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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Question parlementaire n°618

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n'GlS tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Ministre de l'Energie,

Claude Turmes

Réponse du Ministre de l'Énergie à la question parlementaire n”618 du 9 avril
2019 de l'honorable député Monsieur Henri Kox
En réponse à la question parlementaire de l'honorable député Henri Kox concernant un
déploiement accéléré des installations photovoltaTques, il convient tout d'abord de
mentionner la publication du règlement grand-ducal modifiant entre autres les tarifs
d'injection pour installations photovoltaïques en date du 19 avril au Journal officiel du
Luxembourg. Les nouveaux tarifs, revus à la hausse, sont donc en vigueur depuis le 23 avril,
ainsi que les deux nouvelles catégories mentionnées par l'honorable député dans sa
question (<10 KW, 200-500 KW).
Quant à la stratégie du Gouvernement concernant l'implication des particuliers, elle repose
en grande partie sur le travail de sensibilisation et d'information mené par myenergy,
structure nationale pour la promotion d'une transition énergétique durable.
La mission de myenergy est d'être le partenaire et le facilitateur public de référence pour
mobiliser et accompagner la société luxembourgeoise vers une utilisation rationnelle et
durable de l'énergie, et pour ce faire, le Gouvernement vient d'augmenter les moyens mis à
la disposition de myenergy. Grâce à son réseau régional d'infopoints, myenergy est aussi
actif au niveau local et implanté dans les communes avec une offre du conseil de base en
énergie indépendant et gratuit, myenergy propose également différents outils et services
sous son portail « communes » (p.ex. des statuts modèles pour la création d'une
coopérative), et la structure peut agir comme facilitateur entre communes et coopératives
ayant besoin de toitures pour installer des centrales photovoltaïques. Enfin, via les mesures
du « Pacte climat », les communes sont incitées à contribuer activement à la sensibilisation
de leurs citoyens.
Le Gouvernement entend davantage sensibiliser le public sur la promotion des énergies
renouvelables et la protection du climat en général au cours de l'année 2019 par différentes
actions qu'il entend mener.
•

•

•

Avec l'avènement de la nouvelle réglementation et les nouvelles rémunérations
applicables en matière photovoltaïque, myenergy lancera d'ici peu, ensemble avec le
ministère, une campagne de publicité qui s'étendra jusqu'en automne.
Une consultation publique sera menée lors de l'élaboration du Plan national intégré
en matière d'énergie et de climat (PNEC). A l'ordre du jour sera parmi d'autres la
nécessité d'un développement accru des énergies renouvelables au Luxembourg et
du photovoltaïque en particulier.
Comme outil pratique, un cadastre solaire sera élaboré avec le concours de
myenergy en vue de donner notamment aux particuliers une meilleure guidance
quant aux toitures propices à l'implantation d'installations photovoltaïques.

Quant à la dernière question, l'honorable député a raison de souligner le fait que les chiffres
absolus ainsi que les pourcentages y relatifs en matière de consommation et de production
d'énergie renouvelable ne sont pas toujours très favorables pour le Luxembourg, vu la
spécificité de la situation luxembourgeoise et notamment le territoire contigu disponible
pour produire de l'énergie renouvelable. S'il n'est malheureusement pas possible d'intégrer
un indicateur comparatif tel que VEurObserv'ER mentionné par l'honorable député dans les
statistiques officielles ni du Statec ni d'Eurostat, le Gouvernement ne manquera pas dans

divers rapports officiels et communications de mettre en évidence à leur juste valeur les
efforts luxembourgeois entrepris en matière d'énergie produite à partir de sources
d'énergie renouvelables (puissance photovoltaïque installée par habitant). Enfin, avec les
objectifs ambitieux que le Luxembourg vise à se donner pour la période 2020 à 2030, le
Luxembourg aspirera un meilleur classement dans cet indicateur.

