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Rapport d’activités 2015 – My Energy G.I.E.
1. Introduction et généralités
myenergy est la structure nationale pour la promotion d’une transition énergétique durable. Soutenue
par l’État du Grand-Duché du Luxembourg, représenté par le Ministère de l’Économie, le Ministère du
Développement durable et des Infrastructures ainsi que le Ministère du Logement, sa mission est
d’être le partenaire et le facilitateur public de référence pour mobiliser et accompagner la société
luxembourgeoise vers une utilisation rationnelle et durable de l’énergie.
Dans cette optique, nos activités ciblent la réduction de la consommation énergétique, la promotion
des énergies renouvelables ainsi que la construction et l’habitat durable, tout en contribuant à un
développement économique national. myenergy intervient comme partenaire de tous les
consommateurs d’énergie pour les accompagner dans leurs efforts pour une utilisation rationnelle et
durable de l’énergie. myenergy agit également en tant que facilitateur pour les secteurs concernés
par les aspects de l’énergie, afin de contribuer à des solutions adaptées toujours en lien avec une
utilisation énergétique plus rationnelle et durable. Finalement, au travers de l’analyse des
comportements des différents groupes de consommateurs et acteurs en matière énergétique,
myenergy entend valoriser ces résultats pour soutenir les politiques nationales des secteurs
concernés.
myenergy a, pendant le courant de l’année 2015, mené des réflexions sur une nouvelle stratégie
d’entreprise qui ont tout autant affecté l’organisation des activités que l’organigramme. myenergy s’est
donné une vision et des objectifs stratégiques pour la mise en œuvre de ses activités, ceci dans le
cadre de sa mission. La vision de myenergy se définit comme suit :

Être le partenaire et le facilitateur public de référence
pour mobiliser et accompagner la société luxembourgeoise
vers une utilisation plus rationnelle et durable de l’énergie
Cette vision a engendré les objectifs stratégiques exogènes suivants :

-

Devenir une structure de référence
Réduire et « verdir » la consommation énergétique
Promouvoir la durabilité dans le cadre de ses missions
Analyser les comportements en matière énergétique et valoriser les
résultats
- Soutenir la politique nationale dans le cadre de ses missions.
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Les activités réalisées par myenergy sont organisées de la façon suivante :
Cellule opérationnelle :
-

Ménages et particuliers
Communes
Entreprises
Promotion du secteur

Cellule stratégique
-

Mobilisation de potentiel
Mise en œuvre de nouvelles thématiques

Le groupement d’intérêt économique My Energy garantit des prestations de nature publique et est
officiellement opérationnel depuis le 1er janvier 2009. Les statuts de myenergy ont été arrêtés dans le
contrat du 22 mai 2008. Le rapport d’activités pour l’année 2015 présente, tout en gardant la continuité
des projets existants, une évolution progressive de l’activité du groupement. En 2013, une adaptation
du contrat de myenergy a élargi ses missions aux aspects du développement du logement et de
l’habitat durables.
myenergy n’est pas un acteur du marché des prestations de services liées à une utilisation rationnelle
de l’énergie, des énergies renouvelables et de la construction durable.
Le fonctionnement de myenergy est basé sur des conventions avec le Ministère de l’Economie, le
Ministère du Développement durable et des Infrastructures et, depuis 2014, avec le Ministère du
Logement.
Le groupement est géré par un conseil de gérance. Au cours de l’exercice 2015, le conseil de gérance
de myenergy s’est réuni à six reprises. Un comité consultatif, destiné à conseiller le groupement sur
les sujets qui lui sont soumis par le conseil de gérance, s’est réuni en dates du 29 juin et du 15
décembre 2015.
L’assemblée des membres du GIE My Energy a eu lieu le 5 juin 2015. L’assemblée a donné pleine
et entière décharge aux membres du conseil de gérance et au commissaire aux comptes pour
l’exercice qui s’est clôturé au 31 décembre 2014.
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2. Activités principales
Les activités de myenergy au cours de l’année 2015 se présentent comme suit :
Ménages et particuliers : sensibilisation, information et conseil de base
Les activités de sensibilisation et d’information sont destinées à diffuser des informations et à stimuler
la demande de conseil de base pour déclencher des mesures d’utilisation rationnelle et durable de
l’énergie.
-

