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Campagne nationale 
de réduction de la 
demande d'énergie



Interventions

1. Ministère de l’Énergie, Ministre Claude Turmes

2. SYVICOL, Monsieur Emile Eicher

3. Chambre des Métiers, Monsieur Alexander Kieffer

4. Klima-Agence, Monsieur Fenn Faber

5. Ministère du Logement, Monsieur Christian Hamélius

6. Fonds national de solidarité, Monsieur Marc Schmit

7. Agence 101 studios, Monsieur Marc Laroche

8. Session questions/réponses
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Activités principales de Klima-Agence

Particuliers Communes Professionnels Acteurs étatiques



Activités principales de Klima-Agence

www.energiespueren.lu Aides étatiquesLe conseil de base



Offre spécifique « Assistance aux ménages en 
situation de précarité énergétique »
Objectifs

1. Réduction de la consommation énergétique des ménages

2. Renforcement de l’autonomie financière des ménages

Instruments principaux

1. Conseil de base visant surtout le niveau comportemental

2. Outils simples d’économie d’énergie

3. Propositions d’amélioration (appareils électroménagers)

4. Propositions d’investissements (économie d’énergie/efficience)

Identification des ménages par les 

offices sociaux

Projet en collaboration avec 

le Ministère de la Famille, de 

l'Intégration et à la Grande Région, le 

MECDD, le MEA et les offices sociaux



Toolbox Klima-Agence - Communes
Annonces Articles thématiques Infotips



Pacte Climat : un instrument d’orientation 
et de structuration

• Le catalogue de mesures et son 

aide à la mise en œuvre

• Le conseiller climat de base accompagne 

la commune tout au long du processus 

• Évènements à venir

7 octobre 2022

Table ronde sur les synergies entre le Pacte Climat, le 

Pacte Nature et le Pacte Logement dans le cadre de la 

KlimaExpo

14 octobre 2022

Séminaire dans le cadre du Pacte Climat : 

présentation des résultats des workshops avec les 

« Klimaschäffen » (roadshow en 2022)



Pacte Climat : des outils de gestion

Siginova Enercoach
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Subvention de loyer

Remarques préliminaires

▪ Le projet de loi 7938 relatif aux aides individuelles au logement, qui 
a été déposé le 24 décembre 2021 à la Chambre des députés, 
prévoit la réforme tant attendue de la loi de 1979 concernant l’aide 
au logement.

▪ Avec la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer (PL 
8000B), le gouvernement a introduit anticipativement au 1er août 
2022 toutes les adaptations relatives à la subvention de loyer

▪ Avec les modalités de la nouvelle législation il est estimé qu’environ 
la moitié de la population est éligible à la subvention de loyer.
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Subvention de loyer

Description sommaire

▪ Aide mensuelle destinée à aider les personnes aux revenus faibles et 
modestes à payer leur loyer

▪ Logement du marché locatif privé du Grand-Duché de Luxembourg

▪ Le montant du loyer (hors charges) doit être supérieur à 25% du 
revenu net de la communauté domestique et avoir été fixé 
conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 
2006 sur le bail à usage d’habitation

▪ Des limites de revenu s’appliquent

▪ Le demandeur ne doit pas être propriétaire d’un autre logement
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Subvention de loyer
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Limites de revenu et montant maximal de l‘aide
(Comparaison Loi 1979 et Loi 2022)

Type communauté domestique
Limite de revenu mensuel Montant maximal de l’aide

Avant Après * Avant Après

Personne seule 2.650 3.126,83 134 200

Communauté domestique 0 enfant 3.950 4.800,49 134 280

Communauté domestique 1 enfant 4.750 5.664,27 160 320

Communauté domestique 2 enfants 5.500 6.405,55 187 360

Communauté domestique 3 enfants 6.300 6.960,63 214 400

Communauté domestique 4 enfants 7.100 7.736,22 241 400

Communauté domestique 5 enfants 7.900 8.511,80 267 400

Communauté domestique 6 enfants 8.650 9.287,38 294 400

* Les limites fixées par la nouvelle loi fixe sont des limites de revenu annuel. Les montants mensuels renseignés dans le tableau sont 
donnés à titre indicatif.



Subvention de loyer
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▪ Maximum de l’aide jusqu’à un certain 
niveau de revenu (RI)

▪ Nouvelle formule de calcul

a = AS −
r − RI

RS − RI
∗ AS − AI

▪ Dégressivité linéaire jusqu’à la limite de 
revenu (RS)



Subvention de loyer

Autres changements principaux introduits par la loi de 2022

▪ La condition relative à la signature conjointe en cas de 
mariage/partenariat est abolie

▪ La condition d’octroi de 3 mois de revenus réguliers est abolie

▪ Le demandeur doit cependant toujours disposer d’un revenu (article 
3 de la loi) pour pouvoir toucher une subvention de loyer
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Allocation de vie chère/prime énergie

➢ La prime énergie est une prime unique et 
exceptionelle

➢ Le délai d’introduction a été prolongé jusqu’au
31 octobre 2022 

➢ Le formulaire est disponible sur fns.lu, 
guichet.lu et auprès de la commune de 
résidence
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Allocation de vie chère/prime énergie

➢ La prime énergie est un complément de l’allocation
de vie chère (AVC)

➢ Pour obtenir la prime énergie, il faut donc remplir le 
formulaire pour l’AVC/prime énergie

➢ La prime énergie a des plafonds de revenu de 25% 
plus hauts que l’AVC

➢ Même si le revenu dépasse le plafond pour l’AVC, il
est possible d’obtenir la prime énergie
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Allocation de vie chère/prime énergie
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Allocation de vie chère/prime énergie

➢ Les bénéficiaires de l’AVC n’ont pas besoin de 
faire une demande séparée

➢ Les dossiers AVC qui ont été refusés en 2022, 
seront réévalués automatiquement

➢ Dans les deux cas, la prime est versée
automatiquement
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Logo



Affiche principale



Affiches « Économie d’énergie » 



Annonce double page



Flyer A5



Site web zesumme-spueren.lu



Support graphique

support@zesumme-spueren.lu



Questions & Réponses
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