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1. Contexte 

A l’issue de la conférence internationale sur le climat (intitulée COP 21) à Paris en 

2015, un accord y a été adopté par 181 pays marquant un tournant dans la lutte 

contre le réchauffement climatique : l’Accord de Paris engage tous les pays du monde 

à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement sous 

la barre des 2°C d’ici à 2100. 

Afin de donner suite à ces objectifs ambitieux posés, la Commission Européenne a 

publié en fin 2018 un papier stratégique sur la vision long-terme de l’Europe, qui 

pourrait mener à réaliser zéro émissions de gaz à effet de serre net d’ici 2050, en 

dessinant 8 scénarios différents ; un de ces scénarios étant de poursuivre des 

mesures d’efficience énergétique profondes dans tous les secteurs. 

En ce qui concerne le Luxembourg, le nouveau gouvernement s’est mis des objectifs 

ambitieux relatifs à l’efficacité énergétique en voulant mener à terme le pays vers un 

des leaders mondiaux en la matière. Pour ce faire, l’efficacité énergétique sera une 

des priorités principales pendant la période législative actuelle, et de nombreuses 

actions seront entreprises. Ainsi, il est envisagé entre autres d’élargir l’instrument du 

« Pacte climat » (avec les communes) aux petites et moyennes entreprises (PME). 

La Chambre des Métiers souscrit aux démarches du Luxembourg de prendre des 

mesures renforcées afin de protéger le climat et se réjouit en particulier que le 

gouvernement actuel envisage une extension du Pacte climat aux PME, afin de leur 

donner un support adéquat pour réaliser avec succès la transition énergétique. Cette 

démarche, à condition qu’elle soit couplée avec des régimes d’aides attractifs, 

permettra aux entreprises de moderniser leurs activités de production, d’innover au 

niveau des meilleures technologies disponibles et de devenir plus efficaces en 

matière de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. Les entreprises qui sont 

confrontées à des coûts salariaux élevés et à une concurrence étrangère toujours 

plus nombreuse et attractive pourront ainsi gagner en termes de productivité et de 

compétitivité. 

Avec le souhait de donner un apport constructif au sujet, la Chambre des Métiers a 

énuméré au chapitre suivant des pistes possibles de réalisation de ce nouveau 

« Pacte climat PME ». 

2. « Pacte Climat PME » – Propositions de la Chambre des Métiers  

2.1. Analyse sectorielle 

Une analyse préliminaire de la consommation d’énergie par corps de métier serait de 

mise, afin de concentrer les premières actions sur les secteurs les plus 

« énergivores ». Dans ce contexte, une étude menée en Allemagne avait montré que 

les boulangers, les bouchers et les menuisiers affichaient la consommation la plus 

élevée parmi les corps de métiers de l’artisanat allemand se reflétant par un taux 

d’environ 10 % du prix de revient total d’une telle exploitation. Au Luxembourg, une 

étude de ce genre fait encore défaut et pourrait servir de base afin d’orienter les 

démarches dans la bonne direction dès le départ. 

En outre, une analyse en particulier sur les consommations en carburant du parc 

automobile des entreprises artisanales semble également approprié, vu le grand 
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potentiel en réduction CO2 possible, en l’occurrence auprès des nombreuses 

entreprises du secteur de la construction (env. 4000 entreprises) dont leurs 

employés circulent au quotidien avec leurs camionnettes et camions sur les routes 

du pays. 

2.2. Promotion de « réseaux d’entreprises » 

A l’instar de l’ » Initiative Energieeffizienz-Netzwerke » en Allemagne, il semble 

opportun de promouvoir au Luxembourg la création de réseaux d’entreprises, dont 

leur finalité serait de lancer pendant une certaine période un échange systématique 

d’idées et d’expériences entre plusieurs entreprises, de manière non bureaucratique 

et orienté vers des résultats concrets d’économie en consommation d’énergie. Ces 

réseaux d’entreprises pourraient se réaliser soit par corps de métier soit 

géographiquement par regroupement dans une zone d’activité, au sein de laquelle 

des possibilités de synergies pourraient être évaluées et réalisées (p.ex. utilisation 

de chaleur générée en surplus pour chauffer des bâtiments avoisinants, mise en 

place de coopératives énergétiques). 

Fonctionnement du « réseau d’entreprises » 

La Chambre des Métiers est d’avis que la participation à un réseau d’entreprises 

devrait pouvoir se faire uniquement de manière facultative. Afin d’inciter un grand 

nombre d’entreprises à y adhérer, des services et/ou prestations en nature 

attrayantes seraient à développer. Le fonctionnement d’un réseau d’entreprises type 

pourrait être réalisé de la manière suivante : 

• Création / Animation du réseau par un acteur « neutre », en l’occurrence myenergy 

avec son expertise dans le domaine, et implication des « parties obligées » 

• Organisation de conseils en énergie au sein des entreprises participantes 

définissant ainsi un état des lieux initial au démarrage du réseau. 