Sites internet myenergy : 89.000 sessions de visites, avec un total de 216.000 pages visitées ;

-

Edition et diffusion de dépliants thématiques, distribution sur les foires et dans les communes ;

-

Mise à jour d’exposés thématiques, principalement utilisés comme moyen de sensibilisation dans
les « myenergy - infopoints ». Une trentaine d’exposés ont été tenus dans diverses communes et
pour plusieurs organisations ;

-

Réalisation de visites à domicile (au total, 24 « Aktiounswochen ») dans les « myenergy
infopoints » ;

-

Réalisation de projets pilotes avec les offices sociaux « Resonord » et « Osnos » pour lutter
contre la précarité énergétique ;

-

Mise à disposition des expositions thématiques (maison AAA, assainissement énergétique,
construction durable), présence lors de divers événements communaux ou régionaux (avec stand
mobile et présence d’un conseiller), notamment dans les « myenergy infopoints » ;

-

Présence sur l’événement « De Bësch kënnt an d’Stad » de l’Administration de la nature et des
forêts ;

-

Présence sur les foires myenergy days, Oekofoire et Semaine Nationale du Logement / H&L
Expo. En 2015, myenergy a pu accueillir environ 560 personnes sur son stand et répondre à un
total de 1.100 questions environ sur différentes thématiques liées à l’énergie ;

-

Réalisation des « myenergy days », un salon spécialisé sur la construction énergétiquement
efficace à la LuxExpo. Le salon, qui englobait des conférences thématiques et des
démonstrations pratiques, a été organisé en partenariat avec la Chambre des Métiers, la
Fédération des Artisans, la Chambre de Commerce, la Confédération du Commerce, l’Ordre des
Architectes et Ingénieurs-Conseils, la FEDIL, le Ministère du Logement, le Service des Sites et
Monuments Nationaux, l’Institut de Formation sectorielle du bâtiment et l’Union des
consommateurs. Le salon comptait 70 exposants et 1.900 visiteurs. Les myenergy days étaient
accompagnés d’une journée professionnelle qui comptait 160 participants. Des visites guidées
de maisons rénovées étaient organisées à la suite de l’événement (9 visites, 67 visiteurs) ;
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-

Organisation de la première édition de Renov’action, concept réunissant des conférences
didactiques, des expériences live, des ateliers ludiques et des visites de maisons rénovées. Les
conférences étaient organisées de façon régionale à cinq endroits différents à travers le pays, et
comptaient 260 participants et 10 visites de maisons rénovées.

Le domaine du conseil de base poursuit l’objectif de fournir des réponses aux questions des
particuliers et de les orienter vers des actions favorisant une utilisation plus rationnelle de l’énergie et
le recours aux énergies renouvelables. Les moyens mis en œuvre se présentent comme suit :
-

Conseil de base par la « Hotline » 8002 1190 (environ 3.600 appels, les thèmes récurrents ont
été les aides financières, les nouvelles constructions et l’assainissement énergétique) ;

-

Mise en place de bureaux régionaux « myenergy - infopoints » en coopération avec les
communes ou syndicats de communes. Au total, 19 infopoints étaient opérationnels (deux
nouveaux ont été créés en 2015), regroupant 89 communes et desservant 514.000 habitants ;

-

Fourniture de conseil de base au siège de myenergy à Luxembourg-Ville.

Le nombre de conseils a été de 480 dans les bureaux infopoints et dans les locaux de myenergy, et
de 500 lors de visites à domicile. Au total, le nombre de conseils s’élève donc à 980 conseils pour
2015.
Les infopoints sont soutenus par un groupe d’accompagnement, composé de représentants des
communes et d’un représentant de myenergy. Ce groupe organise les actions de sensibilisation dans
les communes. En 2015, 32 réunions ont eu lieu avec les groupes d’accompagnement.

