
QUESTIONNAIRE EN LIGNE  
FACILE ET RAPIDE!

Pour simplifier la collecte des données, nous avons préparé un 
questionnaire à remplir jusqu’au 15 décembre 2016 en ligne  
à partir de votre ordinateur, de votre smartphone ou de votre 
tablette en cliquant sur le lien suivant:  

http://www.sandweiler.lu/mobilite/pacte-climat

VOS AVANTAGES: 
un rapport gratuit avec des 
astuces d’économie d’énergie

Suite à l’évaluation de votre questionnaire, vous recevrez un  
rapport gratuit avec des conseils énergétiques. C’est seulement 
en coopérant tous et en faisant un effort commun, que nous 
nous rapprocherons de notre but d’ici 2020.
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Nous comptons sur votre collaboration, chers habitants  
et nous vous en remercions d’ores et déjà. 

Chers habitants,
Dans le cadre du pacte climat nous nous sommes fixés un objectif important qui est le suivant:

D’ici 2020, l’approvisionnement en énergie de la commune doit être couvert en grande partie par des énergies renouvelables. Pour y 
arriver, nous sommes en train d’élaborer une stratégie énergétique. Dans ce contexte, il est important de connaître la consommation 
d’énergie des ménages et pour cela nous faisons appel à votre collaboration, chers habitants.

Afin de mieux définir les mesures de réduction d’énergie à entreprendre, la commune a besoin de vos données de consommation 
d’énergie. Ces données seront traitées dans la plus grande confidentialité et seulement utilisées par la commune et les autres acteurs 
impliqués dans l’évaluation de ces données.

VOTRE CHECK ÉNERGÉTIQUE GRATUIT

VIA INTERNET

DES PRIX INTERESSANTS 
À GAGNER

Parmi les habitants ayant rempli le questionnaire de la façon la 
plus complète possible, les prix suivants seront tirés au sort: 

4e-10e prix:
1 Minuteur 
de douche

1er-3e prix: 
1 sac solaire



ÄRE GRATIS ENERGIE CHECK

VIA INTERNET

ONLINE AUSFËLLEN, 
ET’ASS SÉIER GESCHITT!

Fir Iech sou wéineg wéi méiglech Aarbecht ze maachen, hu 
mir fir Iech e Formular mat einfache Froe preparéiert, dem  
Dir online via Computer, Smartphone oder Tablett bis den  
15. Dezember 2016 ausfëlle kënnt:  

http://www.sandweiler.lu/mobilite/pacte-climat

ÄR VIRDEELER:  
Gratis Rapport mat  
Energiespuertipps  

Nodeems Är Donnéeën ausgewäert goufen, krit Dir vun eis e  
gratis Rapport mat Aspuertipps geschéckt. Nëmme wa mir eis 
all zesummen drugi fir sou vill wéi méiglech Energie ze spueren, 
komme mir eisem Ziel fir 2020 méi no.
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Mir zielen op Iech a soen Iech elo schonn villmools Merci. 

Léiw Bierger,
Am Kader vum KlimaPakt hu mir e wichtegt Ziel virun Aen:

Bis 2020 soll d’Energieversuergung vun eiser Gemeng sou vill wéi méiglech mat erneierbaren Energien ofgedeckt ginn. Dofir schaffe 
mir un enger Energiestrategie, bräichten Är Hëllef, a misste méi iwwert den Energieverbrauch an de Privatstéit gewuer ginn. 

Fir besser kënne Prioritéiten ze setzen, wéi dëse Verbrauch ka verbessert ginn, brauch d’Gemeng Är Donnéeën, déi exklusiv am Besëtz  
vun der Gemeng bleiwen a vertraulech behandelt ginn. Dëst gëllt och fir d’Déngschtleeschter, déi sech am Optrag vun der Gemeng 
mat der Auswäertung vun Ären Donnéeë beschäftegen.

INTERESSANT PRÄISSER 
ZE GEWANNEN

Ënner deenen déi matmaachen an de Froebou méiglechst  
komplett ausfëllen, verlouse mer:

4e-10e Präis:
Duschtimer

1er-3e Präis: 
1 Solarrucksak


