beim Gemeindesekretariat 1, rue André Hentges in Waldbillig, bis spätestens
Freitag, den 5. Juni 2020 einzureichen.
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Informations au public
concernant la phase 2 de la distribution de masques de protection contre le COVID-19
Distribution de masques de protection à la population
Chaque personne déclarée dans un ménage ayant accompli l’âge de 16 (seize) ans au 4 mai 2020 a droit à un kit de 50
(cinquante) masques-protecteurs.
A cet effet, à partir du mercredi, 13 mai 2020, chaque résident visé ci-dessus recevra par la voie postale une lettre qui
vaut bon de retrait pour un lot de 50 masques par personne.

Mode de distribution


aux personnes vulnérables
Les personnes vulnérables pourront se faire livrer leur kit de masques sur demande, en appelant le numéro 83
72 87.
Préparez votre bon de retrait qui est obligatoire à la remise des lots de masques.



aux autres résidents
La commune distribuera les masques les après-midi du mardi 26 mai et du jeudi 28 mai de 14h00 à 19h00
heures, ainsi que le mercredi 27 mai de 08h00 à 12h00 heures aux points de distribution suivants : à la maison
communale sise à Waldbillig, 1, rue André Hentges, à l’église à Haller et au centre culturel sis à Christnach, coin
Fielserstrooss - rue Hierheck.
Les lots de masques seront uniquement distribués sur remise d’un bon de retrait par lot.
Par ailleurs, nous tenons à souligner qu’il est recommandé qu’une seule personne par ménage se déplace vers
notre point de distribution.

Finalité du port des masques de protection
L’utilisation des masques va de pair avec les mesures
de déconfinement et de reprise progressive de
certaines activités et nous vous rappelons que le port
de ces masques est obligatoire dans toutes les
situations dans lesquelles vous risquez de ne pas
pouvoir assurer la distance minimale de deux mètres
par rapport à une autre personne.
Ceci est par exemple le cas lors d’un déplacement
au supermarché ou dans d’autres commerces.
Il va de soi que le port d’une telle protection n’est pas
requis lorsque vous êtes chez vous avec les personnes
qui habitent dans votre ménage ou quand vous vous
promenez seul ou avec les membres de votre ménage.

Autres informations utiles en matière de protection faciale
Il y a lieu de préciser qu’à côté des masques qui vous seront
distribués, tous les autres moyens de protection dont vous avez
éventuellement déjà fait usage jusqu’à présent, tels que des
écharpes, des «buffs» ou encore des masques confectionnés en
tissus, seront également valables.

Mise en garde
L’utilisation d’une protection faciale ne dispense ni de l’observation de la distance minimale entre les personnes, ni
des gestes d’hygiène préconisés.
Le port d’un masque ou d’un autre moyen de protection ne doit en aucun cas nous donner l’impression trompeuse
d’être à l’abri de l’infection.
AGISSONS DE FAÇON RESPONSABLE !
Démonstration masques et plus d’infos:

Lavez-vous régulièrement
et correctement les mains
à l’eau et au savon.

Toussez ou éternuez dans
le pli du coude ou un
mouchoir en papier.

Evitez de serrer des mains
ou de faire la bise.

Evitez les contacts proches
avec d’autres personnes.

#BleiftDoheem
Si possible, restez à la
maison.

Evitez de toucher votre
visage avec vos mains.

Soyez respectueux : ne jetez pas vos masques et gants n‘importe où !

Démonstration masques et plus d’infos:
www.covid19.lu/demo-masques
Plus d’Informations
Pour tout autre renseignement de nature générale sur le Covid-19, veuillez consulter les liens ci-dessous:

Helpline officielle - tél.: 8002 8080
www.gouvernement.lu/coronavirus
Restez en bonne santé !
Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir sous peu dans des conditions bien plus agréables !

Le collège échevinal de la commune de Waldbillig
Andrée Henx-Greischer, bourgmestre
Serge Boonen, échevin
Théo Moulin, échevin

Informationen für die Öffentlichkeit
bezüglich der Verteilung von Gesichtsmasken zum Schutz vor COVID-19 – Phase 2
Verteilung von Schutzmasken an die Bevölkerung
Jeder Bürger, der in einem Haushalt angemeldet ist und zum Datum vom 4. Mai sechzehn Jahre alt ist, erhält ein Paket
mit fünfzig (50) Schutzmasken.
Zu diesem Zweck erhält jeder betroffene Einwohner ab dem 13. Mai 2020 per Post einen Brief, der als Abholgutschein
für jeweils ein Paket mit 50 Masken zu verwenden ist.