Communes
myenergy gère le Pacte Climat du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. Les
activités dans ce domaine comprenaient :
-

l’encadrement des communes (97 communes engagées en date du 31.12.2015) ;

-

la gestion des conseillers climat (31 conseillers climat actifs en date du 31.12.2015, dont 10
conseillers climat internes) ;

-

la gestion de 71 audits (2 auditeurs externes en date du 31.12.2015, et quatre auditeurs
internationaux (niveaux eea Gold)) ;

-

les activités d’information et de communication et la production de matériel de communication
(notamment clips vidéos), ainsi que la mise en place d’une plateforme promouvant des exemples
de bonne pratique ;
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-

la gestion du logiciel Enercoach et le développement d’un outil pour le calcul de l’efficacité
énergétique de l’éclairage public ;

-

la mise à disposition d’une hotline pour les conseillers climat, les communes engagées, les
auditeurs et les utilisateurs Enercoach ;

-

l’adaptation en continue et la mise à jour des instruments « European Energy Award »
(notamment l’actualisation de l’aide à l’évaluation et la participation aux groupes de travail eea) ;

-

le développement et la publication d’un guide « énergie et urbanisme » ;

-

l’organisation de divers événements en relation avec la mise en œuvre du Pacte Climat et le
« European Energy Award » (Klimapakt-Dag, remises de certifications, cérémonie « eea-Gold »
à Leipzig) ;

-

la présence à la « Journée verte » du Parlement Européen au Kirchberg ainsi qu’à la SET Plan
conférence 2015 à Luxembourg.

En dehors de ces activités, un conseil spécifique aux communes est toujours offert par myenergy. Il
consistait en 2015 entre autres en l’information et le conseil de base dans le cadre des aides
financières prévues pour des projets d’utilisation rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies
renouvelables au niveau communal (fonds pour la protection de l'environnement).

Entreprises
Pour 2015, myenergy a continué le développement de son activité liée aux entreprises :
-

La gestion de tâches, d’une part de sensibilisation et d’information, d’autre part de vérification,
dans le cadre de l’accord volontaire entre la FEDIL, le Gouvernement luxembourgeois et
myenergy ;
L’assistance aux entreprises sous forme d’information et de sensibilisation ;
La création de matériel de sensibilisation, la recherche de contenus et la préparation d’articles en
vue de la mise à jour du site internet spécifique aux entreprises.

Communication
Le domaine de la communication promeut les différents projets du groupement. Les activités
suivantes ont eu lieu :
-

Mise en place et développement de la nouvelle charte graphique ainsi que du nouveau
positionnement stratégique de myenergy pour être perçu comme « Partenaire pour une transition
énergétique durable » ;

-

Mise en place d’un nouveau site internet ;
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-

Adaptation de supports de communication existants à la nouvelle charte graphique ;

-

Développement de la communication basée sur les nouveaux médias, entretien d’un profil sur
LinkedIn et gestion régulière de la page Facebook ;

-

Présence rédactionnelle et publicitaire dans les médias luxembourgeois, dans la presse
spécialisée et générale, avec un total de plus de 500 publications rédactionnelles (print et online),
interviews (print et radio), communiqués de presse ainsi que des annonces publicitaires pour
asseoir l’image institutionnelle de myenergy et la reconnaissance des infopoints régionaux ;

-

Partenariats rédactionnels avec plusieurs magazines ;

-

Développement d’articles rédactionnels thématiques généraux ;

-

Mis en œuvre du plan de communication dans le cadre du projet LuxBuild2020, pour informer et
sensibiliser le secteur de l’artisanat sur les défis liés aux nouvelles réglementations ;

-

Campagne cross-média image entre septembre et décembre pour promouvoir le nouveau
positionnement et l’image de myenergy ;

-

Soutien au développement des outils de communication des infopoints.

Mobilisation de potentiel et mise en œuvre de nouvelles thématiques
L'objectif poursuivi est d’une part l’assistance au gouvernement, et des secteurs concernés par les
aspects de l’énergie, dans la mise en œuvre d’une politique énergétique durable, en réduisant la
consommation des ressources fossiles par une utilisation plus rationnelle de l’énergie et par le recours
aux sources d’énergies renouvelables.
D’autre part, myenergy envisage le développement de nouveaux programmes structurels dans le
domaine de la promotion du secteur de l’énergie, destinés aussi bien à l’extension des activités de
myenergy, qu’au développement de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la
construction durable.
A cet effet, les activités principales menées en 2015 se présentaient comme suit :
-

