infopoint myenergy SIAS
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
1. Introduction
L’infopoint SIAS est le produit d’une collaboration active entre le Syndicat intercommunal à vocation
multiple SIAS (qui regroupe en son sein les communes de Contern, Niederanven, Sandweiler et
Schuttrange), la commune de Weiler-la-Tour et myenergy.
Ses missions consistent, d’une part, à informer et à sensibiliser leurs habitants sur les thèmes de
l’habitat et de la mobilité durables, et à leur fournir des conseils de base personnalisés. D’autre part,
l’infopoint propose aux communes des outils et des services d’assistance pour la mise en œuvre de la
politique énergétique et climatique communale ou encore des informations sur les programmes d’aide
et les législations concernées.
2. Begleetgrupp
Les impulsions et la coordination des actions de sensibilisation se font à travers un groupe
d’accompagnement (dénommé le « Begleetgrupp ») constitué de représentants de chaque commune
membre.
Le « Begleetgrupp » fut organisé le/les :
Représentant
Patrick OLINGER, SIAS
Monsieur Thierry LAGODA, conseiller climat Weiler-la-Tour
Jeannot SCHROEDER, conseiller climat Niederanven,
Sandweiler, Schuttrange, Contern
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3. Le conseil de base en énergie et les actions de sensibilisation
Le conseil de base en énergie personnalisé permet d’aborder les étapes nécessaires à la réussite des
projets de rénovation énergétique ou de construction durable, ainsi que les aspects liés à une mobilité
durable tant en ce qui concerne les transports publics que l’électromobilité.
Afin de faciliter la mise en œuvre des projets de rénovation, un diagnostic énergétique est remis à
l’issue de chaque conseil. Ce document est personnalisé pour chaque habitation. Il donne une
première évaluation de l’efficacité énergétique des différents éléments de construction, des
équipements techniques de chauffage et d’aération, et reprend les données éventuelles relatives au
niveau énergétique de l’habitation (certificat de performance énergétique et « Heizungscheck » si
existants).

Le tableau ci-dessous fournit le nombre de conseils de base prestés dans les différentes communes.
Communes

Nombre de conseils

Contern

Weiler-la-Tour

17
37
17
18
9

Total

98

Niederanven
Sandweiler
Schuttrange

Par ailleurs, l’infopoint a organisé des actions d’information et de sensibilisation pour leurs citoyens ou
les employés/fonctionnaires communaux :
Date

Activité

Sujet

Activités proposées pour les citoyens
04-09/03/2018
10/05/2018
05-09/11/2018

Semaine d’action avec visites à domicile
Matériel d’information
Semaine d’action avec visites à domicile

« Isolation et installations techniques »
Schuttrange – « Bëschfest »
« La rénovation énergétique durable »

Activités proposées pour les employés/fonctionnaires communaux
04/10/2018

Séance d’information pour le personnel
communal

« Certificat de performance énergétique »

La liste descriptive de toutes les activités proposées par myenergy est annexée au présent document.
4. Les nouveautés proposées au cours de l’année 2018
myenergy s’investit dans le développement continu de ses produits et services. Dans cette optique,
les nouveautés suivantes ont été lancées au cours de l’année 2018 :
•

Au niveau du conseil de base en énergie :
o Introduction du diagnostic énergétique : document personnalisé qui fournit une analyse
simplifiée de la situation énergétique de l’habitation et propose des recommandations de
rénovation ;
o Introduction systématique de la mobilité durable dans le conseil base : ceci concerne aussi bien
des informations sur les transports publics (en coopération avec le Verkéiersverbond) que des
renseignements pratiques sur l’électromobilité.
• Au niveau de l’assistances aux communes :
o Organisation d’un workshop leur permettant d’élaborer un règlement de subventions
communales.

myenergy
Partenaire pour une transition énergétique durable

2