• Fixation d’objectifs d’économies en énergie à réaliser durant la période de 

fonctionnement du réseau. Ce volet devrait se faire de manière individuelle et sur 

base volontaire, et pourrait être lié à des subsides supplémentaires considérables 

après réalisation des objectifs dans le délai convenu. Il serait envisageable 

d’échelonner les objectifs en « quick-wins » et réalisations à moyen et à long terme. 

• Organisation de workshops, visites entreprises et conférences par l’animateur afin 

de faciliter l’échange de bonnes pratiques 

• Réalisation et publication de vidéos par métier montrant des exemples de bonnes 

pratiques. Leur production pourrait être subventionnée à 100 % par l’Etat. 

• A l’instar de l’ » Energiebuch » en Allemagne, création d’un outil de monitoring de 

la consommation en énergie au sein d’une entreprise.  

• En guise de promotion, un label « Entreprise Efficiente » pourrait être décerné aux 

entreprises qui remplissent des critères définis et un prix spécial « efficience 

énergétique » pourrait être attribué aux entreprises qui excellent dans le domaine. 

En finalité, les critères des marchés publics pourraient être élargis par le critère 

d’éligibilité à la participation au marché par une entreprise labellisée. 
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2.3. Régime d’aides pour promouvoir l’efficience énergétique dans les 

entreprises 

La Chambre des Métiers propose la mise en place d’un régime d’aide spécifique, afin 

de donner un coup de pouce à l’efficience énergétique dans les entreprises. Ce 

régime d’aide pourrait se décliner de manière suivante : 

• Conseils en énergie gratuits aux PME et prioritaires pour les entreprises membres 

d’un réseau d’entreprises (mise en place d’une « fast lane ») 

• Accompagnement individuel gratuit au cours de la mise en œuvre des mesures 

(nécessaires dans certains cas plus complexes) 

• Mise à disposition gratuite d’un outil facilitant le monitoring de la consommation 

d’énergie au sein d’une entreprise 

• Aide à l’investissement augmentant l’efficacité énergétique des bâtiments (neufs 

ou existants) => cf. Art.7 loi relative à un régime d’aide à la protection de 

l’environnement 

➢ Développer des nouveaux outils de financement via la SNCI :  

▪ Bâtiments neufs : prêts à taux d’intérêts fixes faibles (< 1%), émissions 

de garanties au prêt réalisé, Prime en capital jusqu’à 20 % du prêt conclu 

(la prime sera déduite du prêt, le montant à rembourser diminue). L’aide 

pourrait être plus prononcée pour les standards énergétiques plus hauts. 

▪ Bâtiments existants : prêts à taux zéro, émissions de garanties au prêt 

réalisé, Prime en capital jusqu’à 20 % du prêt conclu (la prime sera 

déduite du prêt, le montant à rembourser diminue). L’aide pourrait être 

plus prononcée pour les standards énergétiques plus hauts. 

▪ Aide au financement pour la réalisation de mesures isolées : isolation 

thermique, fenêtres, ventilation, climatisation, éclairage, systèmes de 

management de l’énergie, gestion technique centralisée, etc. 

➢ La durée d’un prêt pourrait s’élever jusqu’à 20 ans avec en l’occurrence une 

période de démarrage de 3 ans avant début remboursement des mensualités 

fixes. 

• Aides à l’investissement en faveur des mesures d’efficacité énergétique 

concernant les technologies transversales (nouvel équipement ou remplacement 

d’équipement) => cf. Art.6 loi relative à un régime d’aide à la protection de 

l’environnement 

➢ Etablir une liste officielle des technologies / éléments éligibles avec des 

critères d’octrois clairs, p.ex. : 

▪ Pompes et moteurs électriques 

▪ Ventilateurs 

▪ Stations de compression d’air 

▪ Variateurs de fréquence 
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▪ Eclairage 

▪ … 

➢ Décaissement rapide de l’aide pour une mesure réalisée, si elle avait été 

préconisée dans le rapport du conseil en énergie au préalable => « fast 

lane payment » sur présentation de la facture et rapport du conseil en énergie 

• Aide à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur, chaudières à 

biomasse…) => cf. Art.9 loi relative à un régime d’aide à la protection de 

l’environnement 

➢ Définition claire des coûts/installations éligibles (liste officielle) 

➢ Promotion des coopératives en zones d’activité 

➢ Proposition de contrats types 

• Aide à l’investissement en faveur de la promotion de l’électromobilité 

➢ Prime à achat de voitures électriques / Prime au leasing de voitures 

électriques 

➢ Subventionnement à l’investissement pour les bornes électriques (matériel et 

travaux d’installation) 

➢ TVA réduite pour l’électricité consommée via borne de charge 

➢ Subventionnement des batteries de stockage 

 