Participation aux travaux préparatifs à la transposition de la directive relative à l’efficacité
énergétique (2012/27/UE), notamment au niveau des articles 4 (rénovation des bâtiments), 7
(mécanisme d’obligation), 8 (audits énergétiques) et 24 (réexamen et suivi de la mise en œuvre);

-

Contribution au développement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique ;

-

Contribution à l’élaboration de la stratégie de rénovation énergétique des bâtiments, assistance
dans le cadre du processus d’une stratégie de rénovation nationale (organisation de workshops,
structuration des résultats, études de marché) ;

-

Accompagnement du ministère du Développement durable et des Infrastructures au niveau de la
communication sur les coopératives énergétiques ;
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-

Mise en œuvre des nouvelles dispositions en relation avec la performance énergétique des
nouveaux bâtiments d’habitation ;

-

Elaboration d’un concept de base pour la certification des artisans dans le domaine de l’énergie ;

-

Assistance au développement des aides financières pour communes du fonds pour la protection
de l’environnement (FPE) ;

-

Mise en œuvre et gestion d’une certification volontaire pour personnes actives dans le domaine
du conseil en énergie. La certification repose sur un pilier de formation et un pilier d’assurance
de la qualité et comptait 25 personnes certifiées à la fin de 2015 ;

-

Coordination du projet Luxbuild2020, projet national dans le cadre de l’initiative européenne
« Build up skills », visant à définir un cadre pour la qualification des ouvriers et artisans du secteur
du bâtiment en vue des exigences futures en énergie, ensemble avec la Chambre des Métiers,
l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment et la Fédération des Artisans. A côté du rôle de
coordinateur, myenergy gère des projets en relation avec la communication sur les défis du
secteur de la construction, ainsi que l’assistance lors du développement, de la promotion et de la
structuration de la formation continue ;

-

Promotion d’un modèle de contrat de performance énergétique dans les bâtiments publics par
l’intermédiaire d’un contrat-type ;

-

Assistance aux premiers groupes de travail dans le cadre de la mise en place d’une banque
climatique ;

-

Prise de démarches avec les ministères concernés et l’administration de la gestion de l’eau en
vue d’une diminution des restrictions au niveau des forages géothermiques, premières réflexions
quant à une mobilisation plus poussée de la géothermie ;

-

Assistance dans le cadre du montage d’un projet d’assistance aux ménages en précarité
énergétique (sur initiative du Ministre de la Famille et du Ministère du Développement durable et
des Infrastructures) ;

-

Coordination du groupe de travail interministériel pour la réforme des aides énergétiques dans le
domaine du logement ;

-

Coordination du groupe de travail interministériel pour la mise en place d’aides écologiques dans
le domaine du logement ;

-

Participation au projet européen « Odyssee-Mure » en matière de statistiques et mesures
relatives à l’efficacité énergétique ;

-

Participation à la « concerted action » de la commission européenne concernant la directive
relative à l’efficacité énergétique ;

-

Partenaire d’un site internet générique pour la promotion des technologies vertes au GrandDuché de Luxembourg, spécifiquement en relation avec la construction durable, ensemble avec
notamment le ministère de l’Economie, Luxembourg for Business, le FNR, Neobuild et
l’Ecoinnovation Cluster.
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Relations internationales
Les relations internationales consistaient en les activités suivantes :
-

Echange régulier avec le « forum european energy award® » ;

-

Réunions d’échange avec les agences de l’énergie régionales de la Grande Région (Lorraine,
Rhénanie-Palatinat, Sarre, Wallonie et Communauté germanophone belge) ; ainsi qu’avec
l’agence de l’énergie du Nordrhein-Westfalen (EA-NRW), et développement d’un projet commun
en Grande région ;

-

Echanges réguliers avec le bureau fédéral de l’énergie Suisse ainsi qu’avec les agences
régionales de l’Allgäu, du Vorarlberg, du Nordrhein-Westfalen et;de Sachsen ;

-

Réunion de travail avec la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ;

-

La participation au réseau d’agences de l’énergie nationales en Europe (EnR).

Luxembourg, le 29 février 2016
G. Théato, Directeur

myenergy
Partenaire pour une transition énergétique durable
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