Verteilungsmodus


anfällige Mitbürger
Die Gemeinde liefert auf Anfrage die Masken für anfällige Mitbürger nach Hause. Zu diesem Zweck können Sie
sich unter der Nummer 83 72 87 melden.
Wir bitten Sie, Ihren Gutschein bereitzuhalten.



an alle anderen obengenannten Mitbürger
Die Gemeinde verteilt die Masken an den Nachmittagen von Dienstag, 26. Mai und Donnerstag, 28. Mai jeweils
von 14.00 bis 19.00 Uhr, sowie am Mittwoch, den 27. Mai von 08.00 bis 12.00 Uhr an folgenden
Verteilerstellen: im Gemeindehaus, gelegen 1, rue André Hentges in Waldbillig, in der Kirche von Haller sowie im
Kulturzentrum, gelegen in Christnach, Ecke rue de Larochette und rue Hierheck.
Wir würden Sie auch bitten, dass pro Haushalt nur eine Person in unserem Verteilerzentrum vorstellig wird.
Die Abgabe der Maskenpakete kann nur mit einem Abholgutschein pro Paket erfolgen.

Zweck der Schutzmasken
Im Rahmen der progressiven Wiederaufnahme
verschiedener Aktivitäten, ist das Verteilen von
Schutzmasken als begleitende Maßnahme anzusehen
und das Tragen eines solchen Gesichtsschutzes ist
immer dann obligatorisch, wenn das Risiko besteht,
dass Sie den Mindestabstand von zwei Metern zu Ihrem
Gegenüber
nicht einhalten können. Dies kann zum Beispiel der Fall
sein, wenn Sie zum Supermarkt gehen müssen oder in
einen anderen Laden usw. …
Selbstverständlich ist das Tragen einer Maske nicht
erforderlich, wenn Sie sich zu Hause im Kreise Ihrer
Familie befinden, oder wenn Sie allein oder mit
Mitbewohnern Ihres Haushalts spazieren gehen.
Diejenigen, die jetzt ihre Arbeit wiederaufnehmen,
werden die notwendigen Anweisungen und
Schutzutensilien von ihren Arbeitgebern bekommen.

Weitere nützliche Hinweise zum Gebrauch eines Nasen- und Mundschutzes
Es bleibt zu unterstreichen, dass, abgesehen von den von der
Gemeinde verteilten Masken, selbstverständlich jeder andere
Schutz, wie Sie ihn bisher vielleicht schon benutzt haben, auch
weiterhin verwendet werden kann. Dies gilt für Halstücher,
„Buffs“ oder Stoffmasken.

Achtung!
Das Tragen der Schutzmaske entbindet Sie nicht davon, sowohl den Mindestabstand von zwei Metern als auch die
hygienischen Anweisungen einzuhalten.
Das Tragen einer Maske oder eines anderen Gesichtsschutzes darf uns auf keinen Fall ein trügerisches Gefühl von
Sicherheit verleihen.
BENEHMEN WIR UNS VERANTWORTUNGSVOLL!
Waschen Sie sich die
Hände regelmäßig und
gründlich mit Wasser und
Seife.

Husten oder niesen Sie in
Ihren Ellbogen oder ein
Papiertaschentuch.

Vermeiden
Sie
Händeschütteln
Küssen.

Vermeiden Sie engen
Kontakt
mit
anderen
Menschen.

das
oder

#BleiftDoheem
Wenn möglich, bleiben Sie
zuhause!

Vermeiden Sie es, Ihr
Gesicht mit den Händen zu
berühren.

Seien Sie respektvoll:
Bitte entsorgen Sie gebrauchte Masken und Handschuhe ordnungsgemäß.

Demonstrationsvideo zu Masken und mehr Infos:
www.covid19.lu/demo-masques
Weitere Informationen
Für alle weiteren Fragen betreffend Covid-19, bitten wir Sie sich an folgende Helpline zu wenden:

Helpline Office - Telefon: 8002 8080
www.gouvernement.lu/coronavirus
Bleiben Sie gesund!
Wir hoffen, Sie bald wieder unter besseren Umständen zu treffen !

