
Communiquer les sujets de la transition énergétique 
à vos concitoyens et vos services communaux

- Tool box communication : 
- des outils libre-service myenergy
- des supports personnalisables pour votre service 

communication

- Tool box services communaux : 
- des outils pratiques pour vos équipes techniques
- séances d’information pour le personnel communal

Partenaire pour une transition 
énergétique durable



I. Tool box communication
1. Des outils libre-service myenergy
2. Des supports personnalisables pour votre service 

communication

II. Tool box services communaux 
1. Des outils pratiques
2. Des séances d’information

La tool box de votre commune



I. Tool box communication
Des outils pratiques pour votre service communication

1. Des outils libre-service myenergy



Des annonces pour les publications communales

Informer vos citoyens sur les services de myenergy ou encore les initiatives 
régionales ou nationales



Des outils en ligne  

Accompagner la réflexions de vos citoyens grâce à des outils en libre-service

Simuler les montants des aides de votre 
projet de rénovation et de mobilité

Comparer les modèles automobiles pour 
faire votre choix de futur véhicule

Découvrir le modèle de borne de charge 
adapté à votre situation

Des informations factuelles pour mieux 
comprendre l’électrique 

Application mobile myrenovation

carboncounter.lu



Documents en libre-service 
sur le site de myenergy.lu
§ Les aides financières
§ Le passeport énergétique
§ L’électromobilité
§ Dossier d’assistance aux maîtres 

d’ouvrage
§ Aides et démarches pour la 

rénovation des copropriétés.

Brochures d’information



Infotips conseiller vos concitoyens pour optimiser 
leur consommation énergétique au quotidien

Des fichiers prêts à l’emploi pour vos publications papier, ou encore des 
illustrations et des contenus pour vos sites et réseaux sociaux



Publications Facebook

Des images et des propositions de posts pour votre page Facebook



I. Tool box communication
Des outils pratiques pour votre service communication

2. Des supports personnalisables pour votre service 
communication



Un ensemble de supports de communication 
pour soutenir la transition énergétique

§ Des annonces partenariat myenergy / votre commune 
sur les thématiques en lien avec la transition énergétique

§ Des capsules vidéo explicatives pour vos réseaux 
sociaux

§ Des articles thématiques pour vos bulletins communaux
§ Des brèves pour les bulletins et les sites des communes
§ Des conseils et des contenus pour vos sites internet
§ Un site hybride : une passerelle d’information 

personnalisée
§ Du contenu didactique pour votre calendrier des déchets
§ Des outils en ligne en libre service

Le tout expliqué pas à pas dans un guide d’utilisation 
à disposition des communes



Un concept «Et si…» pour des messages clefs

Le diagnostic énergétique neutre et gratuit
Et si un diagnostic énergétique… vous permettait d’améliorer l’efficacité de votre 
logement ? 
Wéi wier et wann en Energiecheck... Iech et géing erlaben, d'Effizienz vun Ärem Doheem 
ze verbesseren?

La durabilité
Et si construire ou rénover de façon plus durable… enrichissait votre confort de 
vie durablement ? 
Wéi wier et wa méi nohaltegt Bauen oder Renovéieren... dauerhaft Är Liewensqualitéit
géing verbesseren?

Les aides PRIMe House et communales
Et si PRIMe House et votre commune …vous donnaient un coup de pouce pour 
une rénovation plus durable ?
Wéi wier et wa PRIMe House an Är Gemeng... Iech géingen hëllefe fir méi nohalteg ze 
renovéieren?



Un concept «Et si…» pour des messages clefs
Les primes pour voitures électriques
Et si recevoir une prime…vous donnait accès à une voiture électrique et une 
borne de charge ?
Wéi wier et wann eng Prime... Iech den Zougang zu engem Elektroauto an enger 
Luetstatioun géing erméiglechen?

Le photovoltaïque à domicile
Et si l’énergie de vos panneaux solaires… était bonne pour votre porte-monnaie 
et pour notre planète ?
Wéi wier et wann d'Energie vun Äre Solarzellen... gutt fir Äre Portmonni an och fir eise 
Planéit wier?

L’installation géothermique
Et si une installation géothermique… vous permettrait de chauffer grâce aux 
énergies renouvelables ?
Wéi wier et wann eng geothermesch Installatioun... Iech et géing erlaben, mat erneierbaren
Energien ze hëtzen?

Le Pacte Climat
Ma commune s’engage… et si vous aussi vous faisiez un pacte avec le climat ?
Meng Gemeng engagéiert sech…wéi wier et wann och Dir e Pakt mam Klima géift
maachen?



