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Qui est myenergy ? 

Experts EntreprisesParticuliers Communes

Nos cibles

Nos partenaires

La structure nationale pour la promotion d’une 

transition énergétique durable



Les entreprises: des acteurs importants vers une transition 

énergétique durable

Source : Statec

Industrie
39%

Tertiaire
29%

Résidentiel
32%

Consommations énergétiques finales du Luxembourg 
(sans les transports, 2018)
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Réseau d’entreprises

Acteurs 

• Entreprises : participation active

• NGP Mëllerdall : accompagnement du processus, 

communication

• myenergy : gestion et modération

But

• Réalisation de mesures 

concrètes par les 

entreprises

Éléments-clés

• Défi & objectif commun

• Outils et démarche prédéfinie

• Approche volontaire et participative

• Visites en entreprise, workshops



Thématiques

Énergie

• Efficacité énergétique

• Énergies renouvelables 

Autres thématiques 

• Mobilité durable

• Économie circulaire

• ….



Réseau d’entreprises

Événement 
de 

démarrage

Signature 
charte de 

participation

Réalisation 
diagnostic et 

mesures 
(conseillers 
externes)

Participation 
active aux 
activités du 

réseau

Organisation pratique



Engagements : 

- Engagement ≥ 2 ans, charte

- Participation au processus

d’amélioration

- Mise en œuvre de mesures 

concrètes

- Monitoring énergétique

- Échange d’expériences

Avantages et engagements

Avantages : 

- Analyse de situation

- Prise en compte des besoins 

identifiés (énergie)

- Accompagnement professionnel

- Workshops

- Visites en entreprise – échanges 

de bonnes pratiques 

- Visibilité augmentée

- Maitrise des coûts énergétiques
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Réseau d’entreprises 

Exemples workshop

• Production de chaleur

• Aspects comportementaux

• Eclairage

• Électricité 

• Bâtiments efficaces en énergie 

• Energies renouvelables 

• Réfrigération

• Air comprimé



Next steps

Questions? 

Événement de démarrage

• Disponibilités ?

– Quel jour de la semaine? 

– A quelle heure? 

Thématiques supplémentaires? 
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