Der Schöffenrat der Gemeinde Waldbillig
Andrée Henx-Greischer, Bürgermeisterin
Serge Boonen, Schöffe
Théo Moulin, Schöffe

sdk_superdreckskescht

Farben & Lacke

sauber arbeiten, auf Qualität achten, sicher verwerten

Peintures & laques

travailler propre, prêter attention à la qualité, recycler en toute sécurité
Farb- und Lackreste, Reste von Holzschutzmitteln, wie
z.B. Lasuren, Öle & Wachse,
sowie Verpackungen mit Resten, verschmutztes Arbeitsmaterial aber auch lösungsmittelhaltige Marker und Stifte enthalten
Schadstoffe und gehören nicht in
den Restmüll und schon garnicht
in den Abfluss !

Les résidus de peintures et de
laques, les résidus de produits
de conservation du bois, par ex.
les glacis, huiles & cires, ainsi
que les emballages auxquels adhèrent des résidus, le matériel
souillé, mais aussi les marqueurs
et crayons renfermant des solvants contiennent des substances polluantes et ne doivent
pas être mélangés aux ordures
ménagères et encore moins être
éliminés dans les éviers !

Info

Farben & Lacke
Holzschutzmittel
Peintures & laques Produits de
protection du bois

verschmutztes Arbeitsgerät
Matériel souillé

Stifte, Marker
Crayons,
marqueurs

Die Anwendung umweltfreundlicher Farben und Lacke
ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern ist auch aus
gesundheitlichen Gründen zu empfehlen. Vor allem bei der
Anwendung im Innenbereich sollte man bei der Auswahl von
Farben und Lacke sorgfältig sein und auf schadstoffarme
bzw. –freie Produkte zurückgreifen. Achten Sie auf
Umweltlabel wie das label ‚Clever akafen‘.

L’utilisation de peintures et de laques écologiques n’est
pas seulement un plus pour l’environnement, mais est
également à recommander pour des raisons de santé.
Lorsque l’utilisation de ces produits est prévue à l’intérieur
notamment, il faut faire preuve de soin dans le choix de
peintures et de laques et opter pour des produits contenant
peu ou pas de polluants. Veillez aux labels environnementaux
comme le label ‚Clever akafen‘.
Achetez des emballages convenant à vos besoins !

Achten Sie darauf, dass die Farbe ergiebig ist. Sie vermeiden
dadurch mehrfaches Streichen.
verschlossen auf dem Kopf stehend lagern.

Veillez à ce que le rendement de la peinture soit élevé. Vous
n’aurez pas besoin ainsi de passer plusieurs couches de
peinture.

Produktempfänger:
Recyfuel, B-Engis
www.recyfuel.be

Ressourcenpotential für Farbe und Lacke
Potentiel de ressources pour peintures et laques
0,29%

0,29%

DEM-SDK/LU-199732-06.2020-001

79,87%

0,23%

19,84%
19,84%

7,33%
0,29%

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

79,87%

Les résidus se conservent plus longtemps, si vous fermez

bien lesinkl.
récipients
les Farbresten
stockez à l’envers.
Farben-Lacke fest/flüssig
Fässeretmit
Ressourcenpotential D’autres conseils sur www.clever-akafen.lu

Weitere Tipps auf www.clever-akafen.lu

Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Beseitigung / élimination

twendig zur
satzbrennstoffe)

Vous pouvez restituer les récipients contenant des résidus et
les ustensiles utilisés auprès des sites de collecte mobiles de la
SuperDrecksKëscht® et dans les centres de recyclage. Les processus de recyclage modernes font en sorte que les polluants
soient traités et éliminés dans le respect de l’environnement et
que les produits valorisables – et plus particulièrement les métaux dont sont faits les emballages – soient valorisés. Par ailleurs, les résidus de peinture ne sont pas simplement incinérés,
mais transformés en combustibles de substitution.

Prévention

Reste
halten
sichmit
länger,
wenn Sie
t/flüssig
inkl.
Fässer
Farbresten
- die Behälter gut

twendig zur
satzbrennstoffe)

Behälter mit Resten und benutzte Utensilien können über die mobilen SuperDrecksKëscht®-Annahmestellen und in den Recyclingcentren abgegeben werden. Moderne Recyclingprozesse
sorgen nicht nur dafür, dass die Schadstoffe umweltgerecht
behandelt und entsorgt werden, sondern dass auch die Wertprodukte - insbesondere die Metalle aus der Verpackung wieder
verwertet werden. Die Farbreste werden zudem nicht einfach so
verbrannt, sondern zu Ersatzbrennstoffen aufbereitet.

Vermeidung

Kaufen Sie die für ihren Zweck angemessene Gebindegrösse
!

ntial

Entsorgung und Verwertung !
Elimination et recyclage !

