
   

 

   

 

A l’attention de la personne en charge de la gestion de l’eau dans l’entreprise 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

Aidez-nous à optimiser la consommation d’eau au niveau national en participant à notre enquête! 
 
Sous l’effet de l’évolution démographique et du changement climatique, la ressource en eau nationale se 
trouve soumise à des pressions importantes.  
 
L’Administration de la Gestion de l’Eau (AGE), supportée par le Luxembourg Institute of Science and 
Technology (LIST) invitent les entreprises Luxembourgeoises à participer à une enquête sur leur 
consommation et leurs usages de l’eau (année de référence 2019). Cette enquête permettra in fine de 
développer une stratégie pratique d'économie d'eau, orientée vers l’utilisateur.  
 
Pour cela, il vous suffit de remplir, avant le 23/11/2020, un questionnaire on-line disponible à l’adresse 
suivante : 

https://www.list.lu/eauLIST/AGE 
 
Suivant votre usage de l’eau, compléter ce formulaire vous prendra de quelques minutes à 1 heure de votre 
temps. Il est possible de le sauvegarder et de le remplir en plusieurs fois. 
 
Pour toute question à propos de cette enquête, n’hésitez pas à contacter Carole Lacroix : 
carole.lacroix@list.lu  

Merci d’avance pour votre participation ! 

 

 

Lucien Hoffmann Brigitte Lambert 

Directeur du département  
Environmental Research and Innovation 
(ERIN) au Luxembourg Institute of Science 
and Technology 

Chef de division des eaux souterraines 
et des eaux potables à l’Administration 
de la Gestion de l’Eau 

 

Le 23 septembre 2020 

Les renseignements que vous fournirez seront utilisés exclusivement par le LIST et l’AGE à des fins 
statistiques et de recherche dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du 
conseil du 27 avril 2016. Le résultat du traitement ne sera pas constitué de données à caractère individuel 
mais de données agrégées. Par ailleurs, ces données ne seront pas non plus utilisées à des fins de 
mesures ou de décision concernant une entité/entreprise en particulier. 


