
  

Superficie totale: 2.841 ha
Superficie forestière: 683 ha
Population: 2.200 habitants

72 % de luxembourgeois
28 % d'étrangers

Localités: Beckerich, Elvange, Hovelange, 
Huttange, Levelange, Noerdange, 
Oberpallen, Schweich

Canton: Redange 
District: Diekirch

La commune de Beckerich est jumelée avec la
commune hongroise de Ivancsa.

Située à l'Ouest du Grand-Duché de Luxembourg
à la frontière belge, la commune de Beckerich est
bordée au Sud par une chaîne de collines. Avec
un paysage légèrement accidenté et de grandes
surfaces  boisées,  cette  jolie  commune  hébèrge
une nature intacte qui invite à la randonnée.  

La commune de Beckerich privilégie  la création
d'emploi  local.  Notamment  par  l'exploitation  de
son eau de source dont 100 millions de bouteilles
sont vendues chaque année et qui  a permis de
créer 65 emplois.
Le développement des énergies renouvelables a
également permis de créer des emplois,  notam-
ment grâce à son installation de biométhanisation
collective, qui est gérée par 19 agriculteurs de la
commune.
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En  1995,  Beckerich  a  adhéré  à  l'Alliance  du
Climat, s'engageant ainsi à réduire ses émissions
de CO2 de 50 % à l'horizon 2010 par rapport  à
1990.  Pour  réduire  significativement  la  consom-
mation d'énergie de ses citoyens, la commune a
contribué  à  la  mise  en  place  d'une  asbl,  le
“Réidener Energiatelier”. Son objectif:  sensibiliser
les  citoyens  aux  économies  d'énergie.  Action
réussie pour les habitants de Beckerich, qui sont
parvenus à  réduire  leur  consommation  d'énergie
de 4% après les 3 premières années. 

Outre  la  diminution  des  émissions  de  CO2,
l'Alliance du Climat vise la solidarité avec les pays
du Sud. Dans ce cadre,  le conseil communal de
Beckerich  investit  chaque  année  0,7%  de  ses
rentrées ordinaires dans des projets pour le Sud. 

Les  énergies  renouvelables  sont  bien  repré-
sentées  dans  cette  commune,  qui  compte  de
nombreuses  installations  solaires  (thermiques  et
photovoltaïques),  une  installation  de  biométha-
nisation collective et un système de télégestion de
l'éclairage public innovant!
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Le “+” pour les citoyens

Du côté de l'énergie

Une des clés du succès du développement 
durable est sans aucun doute la participation 
active de la population. Beckerich a été une des 
premières communes au Luxembourg à intégrer 
les citoyens dans les commissions consultatives, 
qui étaient jusqu'alors réservées uniquement aux 
conseillers communaux. Aujourd'hui, une dou-
zaine de commissions fonctionnent, avec 80 
citoyens permanents. Ces commissions con-
sultatives permettent aux citoyens de s'impliquer 
dans leur commune à différents niveaux.

Pour permettre à ses citoyens de mieux visualiser 
leurs actions en terme de développement durable, 
la commune insiste également beaucoup sur les 
moyens de communication. A titre d'exemple, 
chaque citoyen ayant investi dans une installation 
solaire – individuelle ou collective – a reçu de la 
commune une petite plaque indiquant “nous, on a 
l'énergie du soleil” à accrocher à sa maison. 