19,84%

+
Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

Stoffliche Verwertung des
mineralischen Anteils im Klinker

Resofuel

Eisen / fer

+
Holzspäne (notwendig zur
Herstellung der Ersatzbrennstoffe)

Metalle / métal

Plastifuel

92,44%

Ersatzbrennstoff

79,87%
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Spraydosen

Sicher entsorgen - Alternativen nutzen !

Bombes aérosols

sdk_superdreckskescht

Éliminer en toute sécurité - utiliser des alternatives !

Sicherheit / Vermeidung Sécurité / Prévention

Viele Produkte des täglichen Lebens sind als Spray
erhältlich. Neben Vorteilen besitzen Spraydosen aber
auch Nachteile. Sie stellen, unabhängig von den Inhaltsstoffen, aufgrund ihrer Füllung mit Treibgas eine
Gefahr dar. Diese stehen unter Druck und können bei
höheren Temperaturen oder unsachgemässem Gebrauch explodieren.

➡ Für die meisten Produkte gibt es Alternativen:

Deoroller, Rasierseife, selbst geschlagene Sahne etc.

➡ Sollten Sie nicht auf die Vorteile des Sprayens

verzichten wollen, so nutzen Sie z.B. einfache
Pumpzerstäuber.

Haarspray - laque pour cheveux

➡ Lassen Sie bei höheren Temperaturen Spraydo-

Farben - couleurs

sen auf keinen Fall im Auto oder an sonstigen
Orten liegen, die sich aufheizen bzw. der direkten Sonneneinstrahlung.

Bauschaum - mousse de construction
Sahne - crème

➡ Pour la plupart des produits, il existe des alternatives:
déodorant à bille, savon à barbe, crème battue à la
main etc.

De nombreux produits de la vie quotidienne sont
disponibles en spray. A côté des avantages, des
bombes aérosols ont aussi des inconvénients.
Quels que soient leurs ingrédients, elles sont
dangereuses en raison de leur remplissage en
propulseur: elles sont sous pression et peuvent
exploser à des températures plus élevées ou en
cas d'utilisation inappropriée.

➡ Si vous ne souhaitez pas renoncer aux avantages de

la pulvérisation, utilisez par exemple un pulvérisateur
à pompe simple.

➡ En aucun cas, les aérosols ne doivent être laissés

dans la voiture ou dans d'autres endroits chauffés ou
exposés au soleil.

Verwertung

Valorisation

Leere Spraydosen und Dosen mit Restinhalten können an den Sammelstellen der SuperDrecksKëscht® und in den Recyclincentren abgegeben
werden. Sie werden beim Recycler zerstört und die Restinhaltsstoffe
komplett heraus gepresst, Metalle werden abgetrennt. Die PU-Montageschaumdosen werden bei einem spezialisierten Recycler unter maximaler
Rückgewinnung von Sekundärrohstoffen behandelt.

Les bombes aérosols vides et les vaporisateurs contenant des résidus
peuvent être déposés aux points de collecte du SuperDrecksKëscht® et
dans les centres de recyclage. Ils sont détruits chez le recycleur et les
ingrédients restants sont complètement éliminés; les métaux sont séparés. Les bombes de mousse PU sont traitées par un recycleur spécialisé
avec une récupération maximale des matières premières secondaires.
La fraction métallique est envoyée à un recycleur qui effectue la séparation entre le FE et les métaux non ferreux. Les gaz propulseurs des
mousses de construction sont également collectés et recyclés. À partir
du mélange de solvants PU restant, on peut récupérer le recyclat de PU,
utilisé dans la production de mousse de PU ou comme additif dans les
adhésifs.
Les résidus liquides et gazeux des bombes aérosols sont traités de manière respectueuse de l'environnement et climatiquement neutre.

Die Metallfraktion geht zu einem Recycler, der die Trennung in FE- und
NE-Metalle durchführt. Bei Bauschaumdosen werden auch die Treibgase
aufgefangen und wiederverwertet. Aus dem verbleibenden PU-Lösemittelgemisch kann PU-Recyclat zurückgewonnen werden, das bei der Produktion von PU-Schaum oder als Zusatzstoff in Klebern eingesetzt wird.
Die flüssigen und gasförmigen Reststoffe der Spraydosen werden umweltgerecht und klimaneutral behandelt.

2,98 %
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70,08 %

Wichtigste Outputströme
Les flux plus importants

Bombes aérosols

26,94 %
Rohstoff / matière primaire
Energie / énergie
Beseitigung / élimination

Ressourcenpotential
Spraydosen
Potentiel de ressources

Verschlusskappen
capuchons de ferm.

