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Luxembourg, le 4 février 2020 

Aux administrations communales et aux 
syndicats de communes 
du Grand-Duché de Luxembourg 
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 
Mesdames et Messieurs les Présidents 

 
Objet : «Transformer notre monde, agenda de développement durable d'ici 2030» 

 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

En septembre 2015, la communauté internationale a adopté le programme de 
développement « Transformer notre monde, agenda de développement durable d'ici 2030 ». 

Au cœur de l'Agenda 2030, 17 Objectifs de développement durable ont été fixés. Ils couvrent 
l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, 
l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, 
l'agriculture, l'éducation, etc. L’Agenda 2030 constitue la feuille de route aussi pour le 
Luxembourg et  leur intégration au niveau national se fait par voie du plan national pour un 
développement durable à l’horizon 2030 (PNDD en annexe). 

Les communes et syndicats intercommunaux sont des acteurs clé de l’action politique en 
faveur du développement durable. De nombreuses communes et syndicats ont initié et mis 
en œuvre des actions visant les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. 

Afin de les soutenir dans leurs efforts, le Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement Durable a élaboré « Communes 2030 », un guide référentiel qui permet de 
réaliser un inventaire structuré communal ou territorial sur les initiatives de développement 
durable au prisme des Objectifs de Développement Durable retenus dans le cadre de l’Agenda 
2030. Ce guide est aussi disponible et téléchargeable sur le site www.data.public.lu. Vous y 
trouvez également un tableau pour établir l’inventaire (guide et tableau Excel  en annexe). 

En cas de questions, n’hésitez pas à vous adresser au service en charge 
(marguy.kohnen@mev.etat.lu).  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable, 

 
 
 

Carole Dieschbourg 
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