Annonces partenariat pour bulletins communaux

Des annonces personnalisées pour sensibiliser vos citoyens sur différents 
thèmes en lien avec la transition énergétique



Capsules vidéo : mieux comprendre des sujets 
simples en lien avec les projets de vos citoyens

Objectif : expliquer de façon courte et pédagogique aux citoyens des questions 
précises
Format : très courtes vidéos adaptées pour vos réseaux sociaux



Des articles thématiques pour les bulletins 
communaux

Des articles plus approfondis pour mieux informer sur des thèmes chers à votre 
commune



Des brèves pour les publications et les sites 
internet

Des textes courts, des articles sur mesure adaptés aux besoins en 
communication de votre commune



Une passerelle online pour renforcer notre 
partenariat 



Promouvoir les conseils de base en énergie

Un flyer (format US) pour informer les citoyens, personalisable pour chaque 
commune



Agrémenter votre calendrier des déchets
Des textes, des illustrations, des banners… pour rappeler tout au long des 
saisons les outils de la transition énergétique 



Promouvoir des actions de sensibilisation

Conférences thématiques, semaines de promotion des conseils à domicile… 
Distribution toutes boites



II. Tool box services communaux 
1. Des outils pratiques
2. Des séances d’information



II. Tool box services communaux 
1. Des outils pratiques pour vos services techniques

§ Brochures d’information
§ Assistance aux futurs maîtres d’ouvrage
§ Contrôle de l'efficacité énergétique
§ Logiciel Enercoach
§ Guide des subventions



Groupe cible :

Particuliers et syndics

Objectifs :

fournir des documents explicatifs écrits,
clairs et concis liés aux principaux thèmes
abordés lors des conseil en énergie :
§ les aides financières
§ le passeport énergétique
§ l’électromobilité
§ lesides et démarches pour la 

rénovation des copropriétés.

Brochures d’information



Groupe cible :

Futurs maîtres d’ouvrage et services techniques

Objectifs :

§ Faciliter le dialogue entre le service technique et les 
futurs citoyens

§ Accompagner le processus de la planification à la 
réception du bâtiment

Assistance aux futurs maîtres d’ouvrage

Outil mis à disposition « Bauherrenmappe »

§ 2 check-lists : construction et rénovation énergétique 
durable

§ guide planificateur avec questions et conseils utiles
§ liste des contacts importants pour les aides et prêts 

disponibles



Groupe cible :

Services techniques

Check-lists :
§ Instrument de travail pour 

• vérifier le CPE dans le cadre de l’autorisation 
de bâtir

• réaliser des contrôles sur chantier.
§ Séance d’information (en collaboration avec le 

ministère de l’Économie et le SYVICOL)
• expliquer les obligations légales
• démontrer la mise en application des check-

lists

Contrôle d'efficacité énergétique



Groupe cible :

Services communaux

Objectifs :
§ un logiciel de comptabilité énergétique mis à disposition des communes 

via le SIGI, permettant de mesurer la consommation énergétique des 
infrastructures communales 

Logiciel Enercoach



Groupe cible :

Services communaux

Objectifs :
Un guide des subventions mises à disposition des communes : 
§ déclarations et formulaires de demande dans le cadre des aides aux 

communes délivrées par le Fonds Climat et Énergie (anciennement Fonds 
pour la Protection de l’Environnement)

§ un guide d'optimisation énergétique des bâtiments et des quartiers à 
travers les outils de gestion urbaine (PAG, PAP, réglementation de la 
construction).

Guide des subventions



II. Tool box services communaux 
2. Des séances d’information

§ Assistance à l’élaboration d’un programme d’aides communales
§ Aides dans le cadre du Fond Climat et Énergie
§ Programme d’accompagnement pour la constitution d’une coopérative 

énergétique ou d’une société civile



Objectif 

§ mettre en place un règlement communal introduisant des subventions 
financières sur base des aides étatiques PRIMe House

Programme du workshop 
§ expliquer le cadre de la politique nationale en matière de primes et de 

certifications
§ développer la conception d’un règlement communal
§ simuler les coûts prévisionnels.

Outil mise à disposition 
• Règlement type pour faciliter le travail administratif.

Un suivi individuel post workshop est possible sur demande.

Atelier « Programme d’aides communales »



Objectif 
Comment bénéficier d’aides pour des projets en 
matière d’efficacité énergétique et de promotion des 
énergies nouvelles et renouvelables

Programme 
Les diverses aides financières en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables prévues pour 
les communes dans le cadre du FCE sont passées en 
revue et expliquées

Fond Climat et Énergie



Objectif 
Encourager la production d’énergie solaire sur le 
territoire communal par la mise à disposition de 
toitures pour créer des coopératives énergétiques ou 
sociétés civiles

Accompagnement pour la constitution d’une 
coopérative énergétique


