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myenergy devient Klima-Agence
Le moment idéal pour accélérer la transition énergétique et climatique et
réduire notre dépendance des énergies fossiles
Ce mardi 15 mars 2022 a eu lieu la présentation de la nouvelle identité et des missions de KlimaAgence, l’agence en charge de la communication, de la sensibilisation et du conseil dans le
cadre des thématiques en lien avec la protection du climat et la transition énergétique.
myenergy, la structure nationale pour la promotion d’une transition énergétique durable créée en 2009,
cède la place à une nouvelle structure : Klima-Agence. Nouveau nom, nouvelle identité, nouveaux
bureaux et plus de ressources
- pour mieux adresser les sujets actuels de la dépendance énergétique et de la crise climatique
et de la transition énergétique et
- pour mieux encadrer les acteurs de la société luxembourgeoise (particuliers, professionnels et
communes) en recherche de soutien pour la réalisation de leurs projets de sortie des énergies
fossiles.
Parce que le changement climatique et la transition énergétique nous concernent tous
La crise énergétique aujourd’hui nous montre qu’il est plus important que jamais d'accélérer la transition
et de réduire notre dépendance des énergies fossiles. Klima-Agence met l’accent sur la contribution de
tous à la réussite de la transition énergétique et climatique. Les campagnes qui vont démarrer se
voudront représentatives de chacun d’entre nous, tournées vers un message positif et collectif pour
qu’ensemble nous parvenions à changer nos habitudes de bouger, vivre, produire de l’énergie, rénover
et construire.
Près de 10.000 demandes de conseils adressées à myenergy en 2021 : un nouveau record
La mission de Klima-Agence reste identique à celle que myenergy a développée au cours de cette
dernière décennie, à savoir mobiliser et accompagner la société luxembourgeoise vers une utilisation
rationnelle et durable de l’énergie. Cependant Klima-Agence consolidera et étendra ses activités et
deviendra un acteur privilégié dans le domaine de la transition énergétique et climatique. L’évolution
positive des demandes de conseils adressées à myenergy constatée ces dernières années (9.207
conseils en 2021 contre 4.845 en 2017) sera ainsi amenée à se poursuivre.
Klima-Agence : pôle de compétences pour l’habitat et la mobilité durables, les énergies
renouvelables et le conseil à la politique
Parce que les défis de demain nous attendent déjà aujourd’hui, Klima-Agence renforcera ses
compétences également grâce à une équipe grandissante (29 collaborateurs en 2022 ; 9 en 2009) et
compétente dans de nombreux domaines afin de mieux répondre aux besoins des résidents
luxembourgeois.
Klima-Agence se veut être un acteur engagé et proche du terrain, qui intervient auprès des :
- particuliers : développement d’outils digitaux de conseil en libre-service, conseil à domicile,
hotline, présence lors de nombreux événements à la rencontre des citoyens ;
- communes : assistance à la mise en place et gestion des pactes Climat, Nature et Logement,
développement d’outils et assistance technique ;

-

professionnels : accompagnement pour l’optimisation du bilan énergétique, développement
d’un pacte pour les entreprises, programme de certification des conseillers en énergie et des
artisans dans le cadre de l’octroi des aides étatiques ;
acteurs étatiques : assistance aux ministères, mise en place d’outils nationaux, rôle de
facilitateur entre les parties prenantes, gestion d’événements.

Assurer un suivi de la stratégie pour la promotion de l’habitat durable et de l’utilisation des
énergies renouvelables
Quelques chiffres clefs d’une étude TNS ILRES mandatée par myenergy en février 2022 :
- l’évolution des prix des énergies et les alternatives renouvelables disponibles sont au cœur des
sujets les plus fréquemment abordés avec les personnes conseillées : plus de la moitié des
conseils adressent les thématiques du photovoltaïque et du remplacement de la chaudière ;
- 72 % des personnes interrogées lors du sondage reconnaissent l’utilité d’une structure en
charge des sujets en lien avec la crise climatique ;
- 86 % des répondants montrent un intérêt certain pour les questions en lien avec l’activité de
leur commune dans des domaines tels que la protection du climat ;
- près de la moitié pourrait envisager de faire appel à l’avenir aux énergies renouvelables pour
leur production d’électricité (42 % pour des panneaux photovoltaïques) ;
- les participants à cette étude soulignent que la première motivation pour entreprendre une
rénovation énergétique reste avant tout la réduction de leur consommation énergétique (59 %)
et des frais de chauffage (47 %), mais également par souci d’amélioration de leur confort de
vie (50 %).
Climat et environnement au cœur des priorités de Klima-Agence
La ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a affirmé
que : « Nous disposons avec myenergy d’un partenaire fiable et expérimenté dans le cadre de la
sensibilisation et de la communication liées à l’action climat et à la transition énergétique. La KlimaAgence est le conseiller en énergie pour les particuliers dans le domaine des aides financières de l’État
liés au logement et à la mobilité durable. myenergy a aussi été un partenaire crucial dans la mise en
œuvre sur le terrain du Pacte Climat et plus récemment du Pacte Nature avec les communes. Afin
d’accélérer l’indépendance énergétique, il est prévu d’élargir le champ d’action de la Klima-Agence, en
renforçant l’offre pour les entreprises. »
Objectif : assurer la réussite de la transition énergétique
Le ministre de l’Energie, Claude Turmes, souligne : « Aujourd’hui, nous réalisons à quel point notre
indépendance énergétique est importante, c’est donc un moment idéal de lancer Klima-Agence. La
Klima-Agence est un acteur clé pour nous rendre encore plus indépendants et accompagner les
citoyens, les commues et les entreprises : que ce soit par le développement des énergies
renouvelables, l'efficacité énergétique ou encore la mobilité électrique. Ancrer Klima-Agence près de la
Chambre des Métiers facilitera la collaboration avec les artisans, qui sont des acteurs essentiels dans
la transition énergétique. Je souhaite plein de succès à toute l’équipe de la Klima-Agence. »
Plus de logements durables et abordables, ensemble avec les communes
« Pour avoir un impact réel et des résultats rapides au niveau de la création de logements abordables
et durables dans les communes, il est essentiel de pouvoir compter sur un acteur disposant de savoirfaire et de bons contacts avec les interlocuteurs communaux. Cette expertise dont dispose myenergy,
deviendra celle de Klima-Agence - un partenaire indispensable pour la mise en œuvre du Pacte
Logement à travers la gestion et l’accompagnement des conseillers logements. Par ailleurs, KlimaAgence saura guider au mieux les particuliers propriétaires dans l’assainissement énergétique de leur
logement et les informer sur les aides financières à leur disposition », relève le ministre du Logement,
Henri Kox.

À propos de Klima-Agence
Klima-Agence
Shaping our future together
Nous soutenons tous les acteurs de la société dans leur engagement pour la protection du climat et la
transition énergétique.
Nos activités ciblent la réduction de la consommation énergétique, la promotion des énergies
renouvelables, de l’habitat et de la mobilité durables, ainsi que la gestion des ressources naturelles et
l’implémentation de l’économie circulaire.
Notre équipe pluridisciplinaire met en œuvre son expertise au service des particuliers, des communes,
des professionnels et des institutions pour mieux les accompagner, les sensibiliser aux problématiques
concernées, leur proposer des approches novatrices et mettre à leur disposition des outils de
communication fonctionnels.
Notre structure est soutenue par l’État du Grand-Duché du Luxembourg, représentée par le ministère
de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, le ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable et le ministère du Logement, et en collaboration avec la Chambre des Métiers
(CDM) et l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils (OAI).
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