Wiltz, le 9 février 2018

CHARTE D’ENGAGEMENT POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La commune de Wiltz s’engage à appliquer de manière générale dans ses projets et activités futures l’économie
circulaire, ceci afin d’améliorer son empreinte globale sur le territoire de la région des Ardennes et pour assumer ainsi
sa responsabilité envers les générations futures.

Plus spécifiquement, la commune de Wiltz:
1.

développera un cadre de travail permettant à ses services de planifier et d’organiser leurs activités de manière
socialement et écologiquement responsables.

2.

luttera contre les gaspillages en tous genres sur son territoire en renforçant les logiques de valorisation des
différentes ressources matérielles et humaines.

3.

soutiendra de nouvelles formes d’organisation de l’activité humaine telles que les modes de vie collaboratifs
(Coworking, Habitat collectif, …), la production contributive (FabLab, Do-It-Yourself, Maker-Space, …) ainsi que
l’utilisation collaborative de biens et services (covoiturage, …).

4.

respectera activement la biodiversité dans la conception de ses projets.

5.

développera un cadre permettant l’établissement d’un centre de compétence et de formation national autour
de l’économie circulaire à Wiltz.

6.

intégrera progressivement l’économie circulaire dans son règlement des bâtisses afin de promouvoir ainsi
l’éco-conception et construction de bâtiments à haute valeur ajoutée et ayant un impact positif sur leur
environnement.

7.

mettra en oeuvre une stratégie de communication proactive afin de promouvoir activement les thématiques
liées à l’économie circulaire.

8.

favorisera une approche participative et intégrative impliquant toutes les parties prenantes pour orienter son
développement et garantir son attractivité future.

9.

incitera les acteurs économiques régionaux à développer des circuits permanents qui conservent la valeur et la
qualité inhérente des ressources à chaque étape de leur cycle d’utilisation.

10. v eillera à développer des projets-pilotes dans l’économie circulaire qui permettront d’établir des modèles et des
méthodologies transférables par la suite à une plus grande échelle.

La signature de cette charte d’engagement pour l’économie circulaire par le conseil communal de Wiltz est un geste
politique fort visant à initier une démarche responsable sur son territoire et de contribuer ainsi à un monde plus
durable.

www.wiltz.lu

