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AMORCEZ VOTRE TRANSITION
DURABLE ET ÉCOLOGIQUE
AVEC DES SOLUTIONS
CONCRÈTES

Quel que soit le domaine d’activité de votre entreprise, le développement durable 
représente un axe primordial pour l’avenir, tout comme un axe immédiat d’économies. 
Car en améliorant l’impact sociétal et environnemental de votre société, vous aurez 

non seulement un impact positif sur l’environnement, mais vous optimiserez
également vos performances économiques.

 
En développant une feuille de route durable avec des actions à impact positif, 

l’entreprise peut en effet identifier des sources d’économies, ainsi que des opportunités 
de développement et d’innovation. Une telle démarche a par ailleurs un effet positif 

sur sa capacité à attirer et à retenir des talents et à répondre aux demandes 
croissantes des parties prenantes (clients, banques, investisseurs, législateur, ...).

 VOUS ÊTES ÉLIGIBLES SI :

 PRÊT À ENTAMER LA TRANSITION DURABLE ?

CONTACTEZ-NOUS !

SME
PACKAGES
SUSTAINABILITY

VOUS DÉSIREZ RÉDUIRE
VOTRE CONSOMMATION D’EAU ?

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE
ET RÉDUIRE VOS ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE ?

VOUS CHERCHEZ 
À DIMINUER VOTRE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ?

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ 
PAR UNE AMÉLIORATION 
DE VOTRE GESTION
DES DÉCHETS ?



POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE APPEL
AUX SME PACKAGES – SUSTAINABILITY ?

Dans le cadre des SME Packages – Sustainability, vous serez accompagnés 
individuellement dans l’identification d’une solution concrète pour réduire 
votre impact environnemental et qui génèrera des économies via une réduction 
de vos consommations d’énergie ou d’eau, une amélioration de votre gestion 
des déchets ou une diminution de votre empreinte carbone.

Ainsi, avec le SME Packages – Sustainability, faites rimer économie et écologie 
avec un premier projet concret à impact positif sur les axes suivants : 

 Énergie : implémentation d’outils de réduction d’énergie

 Eau : implémentation d’outils de réduction d’utilisation d’eau

 Déchets : implémentation d’outils de gestion de déchets

 Empreinte Carbone : bilan carbone et plan d’action

QUELLES SONT LES ÉTAPES ? 

Vous prenez rendez-vous à la House of Entrepreneurship 
de la Chambre de Commerce ou avec le service eHandwierk 
de la Chambre des Métiers (pour les entreprises artisanales), 
afin de bénéficier d’une pré-analyse de votre situation 
actuelle en termes de Sustainability pour identifier 
des actions prioritaires.

Pré-analyse de votre situation actuelle

Vous choisissez votre package ainsi que le prestataire, 
qui répond le mieux à vos attentes. Vous définissez 
ensemble un devis d’un montant compris entre 
6.650 € HTVA et 25.000 € HTVA. 

Définition de votre package 
et choix du prestataire

Les équipes de la House of Entrepreneurship 
et du eHandwierk (pour les entreprises artisanales) 
vous accompagnent dans la préparation 
de votre demande d’aide. 

Votre demande est présentée au Comité de validation 
qui analyse et prend la décision concernant votre dossier.

Après accord favorable, vous pouvez procéder 
à la validation du devis et à la réalisation du projet.

Introduction et validation
de votre demande d’aide

Le prestataire procède à la mise 
en œuvre de la solution durable 
en fonction du package choisi.

Mise en œuvre 
de votre package

Une fois l’accompagnement du prestataire terminé, 
vous profitez d’une évaluation qui nous permettra 
de connaître votre niveau de satisfaction et 
qui sera considéré comme une clôture du dossier.

Évaluation de votre package

Vous réglez la facture finale au 
prestataire. Vous percevez une 
subvention forfaitaire de 5.000 €
de la Direction générale des classes 
moyennes du ministère de l’Économie.

Votre voucher
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VOUS ÊTES ÉLIGIBLE SI :
Vous disposez d’une autorisation d’établissement 
 octroyée par la Direction générale des Classes 
 Moyennes du Ministère de l’Économie ;

Vous n’exercez pas d’activité exclue des aides  
étatiques, telle que visée par la réglementation ;

Votre entreprise remplit les conditions de PME   
en termes d’effectifs, chiffre d’affaires annuels 
et bilan annuel.

Pour tous les secteurs hors-artisanat
(commerce, Horeca, services, professions libérales, etc.)

House of Entrepreneurship 
sustainability@houseofentrepreneurship.lu • +352 42 39 39 450

 
Pour les entreprises relevant du secteur artisanal

eHandwierk
ehandwierk@cdm.lu • +352 42 67 67 305 / 306 / 307

https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/conditions-generales.html
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/financement-aides/regime-pme/aides-generales-pme/conditions-generales.html
mailto:sustainability%40houseofentrepreneurship.lu?subject=
mailto:ehandwierk%40cdm.lu?subject=