Gase / gaz

Aluminium

Flüssigkeiten /
liquides

Eisen / ferraille

Verunreinigungen /
impuretés

Devenir maître de l'
L'internet est pratique, souvent indispensable.
Mais que se cache-t-il derrière un clic?

Smartphone, modem, routeur, serveur ...
Une donnée digitale (mail, téléchargement,
vidéo, recherche internet ...) parcourt en
moyenne une distance de 15000 km.

Internet écologique en 7 pas
2

1

J'efface mes anciens mails /
spam et je me désabonne
des bulletins d'information
que je ne lis pas.
1 MB =

J'écris l'adresse directement
ou j'utilise un moteur de
recherche écologique /
responsable (p.ex. Ecosia).

20 g CO 2

Moteur de =
recherche

La consommation d'énergie
est bien réelle, pas virtuelle...
mais je peux la limiter.

Je limite la quantité et la
taille des documents
que j'envoie, p.ex. dans les
pièces jointes de mes mails.

Je limite le temps
que je passe sur internet
et ma consommation sur
les sites de streaming.

60%

Internet
=
Transfert
de données

du trafic de
données mondial

5

6
Si possible, j'utilise le
réseau WIFI plutôt que le
réseau mobile (3G/4G).

Une page inutilisée
continue de travailler
en arrière-plan...

En comparaison, Le WIFI
est moins énergivore.

Les documents de texte
peuvent être compressés,
la résolution des images
peut être réduite.

= Energie

CO2

7

Je limite la quantité de
pages web ouvertes
en même temps.

Bonus:

Pour les groupes de travail:

J'utilise une plateforme
partagée (Cloud/serveur)
plutôt que d'envoyer des
fichiers à répétition.

L'internet consomme dans le monde autant d'énergie que ~ 350x la dépense d'énergie totale du Luxembourg
(en une année)

Editeur:

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247-86831

plus
d'Energie

4

3

Vidéos

4x

Publié par:

Commune
de Waldbillig

Je maintiens mon
matériel en bon état.
Lors de l'achat d'un
nouveau téléphone,
j'opte pour un écran
de petite taille.

= 350

7 Schrëtt zum ekologeschen Internet -Meeschter
Den Internet ass praktesch, oft noutwendeg.
Mee wat verstoppt sech hannert engem Klick?

Smartphone, Modem, Router, Server ...
Eng digital Donnée (Mail, Download, Video,
Web-Sich ...) geet am Duerchschnëtt
iwwert eng Distanz vu 15000 Km.

2

1

Ech läschen al E-Mailen /
Spam an desabonéiere
mech vun Newsletteren déi
ech net liesen.
1 MB =

Ech tippen d'Adress direkt
an oder benotzen eng
ekologesch / responsabel
Sichmaschinn (z.B. Ecosia).

20 g CO 2

Sichmaschinn =

Den Energieverbrauch
ass reell, net virtuell...
mee ech kann e limitéieren.

4

3

Ech limitéieren d'Unzuel
an d'Gréisst vun den
Dokumenter déi ech
verschécken, z.B. an den
Unhäng vu menge Mailen.

Ech miniméiere
mäin Internet-Konsum
a vermeiden ze vill
Streaming.
Videos

60%

Internet

=
Daten-Transfert

vum weltwäiten
Dateverkéier

5
Och eng onbenotzt Säit
schafft am Hannergrond.

Text-dokumenter kann
ee compriméieren,
d'Resolutioun vun de Biller
kann een erofsetzen.

= Energie

CO2

6

Ech limitéieren
d'Unzuel vun oppenen
Internetsäiten.

7

Wa méiglech benotzen
ech de WIFI amplaz vum
Mobilfunk (3G/4G).
Am Verglach verbraucht
de WIFI manner Energie.

Bonus:

Fir Aarbechtsgruppen / Kolleegen:

Ech benotzen eng gedeelte
Plattform (Cloud/Server)
amplaz Dokumenter oft hin
an hir ze mailen.

Den Internet verbraucht weltwäit souvill Energie ewéi ~ 350mol de ganze Stroumverbrauch vu Lëtzebuerg
(an engem Joer)

Editeur:

www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247-86831

4x méi Energie

Publizéiert vun:

Gemeng Waldbëlleg

Ech versuerge meng
Apparater gutt.
Beim Akaf vun engem
neien Handy optéieren
ech fir e klengen Ecran.

= 350

Är Gemeng engagéiert
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De solar challenge ass en interkommunale
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