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Construire notre futur ensemble
myenergy devient Klima-Agence
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L’ensemble des acteurs de la transition énergétique et de la protection du climat 
au cœur de nos campagnes

La crise énergétique et le changement climatique nous 
concernent tous
Ensemble pour atteindre nos objectifs
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Rénover et construire de façon durable Se déplacer durablement
Produire des énergies renouvelables Optimiser notre consommation d’énergie
Promouvoir la biodiversité Encourager les principes de l’économie circulaire

Les thématiques au cœur de notre champ d’action
Réussir la transition énergétique et climatique en quittant 
les énergies fossiles au plus vite
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Activités principales de Klima-Agence
Partenaire engagé et proche du terrain

Particuliers
Site Internet et 
outils digitaux

Conseil à domicile

Hotline

Événements

Activités de communication

Communes
Pacte Climat

Pacte Nature

Pacte Logement

Outils et assistance 
technique

Professionnels
Accord volontaire

Développement 
« Klimapakt fir
Entreprisen »

Réseau de 77 
experts « certified »

Acteurs étatiques
Assistance aux

ministères

Outils nationaux

Facilitation entre 
parties prenantes

Événements
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Baromètre 2022 
Défis et opportunités 

Résultats sondage TNS ILRES du 26.01.-9.2.2022 (n = 1023)
 77 % ont entendu parler de myenergy
 72 % reconnaissent l’utilité d’une agence qui s’occupe de la crise climatique
 86% ont entendu parler du Pacte Climat
 29 % des interrogés envisageraient de rejoindre l’équipe climat de leur commune
 42 % pourraient envisager d’installer des panneaux photovoltaïques
 Motivations pour réaliser une rénovation énergétique : réduction de la 

consommation (59 %) et des frais de chauffage (47 %) mais aussi 50 % confort
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Une équipe pluridisciplinaire grandissante
Pôle de compétences

architecture
sociologie

sciences politiques

géographie

ingénierie en énergie et environnement

product design

communication et marketing

gestion qualité et innovation

biologie

management

Finances et 
comptabilité
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Le climat au cœur des projets de la Klima-Agence
Proche des communes

Gestionnaire du Pacte Climat
 Développement et gestion du Pacte Climat 2.0
 Lancement opérationnel en 2021
 100 communes engagées
 5 communes certifiées, dont une au niveau gold
 41 conseillers climat

 Facilitation de la mise-en-œuvre des mesures
 Coordination des activités des partenaires du Pacte Climat
 Plateforme d’assistance aux achats circulaires b-circular.lu 
 Interface Pacte Climat sur la plateforme SIGINOVA
 Communication des bonnes pratiques et promotion du programme
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Agir pour la biodiversité
Proche des communes

Gestionnaire du Pacte Nature
 Lancement opérationnel en 2021
 77 communes engagées
 8 communes avec une intention d’engagement

 Assistance lors de la mise-en-place du programme sur base 
des expériences notamment du Pacte Climat

 Interlocuteur opérationnel, gestion du projet et assistance 
technique

 Assistance dans la gestion des conseillers et des auditeurs 
 Activités de communication, assurance qualité et promotion 

de l’échange d’expériences 
 Élaboration et adaptation des principaux outils
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Fédérer les PME autour du climat
Renforcer l’offre pour les entreprises

Développement du « Klimapakt fir Entreprisen »
 Objectifs du programme pour PME

1. Décarbonisation
2. Augmentation de l’offre de produits et solutions neutre en CO2

3. Réduction de coûts
4. Opportunité de communication pour entreprises engagées

 Principes de fonctionnement de base
 Participation volontaire avec un engagement conséquent
 Encadrement des entreprises par des modérateurs sur base d’un 

catalogue de mesures holistique et d’un monitoring régulier
 Valorisation et structuration des ressources disponibles au 

Luxembourg (p. ex. programmes d’aides, offres d’autres acteurs)



11

Accélérer la transition énergétique

Déploiement conséquent des solutions renouvelables
 Le moment idéal pour accélérer la transition énergétique et climatique et 

réduire notre dépendance des énergies fossiles
 Primes « Rénovation énergétique » adaptées: si vous commencez 

aujourd'hui, vous bénéficierez de conditions plus avantageuses 

Rôle de Klima-Agence
– Conseils personnalisés
– Approche plus ciblée envers les personnes défavorisées
– Points de contact pour les citoyens dans toutes les communes du Grand-Duché
– Cadastre de chaleur pour communes: outil de sensibilisation facilitant 

l’identification de « hotspots » pour la rénovation énergétique et le 
développement de réseaux de chaleur
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Accélérer la transition énergétique

Sensibilisation ciblée sur l’électromobilité
 Promouvoir la décarbonisation des transports
 Bornes électriques, programme de subsides

Rôle de Klima-Agence

– Conseil de base au niveau du choix pour la mobilité 
électrique (p.ex. carboncounter.lu) respectivement la 
mise-en-place de bornes de charges privées

– Offre de conseil spécifique pour copropriétés: faciliter 
le déploiement de l’infrastructure de charge privée au 
niveau des résidences (phase pilote)
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Plus de logements abordables
Une meilleure qualité de vie pour toute la société

Assistance dans la mise-en-œuvre du Pacte Logement
 Lancement opérationnel en 2021
 98 communes engagées
 36 conseillers logement

 Gestion et accompagnement des conseillers logement
 Mise-à-disposition des conseillers logements externes
 Assistance au niveau de l’animation du réseau des conseillers

 Mise-à-disposition de l’expertise au niveau communal
 Développement d’outils et de mesures de communication
 Promotion des synergies entre les pactes (p. ex. niveau quartiers)



Plus de logements abordables
Une meilleure qualité de vie pour toute la société

Nouveautés en matière de logement & énergie
1. Réforme du « prêt climatique » à taux zéro 

(du paquet « Klimabank an nohaltegt Wunnen » de la loi du 23 décembre 2016) 

L’aide du prêt climatique peut prendre la forme:
a) d’une subvention d’intérêt

b) d’une garantie de l’État 

2. Prime d’amélioration « Topup PRIMe House »
• Un supplément de prime à l’aide financière PRIMe House

• pouvant aller à 40% de la PRIMe House

• Éligibilité selon le revenu + composition du ménage (jusqu’au décile 4)

• Pourcentage : du montant total des factures relatives aux travaux éligibles
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Plus de logements abordables
Une meilleure qualité de vie pour toute la société

Nouveautés en matière de logement & énergie
3. Introduction d’un fonds de travaux obligatoire pour les copropriétés:

 Promouvoir les travaux d’entretien, de réparation, d’amélioration, de transformation,
de rénovation, notamment énergétique

 Prévenir par le biais de travaux de toutes natures confondues, la dégradation et
l’insalubrité des immeubles bâtis en copropriété

 Obligation d’économiser = investissement prévoyant en vue de travaux futurs, pour
éviter des grands frais d’un seul coup

 Meilleure planification pour les revenus modestes
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